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Summary
The analysis of illicit drug specimens includes the identification and often the quantification
of the main active substance. However, several laboratories also propose to include a wider
perspective with the profiling of these specimens by extracting a chemical signature.
Chemical profiling embraces three main aspects: the separation and the detection of the
compounds present in the sample, the determination of the chemical profile by selecting the
target compounds, and the build-up of a memory of profiles compiled in a database.

The latter is used to find unsuspected links between different police seizures. Illicit drug
databases are maintained continuously and chemical profiles retrospective queries can be
performed to identify unsuspected connections during police investigation between samples
seized in different cases. These connections are dedicated to support law enforcement
investigation when combined with traditional police information thanks to both tactical and
strategic intelligence.

The fight against illicit drugs trafficking entails large-scaled investigations that require the
exchange of information. One strategy for the exchange of information based on chemical
profiles is to build a shared database fed by different laboratories. To ensure the similarity of
chemical profiles, the implementation of a strict harmonised analytical methodology is
nowadays promoted, from sample preparation to sample analysis and data treatment. This
approach is named analytical methods harmonization and implies using the same analytical
method which is defined by its analytical technology (i.e. separation and detection
technologies), apparatus selected for performing analysis (brand and model) along with
consumables and analysis parameters set for technologies of separation and detection.

This approach is restrictive and time-consuming due to the intensive laboratory work required
to validate results between different laboratories. Moreover, it is also problematic for the long
term use of the database in consequence of the analytical inertia and potential loss of
information which may be involved. According to this approach, it is quite impossible to
consider a new analytical method (e.g. due to the use of a new brand of apparatus) or to
integrate new analytical technologies while feeding the same database due to the different
nature of results coming from different analytical methods. It is then compulsory to create a

new database based on the modified analytical method and consequently reset the analytical
knowledge previously established during several years.

In the present study, another approach than analytical methods harmonization overcoming the
drawbacks of the latter was investigated. This approach, described as analytical results
harmonization, was evaluated. In such an approach, implementation of a methodology for
adjusting analytical results coming from different analytical methods and thus ensuring their
similarity is proposed before using a common database.

Résumé
Dans les laboratoires forensiques, les analyses journalières réalisées sur les produits
stupéfiants concernent identification, quantification et détermination de la signature chimique.
Cette approche implique la création de banques de données compilant les résultats analytiques
obtenus.

Les banques de données de produits stupéfiants sont approvisionnées continuellement et
permettent la recherche rétrospective de liens chimiques entre différentes saisies policières,
non suspectés a priori lors de lenquête policière. Ces renseignements soutiennent
linvestigation des forces de police et doivent être combinés aux informations policières
traditionnelles.

A un niveau international, la stratégie prônée pour léchange en temps réel dinformations
liées aux profils chimiques consiste en la création de banques de données harmonisées et
partagées par les laboratoires des pays participants. Pour y parvenir, lutilisation dune même
méthode analytique est recommandée, celle-ci étant définie par ses technologies danalyses de
séparation et de détection, par lappareillage sélectionné pour réaliser les analyses (marque et
modèle) et par les paramètres analytiques décrivant chacune des technologies danalyse.

Cette approche savère contraignante et longue à mettre en place en raison du travail intensif
en laboratoire requis pour obtenir des résultats comparables entre différents laboratoires. De
plus, elle est problématique sur le long terme pour un laboratoire en raison de linertie
analytique et de la perte dinformations qui en découlent. En effet, selon cette approche, il
nest pas possible dimplémenter une nouvelle méthode analytique tout en approvisionnant la
même banque de données en raison de la nature différente des résultats. Il faut alors créer une
nouvelle banque de données approvisionnée par la nouvelle méthode analytique et en
conséquence mettre à zéro la mémoire de notre connaissance, établie durant plusieurs années.

Dans ce travail de recherche, une méthodologie est ainsi proposée permettant la comparaison
de

résultats

provenant

de

méthodes

analytiques

différentes

lapprovisionnement dune banque de données par ces dernières.

dans

loptique

de
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Introduction
Les méthodes analytiques chimiques et physiques occupent une place prépondérante dans les
domaines danalyses alimentaires (Ötles, 2008; McGorrin, 2009), environnementales (Philip,
2009), pharmaceutiques (Martino et al., 2010), dodeurs et de parfums (Marsili, 2002;
Herrmann, 2010) ou de substances stupéfiantes (Comparin, 2007).

Limplémentation de ces dernières dans les laboratoires sest faite dans un premier temps dans
un souci de séparation de tous les composés présents dans un échantillon pouvant savérer
complexe. Lidentification de composés inconnus sest révélée alors être un objectif pour les
laboratoires forensiques, doù le développement de technologies analytiques de détection
répondant à cette exigence. Finalement, grâce à lévolution des méthodes analytiques
séparatives dont la performance na cessé de croître, est née lidée consistant à établir un
profil chimique de spécimens dans un but de comparaisons.

Ainsi, actuellement, les analyses systématiques réalisées dans les laboratoires forensiques
poursuivent des buts didentification, de quantification des composés actifs principaux,
détablissement dun profil chimique et de comparaison des produits étudiés (par exemple,
dans le cadre danalyses environnementales avec lidentification de polluants, la constitution
du profil chimique de ces derniers et létablissement de leur provenance (Philip, 2009)). Ces
objectifs nécessitent que le laboratoire danalyse mette en place des banques de données pour
compiler les résultats des analyses effectuées au cours du temps.

Les banques de données constituent des outils essentiels dans le domaine des sciences
forensiques, quelles concernent lADN, les empreintes digitales, les traces doutils et de
chaussures ou encore les produits stupéfiants. Toutefois, comme nous le verrons dans cette
étude, les banques de données implémentées dans le cadre du profilage chimique de produits
stupéfiants, domaine dexamen de cette recherche, possèdent des caractéristiques ainsi quun
mode de fonctionnement propres qui les font se démarquer de celles construites dans les
autres domaines. Elles comprennent les résultats  qualitatifs, quantitatifs, ou encore
définissant le profilage chimique des spécimens  issus dune méthode analytique développée,
optimisée, validée puis généralement référencée dans la littérature.
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Tel que lillustre la Figure 1, le profilage chimique englobe les étapes principales suivantes :
la séparation, la détection voire lidentification des composés présents dans léchantillon
dintérêt à laide dune méthode analytique donnée, létablissement du profil chimique par la
sélection de composés cibles puis la création dune mémoire de profils compilés dans une
banque de données. Finalement, suite à une analyse comparative des profils chimiques
enregistrés dans cette dernière, des liens chimiques peuvent être déterminés entre les
différents spécimens analysés et ces renseignements sont alors transmis aux forces de police.
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Figure 1. Etapes principales du processus de profilage chimique
(exemple dun échantillon dhéroïne analysé avec une méthode analytique GC-MS)

Avant de discuter des caractéristiques des banques de données de profils chimiques, il
convient de définir leur pourvoyeur, à savoir la « méthode analytique ». Il est effectivement
fait mention dans le titre de ce travail de recherche de la notion de différence entre méthodes
analytiques, doù la nécessité dune telle définition pour déterminer de quelle manière ou à
quel point deux méthodes analytiques se distinguent.

2

Une méthode analytique séparative peut être définie par trois niveaux de paramètres
analytiques (définis dans cette étude comme étant les niveaux A, B et C). En effet, une telle
méthode se compose de deux technologies danalyse (niveau de paramètre analytique A),
lune dite de séparation1 (notée ASEP) et lautre dite de détection2 (notée ADET). La première
représente la sélectivité de la méthode analytique (temps de rétention et ordre délution des
composés de léchantillon analysé) tandis que la seconde représente sa fonction réponse (la
réponse analytique obtenue pour chacun des composés, qui est fonction de la concentration de
ces derniers dans léchantillon). Mais une méthode analytique se définit encore par
léquipement utilisé pour son développement et son utilisation en systématique (niveau de
paramètre analytique B) et par ce que lon nomme les paramètres danalyse ou doptimisation
de la méthode analytique (niveau de paramètre analytique C). Ces derniers sont ajustables
dune analyse à lautre et décrivent les technologies danalyse de séparation (CSEP) et de
détection (CDET).
Les multiples caractéristiques associées aux méthodes analytiques génèrent une combinaison
infinie de ces dernières et des banques de données résultantes qui peuvent être déployées,
respectivement, pour lanalyse dune même substance dintérêt puis le stockage des résultats
analytiques qui en découlent. Pour exemple, le cas de lanalyse de produits stupéfiants en
Suisse permet dobserver que plusieurs méthodes de chromatographie en phase gazeuse sont
implémentées pour qualifier, quantifier et établir le profil chimique dun produit stupéfiant
dans les laboratoires de sciences forensiques (SGRM, 2009).

Les banques de données se construisent à partir des résultats issus des saisies effectuées par
les forces de police et sont ainsi dépendantes et représentatives du travail de ces dernières. Par
conséquent, les banques de données de profils chimiques des produits stupéfiants font office
de véritable « mémoire » du trafic et de la distribution des produits stupéfiants analysés par le
laboratoire en question.

1

chromatographie en phase gazeuse (GC), chromatographie en phase liquide (LC) ou électrophorèse capillaire

(CE) par exemple.
2

spectrométrie de masse (MS), spectrométrie de masse en tandem (MS/MS), détection à ionisation de flamme

(FID), détection par ultraviolets (UV) ou par fluorescence (FL) par exemple.
3

En effet, lapprovisionnement des banques de données est continu et il est possible de
procéder à des analyses rétroactives dans cette mémoire organisée afin de déterminer des liens
chimiques éventuels entre différentes saisies policières3, non soupçonnés a priori lors de
linvestigation policière. Ces liens sont dédiés à soutenir lenquête des autorités de police une
fois combinés aux informations denquête traditionnelle grâce à des renseignements aussi bien
tactiques que stratégiques. Il sagit ainsi de mettre en lumière les réseaux dorganisation et de
distribution du trafic de produits stupéfiants. Lapport primordial de ces renseignements pour
la lutte contre le trafic de produits stupéfiants justifie la création et lutilité de telles banques
de données (Esseiva et al., 2003; Esseiva et al., 2007).

Travailler avec une banque de données de profils implique pour tout laboratoire forensique
dêtre confronté à deux problématiques majeures (cf. Figure 2). La première concerne un seul
laboratoire et traite de lutilisation dune banque de données sur le long terme (nommée
problématique intra laboratoire dans cette étude). La mise à jour ou les modifications
analytiques de la méthode utilisée initialement pour approvisionner la banque de données
illustre cette problématique. La seconde problématique savère plus complexe et concerne
aussi bien le maintien dune banque de données par différentes méthodes analytiques que le
partage par plusieurs laboratoires dune banque de données commune (nommée
problématique inter laboratoires dans cette étude). Pour chacune des problématiques, le
laboratoire doit évaluer si les résultats analytiques (c'est-à-dire, les profils chimiques) issus de
la méthode modifiée ou provenant de laboratoires différents sont similaires à ceux déjà
présents dans la banque de données. En conséquence, le triptyque méthode analytique  profil
chimique  banque de données (avec en particulier linfluence de la méthode analytique sur le
profil chimique obtenu) représente le cur de ces deux problématiques. La notion de
similarité entre les résultats analytiques dans une perspective transversale et longitudinale est
ainsi essentielle dans ce contexte.

3

La saisie représente la quantité totale de marchandise soustraite par la police. Une saisie peut consister en un ou

plusieurs spécimens (ayant des profils chimiques similaires ou non). Au sein des spécimens un ou plusieurs
prélèvements sont effectués en laboratoire pour analyses : les échantillons. Les pesées répétées dun échantillon
constituent des réplicats de celui-ci.
4

Concrètement, les questions à se poser sont les suivantes :
-

Lapprovisionnement de la banque de données est-il simple avec cette méthode
analytique différente?

-

Est-il nécessaire deffectuer un ajustement des profils chimiques obtenus avec cette
dernière pour les introduire dans la banque de données et y procéder à des
comparaisons de profils?

-

Au contraire, la similarité des résultats est-elle suffisamment bonne pour éviter un tel
ajustement?

-

Dailleurs, comment évaluer une telle similarité ?
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Figure 2. Illustration de la problématique à laquelle tout laboratoire analytique est confronté lors de lutilisation
de banques de données de profils chimiques

La lutte contre le trafic de produits stupéfiants implique des investigations à large échelle qui
nécessite léchange de renseignements. Ce constat est également valable pour les profils
chimiques et dans cette optique différentes stratégies ont été identifiées. La première consiste
en lanalyse de toutes les saisies de produits stupéfiants dans un seul laboratoire centralisé.
Cette stratégie se retrouve dans les pays structurés autour dun laboratoire forensique central
rassemblant toutes les saisies de produits stupéfiants. Cependant, dans le cadre dune
approche internationale systématique, la centralisation des analyses alors que plusieurs pays
sont concernés nest pas vraiment possible pour des raisons politiques évidentes.
5

En plus de contraintes temporelles et dune éventuelle surcharge de travail, les inconvénients
de cette approche consistent en des problèmes politiques, financiers ou administratifs (tels que
lenvoi des saisies) aussi bien que lintégrité et la stabilité de léchantillon avant son analyse.

Les deux approches restantes se basent sur une idée commune : lutilisation dune banque de
données partagée et approvisionnée par différents laboratoires. Il convient de souligner quil
nest pas trivial de mettre en commun les résultats analytiques provenant de laboratoires
différents pour les comparer entre eux. Les laboratoires doivent sassurer que les résultats (i.e.
les profils chimiques) sont similaires pour les intégrer dans une banque de données commune.
Pour atteindre une telle similarité, deux méthodologies différentes se font face : dune part,
lharmonisation des méthodes analytiques, à laquelle le recours est encouragé de nos jours,
et, dautre part, lharmonisation des résultats analytiques, investiguée dans la présente
étude. Comme leurs noms lindiquent, la première se concentre sur les paramètres analytiques
définissant la méthode analytique tandis que la seconde se concentre sur les résultats issus de
ladite méthode analytique, cest-à-dire les profils chimiques. Par conséquent, leur niveau
dintégration respectif dans le processus du profil chimique est différent (cf. Figure 3).
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Figure 3. Illustration du niveau dintégration de chacune des méthodologies dharmonisation dans les différentes
étapes du processus du profilage chimique
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Lharmonisation des méthodes analytiques est mise en place de nos jours dans le cadre dune
stratégie prônant la création de banques de données harmonisées, pour comparer les profils
chimiques provenant de différents laboratoires analytiques « en temps réel ». En pratique,
pour approvisionner une même banque de données, il est recommandé dans le cadre de cette
stratégie dadopter une méthodologie analytique strictement identique de la préparation des
échantillons au traitement des données en passant par lanalyse des échantillons (paramètres
analytiques A, B et C dune méthode analytique). Selon cette méthodologie dharmonisation,
les méthodes analytiques en jeu sont considérées comme similaires, bien quelles soient
implémentées sur des appareillages physiquement différents mais en effet de même marque et
modèle.

Bien quintéressante en terme de normalisation analytique (p. ex. utilisation en simultanée de
paramètres analytiques identiques par plusieurs laboratoires), appliquer la même
méthodologie analytique est contraignante et prend un temps considérable en raison du travail
en laboratoire intensif requis pour valider les résultats entre les différents laboratoires. De
plus, la gamme de méthodes analytiques implémentées dans les laboratoires est vaste : elle est
fonction dexigences propres à chaque laboratoire et de méthodes danalyses déjà mises en
place pour les analyses systématiques ou journalières. Le maintien dune banque de données
par différents laboratoires en suivant les recommandations de lapproche actuelle
dharmonisation des méthodes analytiques nen est que plus difficile. Cette stratégie savère
également problématique sur le long terme pour un laboratoire en raison de linertie
analytique et de la possible perte dinformations quelle implique. Selon cette approche, il est
en effet impossible dappliquer une nouvelle technologie danalyse ou modifier une méthode
analytique existante tout en continuant dapprovisionner la même banque de données, en
raison de la nature différente des résultats provenant de diverses méthodes analytiques (les
réponses analytiques obtenues pour chacun des composés dun échantillon sont effectivement
souvent différentes dune méthode analytique à une autre). La mise en place dune nouvelle
banque de données approvisionnée par la nouvelle méthode analytique est alors préconisée.
Par conséquent, à moins dun long processus de ré-analyse des spécimens avec la nouvelle
méthode analytique pour autant quils soient encore disponibles, la « mémoire » établie durant
plusieurs années serait réinitialisée.

7

Dans la présente étude, une autre approche surmontant ces inconvénients est investiguée.
Cette approche, décrite comme étant lharmonisation des résultats analytiques, va être évaluée
dans le cadre du profilage chimique des composés majeurs de produits stupéfiants. Cette
stratégie se concentre sur lajustement des profils chimiques et postule quil nest pas
obligatoire dappliquer strictement la stratégie dharmonisation des méthodes analytiques
lorsque les méthodes présentent une répétabilité et une reproductibilité acceptables. Il est ainsi
considéré que le maintien dune banque de données à laide de résultats issus de méthodes
analytiques différentes est, dans certains cas, concevable et applicable.

Une méthodologie consacrée à létude des résultats analytiques doit alors être mise en place
pour maintenir une banque de données alimentée par diverses méthodes danalyse et propre à
un seul et même laboratoire analytique ou au contraire commune à plusieurs dentre eux. A la
connaissance de lauteur, aucune étude na porté sur le sujet, les recherches se focalisant
constamment sur une harmonisation des méthodes danalyse, avec la mise en place de
méthodes analytiques sur de mêmes marques et modèles dappareillage.

Létude de cette méthodologie portera principalement sur lutilisation des méthodes
danalyses dites rapides dans le cadre du profilage chimique de produits stupéfiants. Alors que
dans lindustrie pharmaceutique par exemple leurs utilisations sont courantes depuis leurs
mises en place, la littérature mentionne très peu dapplications dans les laboratoires de police
scientifique dans le cadre du profilage chimique. Pourtant, qualifier un plus grand nombre de
spécimens stupéfiants, déterminer leurs profils chimiques et leurs liens éventuels avec
dautres spécimens plus rapidement amélioreraient de manière significative la capacité
danalyse dun laboratoire, et ce dautant plus lorsque les laboratoires ont à analyser plusieurs
centaines voire plusieurs milliers de spécimens par année. Grâce à de telles méthodes
analytiques rapides ces derniers seraient en mesure de fournir les informations requises (type,
pureté voire liens chimiques éventuels du spécimen de produit stupéfiant) en quelques
minutes, à la différence des plusieurs dizaines de minutes nécessaires actuellement avec les
méthodes analytiques conventionnelles4.

4

Il est toutefois important de souligner que la méthode analytique nest pas la seule étape consommatrice de

temps dans lensemble du processus du profilage chimique (p. ex. létape de préparation des échantillons qui
précède celle danalyse des échantillons).
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Les informations transmises pourraient alors être exploitées plus rapidement par les services
de police et savérer plus efficaces dans le cadre de la lutte et la répression du trafic de
produits stupéfiants. Un aspect de ce travail de recherche sera donc consacré à la faisabilité du
profilage chimique par des méthodes danalyse rapides et à leur similarité aux méthodes
analytiques systématiques.

Ce travail de recherche propose donc lapproche originale dapprovisionner et maintenir une
banque de données avec les résultats de différentes méthodes dextraction dun profil
chimique de produits stupéfiants. Il sagira ainsi de démontrer que la création dune banque de
données commune à plusieurs méthodes analytiques ou à plusieurs laboratoires ne passe pas
nécessairement par une phase contraignante dharmonisation des méthodes danalyse. La
particularité de ce travail repose sur limplémentation dune méthodologie permettant le
maintien dune même banque de données avec des profils chimiques établis par semiquantification et issus de diverses méthodes analytiques.

9

Partie A Contexte
La méthodologie développée dans ce travail de recherche se veut applicable à nimporte quel
produit dintérêt et en particulier aux produits stupéfiants dans le cadre du profilage chimique
de ces derniers. Ainsi, avant de discuter précisément les problématiques sous-jacentes au
maintien dune banque de données commune à différentes méthodes analytiques, il est dans
un premier temps question du profilage de produits stupéfiants (Chapitre 1), de la technologie
analytique GC-MS, définie comme la méthode analytique de référence dans ce travail et
pourvoyeuse des banques de données de profils (Chapitre 2), puis des évolutions
technologiques permettant la mise en place de méthodes dites rapides étudiées dans le cadre
de cette recherche (Chapitre 3).
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Chapitre 1 / Le profilage de produits stupéfiants

Chapitre 1 Le profilage de produits stupéfiants
NB : La majeure partie des informations fournies dans ce chapitre provient de la combinaison
des ouvrages édités par lONUDC (UNODC, 2001; UNODC, 2005) et darticles ou
douvrages scientifiques (Esseiva et al., 2007; Esseiva and Margot, 2009).

1.1 Principes et déroulement
Le profilage consiste à extraire de saisies policières de produits stupéfiants des composants
nommés « profils ». Lorsque lon parle de profilage de produits stupéfiants, il est fait
référence au processus de détermination des caractéristiques dun spécimen, quelles soient
physiques ou chimiques, à laide de différentes méthodes analytiques. Tous les moyens
possibles pour obtenir des informations et des renseignements visant à établir des liens entre
des spécimens doivent être considérés tels que lutilisation des caractéristiques physiques
(couleur, texture, etc.), du packaging (logo par exemple), des composés majeurs, mineurs et
en traces (qualification des composés présents, quantification des composés importants) ainsi
que des produits de coupage (présence et nature des adultérants et/ou diluants). Les données
générées permettent de produire une sélection caractéristique du spécimen de produit
stupéfiant : le profil. Selon les données utilisées pour létablir, celui-ci peut donc être de
différentes natures.

Le profilage consiste en une approche scientifique qui vient en appui des renseignements
traditionnels obtenus par les services de police lors de leur enquête. Ainsi, pour maximiser la
valeur de linformation découlant du profilage, une coopération rapprochée et un mécanisme
déchange dinformations entre tous les acteurs clés du processus dinvestigation sont requis,
en particulier entre le laboratoire forensique, le magistrat instructeur, les forces de police et
les analystes criminels. Le but de linvestigation policière doit être clair pour que le
laboratoire détermine lapproche analytique adéquate et interprète les résultats de manière
correcte.
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Le processus de profilage commence avec lapport dune saisie effectuée par les services de
police dans le cadre de leur investigation. Généralement, les informations traditionnelles
denquête accompagnent la saisie. Pour obtenir des informations supplémentaires
potentiellement utiles dans le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants5, une
méthodologie analytique consistant en trois phases interconnectées est appliquée sur la saisie.

Dans un premier temps, le produit stupéfiant est caractérisé par un certain nombre de mesures
physiques et/ou chimiques (Phase 1). Parmi ces données, celles qui possèdent une valeur
comparative intéressante selon les informations que le laboratoire forensique cherche à
obtenir sont spécifiquement sélectionnées pour constituer le profil du produit stupéfiant
(Phase 2). Ensuite, le profil, caractéristique du stupéfiant, peut être comparé aux profils
déterminés à laide de mesures effectuées dans les mêmes conditions opératoires et regroupés
dans une mémoire organisée, la banque de données (Phase 3). Dans cette dernière, les
spécimens présentant des profils physiques (resp. chimiques) similaires sont regroupés dans
des classes physiques (resp. chimiques)6. Dès lors, lorsquun nouveau spécimen est analysé,
il peut soit former une nouvelle classe physique (resp. chimique) si son profil na pas encore
été observé, soit être attribué à une classe physique (resp. chimique) préexistante sil présente
un profil physique (resp. chimique) identique. Létape finale du processus consiste donc en
une phase comparative et interprétative visant à déterminer lexistence ou non de liens
physico-chimiques entre des spécimens saisis dans différentes affaires policières, pour
produire du renseignement forensique (cest-à-dire, lensemble des informations extraites des
profils des spécimens) par la suite combiné aux renseignements denquête (Esseiva and
Margot, 2009). Les renseignements qui en découlent sont alors transmis aux forces de police.
Les profils physique et chimique peuvent être complémentaires car il pourrait ny avoir
aucune similarité physique entre plusieurs spécimens mais en revanche une similarité
chimique, et inversement.

Lenquête policière reste active lors du processus analytique et pourrait ainsi fournir de
nouvelles informations. En parallèle, les forces de police pourraient utiliser dans le cadre de
leur investigation les renseignements produits par la méthodologie analytique5.

5

cf. §1.3.b et 1.3.c pour une présentation des renseignements quil est possible dobtenir.

6

cf. §1.4.d pour une présentation de la notion de classe chimique.
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Le profilage étudié dans ce travail de recherche concerne le profilage chimique et la majeure
partie de la discussion qui suit le concerne. Le profilage chimique se fait de manière
systématique dans les laboratoires spécialisés et les trois phases qui le composent, énoncées
dans la partie introductive et au §1.1, sont détaillées à présent. Les deux premières phases
concernent respectivement létude des spécimens investigués à laide dune méthode
analytique et le choix des composés cibles (cest-à-dire, létablissement des profils chimiques)
tandis que la troisième représente le processus de comparaison de ces derniers dans le but de
déterminer des liens chimiques potentiels.

1.2 Phase 1 : Méthode analytique séparative
Le profil chimique se détermine à laide dune méthode danalyse, quelle quelle soit (Nic
Daéid and Waddell, 2005).

Toutefois, la sélection des composés cibles influence le choix de lappareillage analytique
ainsi que les informations potentielles quil est possible dobtenir (cf. §1.3). Le choix de la
méthodologie analytique savère donc crucial et cest par conséquent au laboratoire
forensique de décider de lapproche analytique au regard des informations quil souhaite
déduire des données collectées.

Les méthodes analytiques conventionnelles (cest-à-dire, les méthodes analytiques
séparatives) mises en place pour établir le profil chimique consistent en une séparation des
différents composés, leur identification potentielle, la quantification de la substance illicite
(concentration réelle) ainsi quen la semi-quantification (réponse analytique) voire la
quantification des autres composés présents. Les méthodes utilisées lorsque les composés
cibles sont les composés organiques consistent pour la plupart en des techniques de
chromatographies en phases gazeuses (GC) sur colonne capillaire  les plus répandues  ou en
phases liquides (LC) en phase inverse, couplées à différents modes de détection (Dams et al.,
2001).

13

Chapitre 1 / Le profilage de produits stupéfiants

La chromatographie en phase gazeuse a été largement utilisée depuis la fin des années 1980 et
savère être la méthode principale et de choix car elle permet aussi bien une grande résolution
dans la séparation des composés quune bonne sensibilité et reproductibilité (Moore et al.,
1984; Neumann, 1984; Neumann, 1994). Alors que la caractérisation des stupéfiants se faisait
au départ par GC-FID, la GC-MS lui a été préférée en raison de meilleures sensibilité et
spécificité. De plus, la MS possède lavantage dassurer lidentification des différents
composés ainsi que de pouvoir différencier des composés qui co-éluent. Bien que la GC offre
la meilleure capacité de pic (nombre de pics résolus par unité de temps), lanalyse de
composés thermiquement dégradables, hautement polaires ou non volatiles peut être
problématique et une étape de dérivatisation précédant lanalyse chromatographique devient
alors nécessaire. Les techniques de séparation en phase liquide telles que la CE ou la HPLC
surmontent de tels problèmes et conviennent plus pour lanalyse de ce type de composés
(Dams et al., 2001; Debrus et al., 2010; Tagliaro et al., 2010).

1.3 Phase 2 : Choix des composés cibles
1.3.a Influence du processus de fabrication sur le profil du produit
stupéfiant

Quils soient dorigine naturelle (héroïne, cocaïne ou cannabis) ou synthétique (stimulants de
type amphétamine), les produits stupéfiants consistent en des mélanges complexes. En
revanche, selon la nature du matériel de départ, le processus de fabrication diffère et influence
le type dinformations dordre forensique quil est possible dobtenir.

Le profil dun spécimen de produit stupéfiant reflète son histoire et résulte de la contribution
de chacune des étapes de fabrication du produit final. Lorsquil sagit dun produit stupéfiant
dorigine naturelle, le profil est premièrement influencé par la graine sélectionnée par le
producteur ainsi que les conditions de culture (sol, climat, méthodes de culture). Ces
influences peuvent se retrouver dans le cas de stupéfiants synthétiques dans la mesure où les
précurseurs seraient dorigine naturelle (Esseiva and Margot, 2009). La qualité et la nature des
précurseurs ainsi que la voie de synthèse et ses conditions de réactions contribuent également
à la composition du produit final (Stojanovska et al., 2013). Cest pourquoi, déterminer
lorigine géographique de ces derniers stupéfiants savère peu réaliste.
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Dans le processus de production du produit stupéfiant, les méthodes dextraction et les
synthèses qui pourraient suivre représentent des étapes cruciales et influencent grandement la
composition chimique du stupéfiant. Les voies de synthèse, la quantité et la nature des
produits chimiques, les étapes de purification, etc. ont un impact sur la diversité observée
entre lots de production. Chacune de ces variables a une répercussion sur la formation et la
proportion des composés incorrectement nommés « impuretés de production » (on parlera
plutôt de « produits dérivés ») retrouvés dans le produit final.

Ensuite, le produit stupéfiant est conditionné, emballé, divisé en plusieurs lots par des dealers
actifs sur le marché illicite. Dun point de vue forensique, cette phase savère intéressante en
raison de laddition de produits de coupage et des caractéristiques de « packaging » qui
peuvent fournir des informations supplémentaires sur le réseau de distribution. Finalement,
avant son analyse par le laboratoire forensique, les conditions de stockage du spécimen
(humidité, température, luminosité) et son vieillissement influencent encore son profil
chimique.

Ainsi, bien que les différents spécimens issus du même matériel de départ (par exemple, des
feuilles de coca), préparés de la même manière, puissent contenir les mêmes composés (mis à
part les produits de coupage), les concentrations relatives dans ces derniers pourraient montrer
de grandes variations en raison du nombre important de paramètres affectant le profil
chimique ou lhistoire dun spécimen, en particulier la nature exacte du matériel de départ et
les méthodes utilisées pour la transformation, la production, la distribution ou le stockage.

Daprès lhistorique de chacun des spécimens de produit stupéfiant et lapproche analytique
mise en place, un profil chimique peut être établi pour chacun deux et ainsi être primordial
pour leurs caractérisations et leurs comparaisons aux profils chimiques dautres spécimens.
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1.3.b Influence du processus de fabrication sur les renseignements
potentiels
Les composés détectés lors de lanalyse peuvent provenir de plusieurs sources mais
appartiennent généralement à lune des cinq catégories suivantes :
-

les composés naturels présents dans le matériel brut (feuille de coca, opium) coextraits lors de la production du produit stupéfiant et qui persistent dans le produit
final ;

-

les « impuretés » ou produits dérivés dus principalement aux procédures appliquées
en laboratoire (solvants et/ou réactifs), et lors du transport ou la distribution ;

-

les produits de coupage ajoutés à nimporte quel point dans la chaîne de distribution ;

-

les artefacts générés par la procédure analytique ;

-

les contaminations (ajouts non volontaires).

La Figure 4 ci-dessous résume les différentes étapes de fabrication dun produit stupéfiant
naturel ou synthétique et mentionne les renseignements que peut fournir létude des différents
composés présents.

Figure 4. Contribution de chacune des étapes de production au profil du produit stupéfiant et renseignements
forensiques potentiels (Esseiva and Margot, 2009)
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Parmi lensemble des informations utiles pour linvestigation quil est possible dobtenir suite
au profilage des produits stupéfiants, on en met en avant généralement quatre. Il sagit de
létablissement de liens spécifiques entre des échantillons ; de la classification de spécimens
de saisies différentes en groupes déchantillons similaires, permettant ainsi la construction des
réseaux de distribution ; de lidentification de la source7, dont lorigine géographique, dun
spécimen de stupéfiant ; de la surveillance des méthodes de production clandestine et des
produits chimiques utilisés.

Pour remplir ces objectifs, le profil chimique peut se baser sur les composés majeurs et
mineurs provenant de la plante, les composés dérivés semi-synthétiques spécifiques à la
méthode de synthèse et aux conditions expérimentales utilisées, les produits de coupage tels
que les adultérants ou les diluants (Collins et al., 2007). La littérature discute également de
létude des composés en traces (Morello et al., 2010) et des composés inorganiques (Nic
Daéid and Waddell, 2005; Waddell-Smith, 2007).

Le profilage peut concerner également les solvants employés durant le processus de
fabrication (Dujourdy and Besacier, 2008; Mitrevski et al., 2011; Zacca et al., 2013). A laide
de ces informations, les nouvelles tendances dans les substances chimiques utilisées
pourraient être détectées et les autorités concernées pourraient en être informées.

Concernant la détermination de lorigine géographique, des études récentes ont investigué
lutilisation de labondance isotopique de composés particuliers (par exemple, en 13C et 15N)
(Carter et al., 2005) pour des spécimens de cannabis (Shibuya et al., 2006; West et al., 2009;
Booth et al., 2010; Hurley et al., 2010), dhéroïne et de cocaïne (Ehleringer et al., 1999;
Casale et al., 2005; Galimov et al., 2005) ou de type amphétaminique ainsi que récemment
pour le GBL, précurseur du GHB (Marclay et al., 2010).
Alors que certaines cibles analytiques peuvent être détectées avec un appareillage
conventionnel, dautres (cest-à-dire, les éléments en traces ou les rapports isotopiques)
nécessitent lutilisation dinstruments analytiques relativement coûteux que lon ne retrouve
pas dans lensemble des laboratoires forensiques.

7

La notion de source est discutée au §1.7.
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1.3.c Classification des différentes dimensions de linformation forensique

Linformation forensique peut avoir différentes applications selon le destinataire et
généralement une classification est effectuée, comme le résume le Tableau 1.

Utilisation

Description

Soutien politique

Informations

Buts
centrées

sur

des

Contrôle national et international, identification

préoccupations nationales, internationales

ou établissement des réseaux de distribution de

et géostratégiques pour le soutien aux

produits stupéfiants ou les voies de trafic par la

initiatives politiques.

classification de spécimens de saisies différentes
en groupes déchantillons similaires, ciblage de la
production (contrôle des méthodes de production
clandestine, localisation de la production et
diminution dans la diversification dans les
précurseurs) et identification de la source de
précurseurs.

« Drug intelligence »

Informations

dordre

opérationnel

Soutien à lenquête policière, outil de prévention

(tactique) et stratégique dédiées à la

locale, lutte contre la criminalité en relation au

description de la structure et lorganisation

trafic de produits stupéfiants.

du trafic local et régional.

Déterminer/ comprendre la structure du marché et
détecter les nouveaux phénomènes ou les
nouvelles

tendances

dans

les

réseaux

de

distribution des stupéfiants.

Elément de preuve

Informations utilisées pour établir un lien

Démonstration de lactivité criminelle, de son

spécifique entre deux saisies de produits

ampleur, de la participation à une organisation

stupéfiants et ainsi entre les personnes en

criminelle, du lien avec dautres criminels.

leur possession dans le cadre dune affaire
particulière.
Tableau 1. Classification de linformation forensique obtenue sur la base du profilage
(Esseiva and Margot, 2009)
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La détermination de lorigine géographique représente une application précise du profilage
dans le cadre du soutien aux initiatives politiques dont les implications sont discutées au
§1.7. La combinaison de plusieurs profils (cest-à-dire, provenant de lanalyse de différents
composés) nest pas rare lors dune telle investigation (Esseiva and Margot, 2009). Un autre
exemple dapplication consiste en le ciblage de la fabrication de produits synthétiques par une
étude de leurs compositions chimiques, particulièrement influencées par les précurseurs
utilisés et les voies de synthèse implémentées (Gallagher et al., 2012; Stojanovska et al.,
2013) (cf. §1.7).

Lorsque le renseignement résultant du profilage vient en appui de lenquête policière (« drug
intelligence »), les liens déterminés entre les différentes saisies sont directement inclus puis
utilisés dans le cadre de linvestigation, de la même manière que les autres informations
collectées par les services de police. Le lien physico-chimique aide alors à formuler des
orientations denquête utiles et pertinentes. Une fois transmise aux services de police,
linformation quant aux liens éventuels peut confirmer/infirmer les hypothèses émises par les
enquêteurs voire indiquer dautres connexions non suspectées lors de lenquête entre des
saisies de produits stupéfiants ou des groupes criminels (Esseiva et al., 2007). Dans un tel
cadre, le recours à une banque de données enregistrant les cas précédents devient nécessaire et
une méthodologie pour lidentification des échantillons similaires (groupage en classes
physico-chimiques) et lextraction des liens potentiels doit alors être mise en place (cf. §1.4).

Les informations quant aux liens potentiels entre spécimens sont particulièrement recherchées
dans le cadre daffaires spécifiques car elles font office déléments de preuve. En effet, la
question du procureur ou de la police vise la détermination dun lien spécifique entre deux
saisies de produits stupéfiants. Bien quun lien chimique déterminé entre des spécimens saisis
sur différentes personnes nimplique pas nécessairement quune relation existe entre ces
dernières, cette information peut être utilisée par les autorités de lutte contre le trafic de
produits stupéfiants pour identifier les relations entre les personnes impliquées dans le trafic
ou la distribution8. Le but de ces comparaisons « case to case » consiste à démontrer que les
spécimens en question possèdent une histoire commune (Esseiva and Margot, 2009).

8

Comme nous le verrons au paragraphe 1.7, des liens peuvent être déterminés aux différentes étapes

caractérisant la chaîne dapprovisionnement du stupéfiant.
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Pour utiliser les informations du profilage en tant quéléments de preuve, les données issues
de plusieurs techniques analytiques devraient être utilisées. Ainsi, pour la comparaison de
deux échantillons dhéroïne, plusieurs auteurs recommandent la combinaison de lanalyse des
composés alcaloïdes majeurs, suivie par celle des composés alcaloïdes mineurs (composés
neutres et acides en traces) (Chan et al., 2012), les solvants (Cartier et al., 1997), lanalyse
isotopique (Besacier et al., 1997), lanalyse élémentaire (Chan et al., 2013), voire celle des
produits de coupage (Terrettaz-Zufferey et al., 2007). Si le profil chimique des spécimens
devait correspondre, il devrait être conclu, daprès les méthodologies analytique et statistique
mises en place, au partage par les deux spécimens dune histoire commune de leur origine
géographique au réseau de distribution en passant par leur procédé de fabrication. Ce type
danalyse ne nécessite pas le recours à une banque de données recensant lensemble des
spécimens analysés par le laboratoire. En revanche, une interprétation correcte des résultats de
la comparaison requiert une connaissance des influences, sur le profil chimique, de chacune
des étapes allant de la fabrication dun spécimen de produit stupéfiant à son analyse par un
laboratoire forensique (cf. §1.7.b). Une telle connaissance savère essentielle car elle permet
dinterpréter les similarités et les différences observées entre les profils chimiques des
spécimens correspondants9.

Pour rappel, quel que soit son destinataire, le renseignement forensique se combine à celui
obtenu lors de lenquête policière (cest-à-dire, des informations provenant des données de
lenquête) (Esseiva et al., 2007). Lassociation de ces deux sources de renseignement permet
une meilleure connaissance du trafic de produits stupéfiants (Esseiva et al., 2007).

9

En particulier, les notions de lots de production doivent être comprises et les variations intra- et inter lots

doivent être étudiées.
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1.3.d Sélection des composés discriminants pour la phase de comparaison
des profils

Pour lanalyse comparative des profils chimiques, une sélection des composés dintérêt,
nommés variables, doit être réalisée pour établir un profil chimique caractéristique et
discriminant. Par exemple, si la méthode analytique vise les composés majeurs du produit
stupéfiant, la phase de sélection statistique ne va retenir, parmi ces derniers, que ceux qui sont
les plus discriminants selon lobjectif de la méthodologie de profilage.

Avant de procéder à la sélection des variables, il convient de procéder au prétraitement
statistique des réponses analytiques obtenues pour chacune delles. Quel que soit le
prétraitement appliqué, lidée conductrice de cette phase consiste à avoir les variables sur une
échelle de valeurs comparable pour pouvoir les sélectionner correctement, les concentrations
respectives des composés présents dans un spécimen de produit stupéfiant pouvant être
grandement différentes (cf. §6.4.c).

La sélection se fait selon des critères de pouvoir discriminatoire, de répétabilité et de
reproductibilité (intra- et inter variabilité au sein des différentes saisies, concentration relative,
spécificité). Sur la base de ces variables, la phase danalyse comparative se déroule par la
suite.

1.4 Phase 3 : Analyse comparative des profils chimiques
La troisième et dernière étape consiste à comparer le profil à celui de chacun des spécimens
enregistrés dans la mémoire de la banque de données, déterminés avec des mesures effectuées
dans les mêmes conditions analytiques comme cela est requis de nos jours (cf. Chapitre 4).
Cette étape vise à déterminer lexistence possible ou non de liens chimiques (cest-à-dire, de
profils chimiques similaires) entre des spécimens saisis dans différentes affaires policières, à
différentes périodes dans le temps.
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1.4.a Approche pour la mise en place dune banque de données de profils

La finalité dune méthodologie de profilage consiste en la comparaison des profils respectifs
de plusieurs spécimens pour en évaluer leur similarité. Ces comparaisons peuvent déboucher
sur plusieurs catégories de renseignements (cf. §1.3.c). Selon la catégorie de renseignements
et le type dinformations recherchées (par exemple, lorsque le profilage est utilisé en tant que
soutien à lenquête et vise la détermination de la structure du marché), le recours à une banque
de données représentative est requis.

Lapproche recommandée pour la collecte de données de profils consiste à :
-

générer une banque de données, obtenues suite à la caractérisation du stupéfiant
(données physico-chimiques) ; les données collectées doivent être pertinentes et
appropriées selon les informations que le laboratoire souhaite fournir (cf. §1.3.a),

-

déterminer parmi ces données, lesquelles ont une valeur comparative utile
statistiquement (cf. §1.3.d),

-

développer un algorithme de comparaison pour identifier les liens potentiels (cf.
§1.4.b),

-

développer et définir une méthodologie statistique pour évaluer le pouvoir
discriminatoire de la méthodologie de profilage (cf. §1.4.b).

La banque de données doit se construire progressivement grâce à lajout continu des profils
des spécimens analysés par le laboratoire et permet la recherche rétrospective de liens
potentiels entre les spécimens de différentes saisies policières.

Les banques de données peuvent être utiles pour des comparaisons aussi bien intra laboratoire
quinter laboratoires. Toutefois, les recherches rétrospectives de liens potentiels entre profils
chimiques ne se font essentiellement quau sein dun laboratoire forensique donné et
nimpliquent généralement pas plusieurs laboratoires en raison de difficultés dans
lapprovisionnement dune banque de données par des résultats provenant de plusieurs
laboratoires analytiques. Cette problématique du maintien dune banque de données commune
par plusieurs laboratoires est abordée au Chapitre 4.
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1.4.b Détermination de la similarité des profils chimiques et évaluation du
pouvoir discriminatoire de la méthodologie de profilage

Plusieurs approches peuvent être envisagées pour la phase de comparaison de profils mais
lapproche généralement utilisée se fonde sur un ensemble de calculs statistiques de mesure
de distance ou de corrélation permettant dévaluer si des spécimens sont chimiquement liés ou
non (Nic Daéid and Waddell, 2005; Hibbert et al., 2010). La littérature fait toutefois mention
détudes où la détermination de la similarité se base sur lutilisation de méthodes statistiques
dites supervisées ou non supervisées dans lesquelles des modèles mathématiques plus ou
moins complexes sont implémentés.

Approche statistique reposant sur une mesure de lintra- et linter variabilité

Cette approche repose sur la mesure de la variabilité des profils chimiques au sein de
populations de spécimens dits liés et non liés ainsi que sur la fixation dun seuil de décision.
Le but de cette méthodologie consiste à comparer objectivement la performance de la
méthodologie de profilage dans son ensemble pour la séparation des deux populations
précitées (nommées également intra- et inter variabilité, respectivement). Le choix des
spécimens savère crucial et léchantillonnage constitué doit ainsi être représentatif.

Une procédure qui peut être adoptée pour estimer le pouvoir discriminatoire de la
méthodologie de profilage et en particulier évaluer la valeur comparative du profil chimique
correspond à celle proposée par Guéniat et Esseiva qui implique la constitution de deux
populations, comme en discute le prochain paragraphe (Gueniat and Esseiva, 2005; Esseiva et
al., 2011)

La première population regroupe des spécimens que lon dit liés, cest-à-dire, provenant de la
même source et partageant des profils chimiques similaires. Par exemple, pour le constituer,
une étude et une évaluation de lhomogénéité des spécimens issus dune même saisie, ou, si
disponible, provenant dun même lot (si un laboratoire clandestin a été démantelé et que les
lots prêts pour la distribution peuvent être analysés) pourraient être entreprises (Esseiva and
Margot, 2009).
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La seconde population consiste elle en des spécimens que lon dit non liés, cest-à-dire,
provenant de sources supposées différentes (en dautres termes, provenant de saisies
policières différentes et nayant aucune relation selon les enquêtes de la police) et pour
lesquels on sattend à ce que leurs profils chimiques soient différents. Concrètement, au sein
de chacune des populations, après analyse avec la méthode analytique et établissement du
profil chimique, les profils chimiques des spécimens respectifs qui les composent sont
comparés 2 à 2 à laide dune mesure de similarité ou de distance. Les distributions des
valeurs de similarité calculées pour chaque population sont ainsi obtenues.

Comme cela a été décrit par Lociciro et al. (2008), quand différentes mesures de comparaison
sont appliquées sur des profils chimiques, trois situations possibles peuvent être considérées
entre les distributions de spécimens liés et non liés (cf. Figure 5). La plus commune, la
situation (c) dans la Figure 5, conduit à une superposition entre les populations déchantillons
liés et non liés ce qui implique lévaluation des taux de vrais positifs (VP), de faux positifs
(cest-à-dire, deux spécimens sont déterminés comme étant chimiquement liés alors quils ne
le sont pas ; noté FP) et de faux négatifs (cest-à-dire, deux spécimens sont déterminés comme
nétant pas chimiquement liés alors quils le sont ; noté FN) obtenus selon une valeur seuil
(on parlera également de seuil de décision).

Figure 5. Trois situations possibles lors de l'estimation de la performance de séparation des populations
d'échantillons liés et non liés (Lociciro et al., 2008)

Sur la base dun seuil de décision, la présence ou labsence dun lien chimique peut être
estimée entre des spécimens de produits stupéfiants. Par exemple, si la mesure de
comparaison consiste en une mesure de corrélation, dès que la corrélation de Pearson obtenue
lors de la comparaison des profils chimiques des spécimens est supérieure ou égale à la valeur
du seuil, alors un lien est confirmé entre ces derniers (cest-à-dire que les spécimens
présentent des composés cibles en proportions similaires). Cest sur cette base que lon parle
alors de spécimens « liés » ou à linverse de spécimens « non liés » et par corollaire de lien
chimique, ou non.
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Le choix dun seuil de décision particulier représente un compromis. En effet, comme nous
lavons vu au §1.3.c, les résultats du profilage pourraient être utilisés en tant quélément de
preuve dans une affaire spécifique ou en tant que soutien à lenquête (utilité opérationnelle).
Ainsi, selon la manière dont le laboratoire utilise ces renseignements, le type derreurs à
minimiser autant que possible nest pas le même. Si les profils chimiques sont utilisés en tant
quéléments de preuve, alors le taux de faux positifs devrait être minimisé en choisissant
comme seuil une valeur de corrélation plus élevée, conduisant à une diminution dans le taux
de vrais positifs. A linverse, lorsque les résultats visent à soutenir linvestigation des services
de police, alors le taux de faux négatifs devrait être minimisé et le taux de vrais positifs
maximisé (en déplaçant le seuil vers les valeurs de corrélation plus faibles). Ainsi, le seuil de
décision est choisi selon le recouvrement de lintra- (qui représente la résultante de
lhomogénéité des spécimens et de la variabilité analytique) et linter variabilité des
spécimens. Finalement, sachant que les taux derreur dépendent de la valeur du seuil, ce
dernier devrait être choisi pour minimiser lerreur la moins acceptable (FP vs. FN).
Le motif général de la distribution (par exemple, létude du degré de séparation entre les deux
populations et la dispersion des valeurs de similarité au sein de chacun delles), les taux FP,
FN, VP et le seuil de décision établi en fonction de ces derniers sont particulièrement utiles
pour juger de la qualité discriminatoire de la méthodologie mise en place. Ainsi, la qualité
dune méthode statistique de comparaison (à laide dune mesure de corrélation ou de
distance) se juge par une minimisation des taux de faux positifs et négatifs. De plus, la
meilleure méthode statistique de comparaison correspond à celle qui groupe les spécimens
liés et qui sépare les spécimens non liés de la meilleure manière.
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La Figure 6 ci-dessous illustre le cas où les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson
qui découlent des comparaisons sont utilisées pour dresser ces deux populations, avec les
valeurs de -100 et 100 représentant respectivement une totale différence et une totale
similarité des profils chimiques.

Figure 6. Distribution de l'intra- et l'inter variabilité obtenue pour une méthodologie analytique et statistique

Lintérêt dune telle démarche, reposant sur lexamen des distributions des populations de
spécimens liés et non liés, consiste en la connaissance des taux derreur qui accompagnent la
méthodologie de profilage dans son ensemble, ces derniers permettant dévaluer
objectivement sa qualité discriminante. Dans ce cadre là, le recours aux courbes ROC
(Receiver Operating Characteristic) savère intéressant car fournissant aussi bien une
représentation visuelle quune mesure numérique (à laide de lArea Under the Curve, AUC)
de la qualité discriminante de lensemble de la méthodologie implémentée.
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Approche reposant sur des méthodes statistiques supervisées et non supervisées
Lorsque les informations du profilage visent à déterminer des groupes déchantillons
similaires, la littérature mentionne lutilisation de méthodes statistiques que lon dit
supervisées (où la connaissance de la distribution dans la banque de données des échantillons
au sein des classes physico-chimiques est requise). La littérature présente des applications de
modèles mathématiques plus ou moins complexes pour assigner des échantillons inconnus à
des classes pré-existantes, selon lobjectif de la méthodologie de profilage et les stupéfiants
considérés (Esseiva et al., 2005; Dufey et al., 2007; Broséus et al., 2011). Dans une telle
approche, un modèle mathématique doit être créé pour chaque classe physico-chimique. Ce
modèle est alors utilisé comme référence pour déterminer si un nouveau candidat appartient à
une classe existante. La décision quant à lappartenance dun échantillon à telle ou telle classe
repose sur des fondements statistiques propres au modèle mathématique implémenté. Comme
dans lapproche statistique reposant sur une mesure de lintra- et de linter variabilité, une
évaluation précise des taux derreurs doit être entreprise à laide dune méthodologie
largement discutée dans la littérature spécialisée (Duda et al., 2001; Brereton, 2009; Dixon
and Brereton, 2009).

On oppose aux méthodes supervisées les méthodes dites non supervisées, cest-à-dire que la
connaissance de la classe des échantillons nest pas connue a priori. On parle généralement de
méthodes de clustering ou de regroupement hiérarchique (par exemple, la Classification
Ascendante Hiérarchique ou CAH) (Varmuza and Filzmoser, 2009). Bien que ces techniques
permettent une visualisation claire de la similarité existant entre les échantillons (pour autant
que le nombre déchantillons ne soit pas trop important), leur utilisation savère plus
problématique pour déterminer précisément lappartenance déchantillons à des classes
physico-chimiques similaires en raison de la difficulté de fixer un seuil de décision sur la base
des dendrogrammes produits. Ce dernier aspect sera introduit dans le cadre du Chapitre 6.
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1.4.c Méthodologie statistique dite continue

Lapproche statistique pour la mesure de la similarité des profils doit être robuste, fiable et
relativement simple à mettre en place pour la comparaison systématique de saisies de produits
stupéfiants. Une approche statistique discrète telle quune mesure de la similarité entre les
profils, approche la plus généralement mise en place, remplit de tels critères. Toutefois,
comme en témoigne le précédent paragraphe, une telle approche implique la définition dun
seuil de décision qui détermine la présence ou labsence dun lien chimique, et ce de manière
catégorique. Par exemple, quelle que soit la valeur de similarité obtenue suite à lanalyse
comparative entre deux spécimens, si celle-ci est inférieure au seuil (dans le cas où la mesure
de la similarité consiste en un calcul de corrélation), alors on conclut à labsence de tout lien
chimique entre les spécimens. Une telle méthodologie discrète où la réponse consiste en une
absence ou une présence dun lien peut savérer problématique.

En effet, la décision dabsence ou présence dun lien à laide dun seuil de décision souffre de
leffet « fall of the cliff » (Robertson and Vignaux, 1995), lorsque deux échantillons sont
déterminés comme étant similaires ou brusquement différents, selon la valeur de similarité
obtenue en comparaison au seuil de décision défini. Par exemple, imaginons que le seuil de
décision, basé sur les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson des populations des
échantillons liés et non liés tel que décrit ci-dessus, soit fixé à 99. Linterprétation quant à la
présence ou labsence dun lien peut savérer délicate lorsque lon a affaire à des cas que lon
nomme limites, cest-à-dire, où la valeur de corrélation est juste inférieure ou supérieure au
seuil défini. En effet, il pourrait sembler aberrant daccepter un lien entre deux échantillons
lorsque la valeur de corrélation est de 99.1 mais de le rejeter si cette dernière est de 98.9. Une
méthodologie statistique discrète pose alors un problème pour la continuité de létablissement
des liens. Ainsi, des modèles statistiques continus, tels que lapproche Bayésienne, qui base sa
décision sur un rapport de vraisemblance (Aitken, 1995), pourraient savérer plus proches de
la réalité.
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Une telle approche consiste à dire que des valeurs de corrélation très élevées obtenues lors de
la comparaison des profils déchantillons soutiennent fortement lhypothèse selon laquelle ces
derniers proviennent de la même source tandis que des valeurs de corrélation faibles
soutiennent au contraire lhypothèse alternative selon laquelle les échantillons ne proviennent
pas de la même source (la source devant être définie). Lutilisation dun rapport de
vraisemblance (Likelihood Ratio, LR) permet dévaluer la similarité chimique des spécimens.
Des valeurs du LR supérieures à 1 soutiennent lhypothèse principale et ainsi le lien
chimique. Plus les valeurs du LR sont élevées plus les résultats supportent lhypothèse que les
spécimens proviennent de la même source. Plus les valeurs du LR diminuent, plus la force du
lien diminue jusquà obtenir des valeurs inférieures à 1 qui soutiennent alors lhypothèse
alternative consistant à dire que les deux spécimens ne proviennent pas de la même source.
Par conséquent, il semblerait que limplémentation dune telle approche permette de traiter
correctement les valeurs intermédiaires (Lindley, 1977).
Cependant, selon les valeurs du LR, celles-ci « ne soutiennent pas », « soutiennent peu
fortement », « soutiennent », « soutiennent fortement » ou « soutiennent très fortement »
lhypothèse selon laquelle un lien chimique existe. Ainsi, par la classification quelle
engendre, la mise en place dune échelle verbale pour traiter les valeurs du LR obtenues
implique dêtre confronté à une relative incertitude quant à la force du lien et produit
également leffet « fall of the cliff ». Ainsi, il nest pas possible daffirmer quune approche
continue représente lapproche idéale pour la comparaison de profils chimiques de produits
stupéfiants. Cette approche a toutefois été étudiée et des détails peuvent ainsi être obtenus
quant à la procédure à suivre pour sa mise en place (Dujourdy et al., 2003; Bolck et al., 2009).

1.4.d Classe chimique

Lissue de la méthodologie statistique, quelle quelle soit, consiste en lidentification de
profils chimiques similaires entre les spécimens respectifs enregistrés dans la banque de
données. Si tel est le cas, alors ces derniers peuvent être regroupés dans une même classe, que
lon nommera chimique en raison des données utilisées dans ce cas pour établir le profil10.

10

Rappelons que le profil et la classe peuvent être chimiques, physiques ou les deux selon la nature des

caractéristiques considérées par le laboratoire en début de processus.
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Ainsi, dans la banque de données, tous les spécimens pour lesquels une similarité de profils a
été déterminée sont respectivement regroupés dans une même classe chimique. Lajout des
profils dans la banque de données étant continue, dès quun nouveau spécimen est analysé, il
peut soit former une nouvelle classe chimique si son profil na pas encore été observé, soit
être attribué à une classe chimique préexistante sil présente un profil chimique similaire
(Esseiva et al., 2003).

Il découle dune telle définition que la délimitation des classes chimiques va dépendre
intimement, dans un premier temps, de la méthodologie de profilage dans son ensemble et en
particulier de son pouvoir discriminatoire et du seuil de décision choisi. Comme cela a été dit
ci-dessus, le modèle statistique sélectionné doit permettre le regroupement des spécimens de
profils chimiques similaires tout en séparant de manière adéquate les spécimens de profils
chimiques différents. Cette classification se veut donc essentiellement statistique.

Dans un second temps, cette délimitation va dépendre également du nombre de spécimens
constituant chaque classe chimique ainsi que de la similarité chimique entre ces derniers (cette
dernière considération étant abordée ci-dessous dans le troisième et dernier point). Plus le
nombre de profils chimiques similaires est grand, plus le risque de superposition des classes
est important. En effet, lalimentation de la banque de données étant continu, ce processus de
classification des profils chimiques se caractérise par son dynamisme et la délimitation des
classes chimiques nest par conséquent pas figée et au contraire évolue. Ainsi, lorsque le
processus statistique mis en place identifie un spécimen comme appartenant à une classe
chimique existante, une modification de la structure de cette dernière ainsi que de celle de
lentier de la banque de données se produit11.
Finalement, le lien chimique peut se caractériser par une valeur de similarité, après analyse
comparative entre les spécimens, égale, juste supérieure, voire largement supérieure au seuil
préalablement défini, doù lobtention de spécimens plus ou moins similaires, comme en
témoigne la Figure 6.

11

A noter que la banque de données est mise à jour non seulement lors de lanalyse de spécimens mais encore

lorsque des informations circonstancielles apportées par les moyens denquête conventionnels sont disponibles.
Ces informations peuvent, effectivement, en appui aux données existantes, aider à affiner les classes physicochimiques.
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En conséquence, en quelques mots, dans un espace à n dimensions (n étant le nombre de
variables sélectionnées pour définir le profil), deux profils chimiques pour lesquels une valeur
de similarité élevée a été obtenue suite à lanalyse comparative seront plus proches lun de
lautre que deux profils chimiques pour lesquels une valeur de similarité plus faible a été
calculée. Alors, au sein dune classe chimique (cest-à-dire, un lien chimique a été estimé
entre les spécimens qui la constituent), les profils peuvent aussi bien se distribuer dans un
espace restreint, si une valeur de similarité élevée a été obtenue entre tous les spécimens qui la
composent, que dans un espace plus grand, si une valeur de similarité plus faible a été estimée

2

entre ces derniers (cf. Figure 7).
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Figure 7. Distribution des scores à laide de CP1 et CP2 des 300 spécimens dhéroïne, répartis parmi 69 classes
chimiques, saisis durant lannée 2009 en Suisse Romande
(les nombres encadrés et associés à chaque groupe déchantillons illustrent la classification des profils chimiques
déterminés comme étant similaires selon la méthodologie de profilage mise en place à lIPS)
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1.5 Héroïne et profilage chimique
Le profilage chimique abordé dans ce travail de recherche concerne lhéroïne en particulier
car il sagit de lun des produits stupéfiants les plus rencontrés dans les laboratoires de
lInstitut de Police Scientifique de lUniversité de Lausanne (IPS).

Lhéroïne (3,6-diacetyl ester ou diacétylmorphine) est un composé obtenu après acétylation
de la morphine qui est lalcaloïde le plus actif et le plus abondant de lopium, suc récolté des
capsules du pavot Papaver somniferum. Lors du processus de production illégale, plusieurs
étapes de précipitations et dextractions se succèdent. Après ces étapes, un spécimen
dhéroïne contient des composés qui proviennent à la fois de lopium et de lacétylation des
alcaloïdes de lopium (alcaloïdes opiacés acétylés et non acétylés).

Les constituants majeurs dans un spécimen dhéroïne incluent la diacétylmorphine, la
morphine, la codéine, lacétylcodeine, la 3- et 6- monoacétylmorphine, la thébaïne, la
papavérine, la noscapine ou la méconine (Collins et al., 2007). Des détails concernant
lorigine et le mode de production de lhéroïne notamment sont présents dans la littérature
(Gueniat and Esseiva, 2005). Avant sa mise illégale sur le marché, lhéroïne, essentiellement
sous sa forme base ou moins fréquemment sous sa forme acide, est habituellement coupée à
laide dadultérants (substances ayant des effets pharmacologiques telles que le paracétamol et
la caféine) et/ou de diluants (substances sans effets pharmacologiques, en général des sucres,
ajoutés dans une optique de profits). Cette préparation semi-synthétique quest lhéroïne
constitue alors un mélange complexe de composés organiques et inorganiques.

Ce travail de recherche sintéresse tout particulièrement au profilage chimique basé sur les
composés provenant du pavot et les composés semi-synthétiques, co-extraits avec la morphine
et retrouvés en diverses quantités dans lhéroïne, cest-à-dire, les alcaloïdes opiacés acétylés
et non acétylés. Les proportions relatives de ces composés majeurs peuvent varier selon les
méthodes de culture et dextraction  elles-mêmes caractérisées par plusieurs paramètres 
mais ne sont pas affectées par lajout de produits de coupage : le profil chimique dun
spécimen est alors caractéristique et la comparaison de saisies policières différentes devient
possible pour déterminer si un lien chimique entre les spécimens qui les composent existe.
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Le profilage chimique de lhéroïne commence par une analyse quantitative de la
diacétylmorphine et semi-quantitative voire quantitative des alcaloïdes opiacés principaux
précités. Auparavant par GC-FID lanalyse se fait généralement de nos jours par GC-MS
(Dams et al., 2001; Dujourdy et al., 2003; Esseiva et al., 2005; Morello et al., 2010). Les
techniques de séparation en phase liquide sont également utilisées pour létablissement du
profil chimique de spécimens dhéroïne (Lurie et al., 2004; Lurie and Toske, 2008; Debrus et
al., 2010).

1.6 Méthodologie mise en place à lIPS dans le cadre du profilage
chimique de lhéroïne
1.6.a Méthode analytique développée

La méthode analytique qui suit constitue la méthode analytique de référence dans le cadre de
ce travail de recherche. Lanalyse par GC-MS appliquée en systématique permet dobtenir un
profil chimique dun spécimen dhéroïne qui répond aux critères chromatographiques
conventionnels. Elle permet en une seule analyse la quantification de la diacétylmorphine, la
séparation et la semi-quantification des constituants majeurs ainsi que dun grand nombre
dadultérants et diluants, le tout avec une bonne sensibilité et une bonne résolution des pics
(Gueniat and Esseiva, 2005). Lanalyse chromatographique dun échantillon nécessite une
étape de dérivatisation au MSTFA pour améliorer la volatilité et la stabilité à haute
température de certains constituants très réactifs. Cette étape, dune durée dune heure, permet
par la suite de réaliser la séparation des composés par GC-MS en un peu moins de 25 minutes
(cf. Annexe 2, §1.1).

1.6.b Approche statistique implémentée

A lIPS, le choix des variables sest porté sur 6 composés parmi les composés majeurs de
lhéroïne. Il sagit de la méconine (MEC), de lacétylcodeine (AC), de lacétylthébaol
(AcTB), de la 6 mono-acétylmorphine (6MAM), de la papavérine (PAP) et de la noscapine
(NOS)(Esseiva et al., 2011). Une fois les profils chimiques établis pour tous les spécimens
composant une saisie, ceux-ci sont comparés à la banque de données, constituée de spécimens
provenant de saisies différentes.
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Pour létablissement des liens, la procédure statistique suivante en deux étapes est mise en
uvre. La première étape consiste en une stratégie non-supervisée, réalisée par une Analyse
en Composantes Principales (ACP), qui sélectionne les spécimens les plus proches dans la
banque de données, cest-à-dire ceux ayant des profils chimiques similaires. Le processus qui
suit correspond à celui détaillé au §1.4. Deux scénarios différents sont possibles. Dans le
premier, les nouveaux candidats possèdent des profils chimiques similaires à ceux présents
dans une classe chimique préexistante. Alors, une comparaison détaillée à laide dune mesure
du coefficient de corrélation de Pearson est effectuée entre les nouveaux candidats et les
spécimens présents dans cette classe. Si, selon le seuil de décision défini, le lien chimique est
confirmé alors les nouveaux candidats sont insérés dans la classe chimique. La structure de
cette classe chimique et de la banque de données de manière générale est alors mise à jour.
Dans le second scénario, les nouveaux candidats pourraient présenter un profil similaire à
celui dun spécimen non associé à une classe chimique en particulier. De nouveau, des
mesures de similarité permettent daffirmer la présence ou labsence dun lien chimique, selon
les critères prédéfinis. Si un lien chimique est confirmé, alors une nouvelle classe chimique
est créée et la mémoire mise à jour (Esseiva et al., 2003).

1.6.c Signification opérationnelle et stratégique dun lien chimique fourni
par lIPS

Si un lien chimique entre des spécimens de saisies différentes est avéré, alors linformation
fournie aux autorités policières signifie que ces spécimens appartenaient à une même unité
physique avant leur séparation et leur écoulement sur le marché.

La signification des liens chimiques représente un élément essentiel à discuter suite à
lanalyse comparative et fait partie intégrante du processus de profilage. Ce processus
saccompagne de limites quil est important de connaître et comprendre pour interpréter
correctement les résultats obtenus. Comme en témoigne le prochain paragraphe, sans une
étape dinterprétation, les informations découlant du profilage ne sauraient être efficaces et
utiles pour les autorités de lutte contre le trafic de produits stupéfiants.
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1.7 Interprétation des résultats
Pour apprécier le potentiel et les limites du profilage de produits stupéfiants ainsi que les
difficultés pour dresser des conclusions de lanalyse comparative, les implications sur les
profils chimiques des différentes étapes de production et dapprovisionnement du produit
stupéfiant doivent être étudiées.

En effet, les informations découlant du profilage chimique de produit stupéfiant ne peuvent
pas être utilisées de la même manière que celles obtenues lors de comparaisons de traces
ADN ou digitales. Dans ces derniers domaines, il est possible de déterminer efficacement les
sources potentielles à lorigine de ces traces. A linverse, en raison de leur nature complexe, le
lien entre deux spécimens de produits stupéfiants na pas la même signification. Comme en
discute ce paragraphe, dans le domaine du profilage chimique de produits stupéfiants, les
liens peuvent exister à différents niveaux selon les chaînes de production, de distribution et
dapprovisionnement respectives de ces derniers.

1.7.a Lot de production

Lorsquun produit stupéfiant est fabriqué, différents lots sont préparés au fur et à mesure. Les
conditions de production nétant jamais exactement les mêmes à chaque fois, des variations se
produisent dans les composés constituant les produits finis, issus de la même source. Ainsi,
différents lots de production du même laboratoire clandestin présenteront des caractéristiques
chimiques différentes (on parle de variabilité inter lots). Les produits stupéfiants nétant pas
nécessairement homogènes, des différences peuvent apparaître au sein dun seul et même lot
de production de produit stupéfiant (on parle de variabilité intra lot). On estime généralement
que la variation intra lot est plus faible que la variation inter lots (UNODC, 2001; UNODC,
2005). Déterminer lappartenance de spécimens au même lot implique que la variabilité dans
la composition chimique inter lots soit plus importante que celle intra lot et que la
méthodologie analytique fournisse suffisamment dinformations pour saisir lampleur de ces
deux variabilités (cest-à-dire, une connaissance précise de ces deux variabilités).
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Se prononcer à un tel niveau de source implique une connaissance précise de la composition
des lots de production, ce qui est rarement le cas (difficultés daccès aux laboratoires
clandestins).

Dans le cas des produits stupéfiants naturels et semi-synthétiques, la possibilité de variabilité
entre les lots est en théorie particulièrement élevée en raison des conditions de laboratoire
rudimentaires. Cependant, peu dinformations sont disponibles sur limportance de la
variabilité dans le contenu des spécimens provenant de différents lieux dun même pays ou de
différentes régions. De plus, la taille dun seul lot de production et la variabilité intra- ou inter
lots ne sont pas connus.

La notion de variation entre lots semble être plus définie pour les stupéfiants synthétiques. En
effet, plusieurs laboratoires clandestins ont été démantelés en Europe et dimportants lots de
production ont été saisis. Il a été alors déterminé que la variation intra lot était plutôt faible, en
raison des conditions de fabrication qui sont plus contrôlées quavec les produits stupéfiants
naturels (UNODC, 2001). Toutefois, il a été démontré quune variation dans les profils de
stupéfiants synthétiques survenait alors que la même voie de synthèse était strictement suivie
par différents chimistes. De plus, des variations dans les profils ont été obtenues lorsque le
même chimiste appliquait la même procédure pour produire plusieurs lots. Pour chaque étape
de la réaction, le changement dans les conditions de la réaction a conduit à un changement
dans le profil (Stojanovska et al., 2013). En conséquence, la variation intra lot peut savérer
élevée.

1.7.b Interprétation des résultats

Un grand nombre de paramètres doit être pris en compte lors de linterprétation des
résultats que ce soit les implications analytiques de la production et de la distribution illicites
ou celles liées aux différences dans les conditions de stockage du produit stupéfiant. Comme
cela a été précisé auparavant, une coopération rapprochée entre les autorités de maintien de
lordre et le laboratoire analytique est nécessaire pour que les résultats soient intégrés au cycle
des renseignements du profilage (soutien politique, « drug intelligence » - à but opérationnel
ou stratégique - et élément de preuve). Chacune des informations que le processus de
profilage permet dobtenir doit être discutée avec attention.
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a) lidentification de la source des spécimens de produit stupéfiant (stupéfiants naturels et
semi-synthétiques ou synthétiques)
Le terme « source » peut avoir plusieurs significations et plusieurs niveaux de source peuvent
être déterminés. Quand on parle de la détermination de la source dun spécimen, il peut sagir
de son origine géographique, du laboratoire de production du stupéfiant, de la source
dapprovisionnement ou de distribution du spécimen ou encore de lentité ou unité physique
considérée avant la distribution dun stupéfiant (cest ce dernier niveau de source qui est
considéré à lIPS dans le cadre des analyses systématiques). Se prononcer à un certain niveau
de source implique la mise en place dune méthodologie de profilage physico-chimique
spécifique (spécificité dans le choix des composés cibles ainsi que dans la méthodologie
analytique et statistique) ainsi quune combinaison des renseignements forensiques aux
renseignements denquête.
La détermination des régions ou pays dorigine nest pertinente que dans le cadre dinitiatives
politiques internationales (ou bien sûr si cette information est expressément demandée au
laboratoire). En effet, les régions dorigine sont généralement bien connues et connaître
lorigine précise dun stupéfiant ne va pas nécessairement être utile pour contrer le trafic de ce
stupéfiant dans les pays où il est distribué.
Comme cela a déjà été précisé au §1.3, déterminer lorigine géographique de produits
stupéfiants synthétiques nest pas possible car les précurseurs et méthodes synthétiques
utilisés ne sont pas spécifiques à une région (Esseiva and Margot, 2009). Les échantillons
ayant un profil chimique similaire pourraient alors plutôt être reliés à un même laboratoire.
Mais un tel laboratoire pourrait être localisé nimporte où. En revanche, il est possible de
déterminer si deux saisies proviennent du même précurseur et/ou si elles ont été synthétisées
selon la même voie de synthèse. En effet, la composition chimique dun produit stupéfiant
synthétique est en partie influencée par les précurseurs (qui pourraient également avoir des
impuretés si leur fabrication est clandestine) et par les voies de synthèse (Swist et al., 2005;
Stojanovska et al., 2013). Une telle analyse implique de disposer dune banque de données à
jour et représentative de spécimens dits authentiques ou de référence. Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de ces substances, de tels renseignements savèreraient utiles à un niveau
international pour détecter les modifications dans les précurseurs ou les substances chimiques
utilisés (selon la voie de synthèse) permettant une meilleure connaissance de la méthodologie
synthétique et de lorganisation requises pour la production illicite.
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Concernant les produits stupéfiants naturels et semi-synthétiques, déterminer lorigine
géographique est, en théorie, possible. Dans ce cadre là, les composés naturels et/ou dérivés
présents dans les différents spécimens sont utilisés. En effet, les caractéristiques chimiques
des produits stupéfiants sont relativement spécifiques à des régions géographiques en raison,
au sein de chacune des régions, de facteurs qui peuvent influencer significativement la
proportion dans ces composés tels que le sol, les conditions climatiques, etc. De plus, les
méthodes de production clandestines dans nimporte quelle région sont considérées comme
étant très proches. En conséquence, les spécimens du même stupéfiant fabriqués par différents
producteurs dans le même pays ou la même région contiennent des proportions similaires des
mêmes composés dérivés et pourraient ainsi, en théorie, être classés dans un même groupe. A
noter quactuellement, les études portant sur la détermination dune source géographique de
produits stupéfiants reposent également sur des mesures de rapports isotopiques. Une stratégie
consistant à combiner différents types de profils (composés naturels et dérivés) pour
déterminer une origine géographique est souvent recommandée (Esseiva and Margot, 2009).
Un spécimen pourrait être assigné à une région dorigine spécifique si son profil chimique
présente les caractéristiques dun spécimen de référence, dont on sait quil provient de cette
région. Cela implique donc la mise en place dune banque de données de spécimens dorigine
connue maintenue régulièrement et représentative (or obtenir de tels spécimens authentiques
savère difficile). En revanche, si le matériel de départ (par exemple, les graines) ou les
conditions de production étaient significativement modifiés au sein dune région donnée, alors
les profils chimiques de spécimens issus de la même région que les spécimens de référence
pourraient finalement ne montrer aucune similarité. Linterprétation des profils chimiques de
spécimens dans loptique dassigner à ces derniers une région géographique nécessite
dinclure ces modifications dans la banque de données et ainsi éviter lobtention de résultats
inutilisables. Limportance de combiner les résultats du profilage avec les informations
denquête prend tout son sens lorsquune telle interprétation est entreprise.

Pour les raisons évoquées auparavant, il nest en revanche pas possible de relier une série de
lots de production à une seule source de production (cest-à-dire, le laboratoire clandestin ou
le lot spécifique) (cf. 1.7.a).
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b) la signification des similarités et différences dans les profils chimiques des spécimens

Lors dune telle analyse, il faut avoir conscience que la chaîne dapprovisionnement dun
produit stupéfiant peut être longue et complexe, du producteur au consommateur en passant
par le trafiquant, le distributeur et le fournisseur (dealer) (cf. Figure 8).

Figure 8. La chaîne de distribution des produits stupéfiants et son impact sur les profils chimiques
(UNODC, 2005)

Dès que le produit stupéfiant est préparé ou produit, le producteur pourrait le fournir à un ou
plusieurs trafiquants, ce dernier pouvant le fournir à un ou plusieurs distributeurs et ainsi de
suite jusquau dealer qui peut approvisionner plusieurs consommateurs. A linverse, un
consommateur pourrait obtenir le produit stupéfiant dun ou plusieurs dealers, qui lui-même
pourrait sapprovisionner chez un ou plusieurs distributeurs. Bien que cela soit moins
probable, le distributeur pourrait se fournir chez un ou plusieurs trafiquants et le trafiquant
chez un ou plusieurs producteurs. Les spécimens provenant de la même source (cest-à-dire,
provenant

du

même

producteur)

peuvent

être

distribués

selon

des

chaînes

dapprovisionnement différentes. Il est important de souligner quà chaque étape de
lapprovisionnement et de la distribution, des produits de coupage peuvent être ajoutés
résultant ainsi en une composition du produit stupéfiant de plus en plus complexe (doù un
profil chimique plus complexe si une méthodologie analytique adéquate est implémentée pour
le déterminer).
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Dans ce paragraphe, estimons que le profil chimique dun spécimen consiste dans les
composés naturels et issus du processus de fabrication ainsi que dans les produits de coupage.
Tel que lillustre la Figure 8, des liens chimiques entre spécimens pourraient se faire à
différents niveaux de la chaîne de distribution :
-

ces derniers pourraient avoir une histoire commune, c'est-à-dire quils auraient été
produits

par

le

même

producteur

et

distribués

dans

la

même

chaîne

dapprovisionnement (CASE 1).
-

ils pourraient être liés par leur source12 mais non par leur distribution (CASE 2).

-

finalement, ils pourraient provenir de sources différentes mais être reliés par leur
méthode de distribution (CASE 3 et CASE 4).

Dans le CASE 1 les profils chimiques sont similaires, c'est-à-dire quils contiennent les
mêmes proportions relatives des composés co-extraits et/ou de fabrication ainsi que les
mêmes produits de coupage, dans les mêmes quantités. Ainsi les spécimens viennent
probablement de la même source et appartiennent potentiellement au même réseau de
distribution.
Si les profils chimiques sont significativement différents, alors il peut être conclu à labsence
de liens chimiques entre les échantillons. Toutefois, comme le démontre le CASE 4 il pourrait
y avoir une relation entre les spécimens, au niveau du fournisseur.
Il est clair que les profils chimiques de spécimens provenant dune source commune peuvent
être différents si ces derniers sont saisis à différents niveaux de la chaîne de distribution ou
sils ont été distribués dans différents réseaux. Les produits de coupage pouvant être ajoutés à
chaque étape, et différents produits de coupage pouvant être utilisés par différents dealers, les
profils chimiques des spécimens présenteront des proportions relatives similaires dans les
composés naturels et/ou de fabrication mais des différences dans les produits de coupage
(CASE 2a à 2c). Ces spécimens, bien que probablement reliés par la source, ne le sont pas par
la distribution et ne possèdent donc pas la même histoire.
Le CASE 3 fait lui référence à la possibilité dobtenir des profils chimiques qui diffèrent dans
les proportions des composés naturels et/ou de fabrication mais qui présentent des produits de
coupage similaires dans leurs natures et leurs proportions.
12

Ici, le terme « source » fait référence au producteur du produit stupéfiant.
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c) létablissement de liens entre des spécimens

Il sagit ici de discuter de la validité et de la qualité des résultats et des conclusions qui en
découlent. La qualité dun lien chimique entre deux spécimens dépend de la corrélation entre
leurs profils chimiques respectifs et de la fréquence du motif du profil chimique (profil
chimique rarement observé auparavant, présence de composés inhabituels, etc.) (Esseiva and
Margot, 2009). Lors de linterprétation des résultats dans un tel cadre, il faut tenir compte du
vieillissement des spécimens (cf. §f) ci-dessous).

De plus, il faut avoir conscience que le processus analytique lui-même introduit des
différences entre les analyses dun même spécimen. Il sagit là des caractéristiques de
répétabilité et de reproductibilité de la méthode analytique. Celles-ci doivent être évaluées et
lexpert doit les prendre en compte lors de lestimation de la similarité entre les profils
chimiques.

d) létablissement des réseaux de distribution du produit stupéfiant

Lutilisation seule des profils chimiques rend difficile létablissement des réseaux de
distributions associés à des producteurs ou des organisations criminelles spécifiques. En effet,
comme cela a été précisé auparavant, il ny a pas assez dinformations sur la composition
dun lot de production et sur les variations possibles dans les composés de production entre
lots et entre pays ou régions géographiques. Il est donc difficile de lier des spécimens
fabriqués par le même producteur mais issus de lots différents tout en discriminant les
spécimens fabriqués par un producteur différent dans la même région. Lutilisation de
plusieurs méthodes analytiques combinées aux informations dordre stratégique, à lensemble
des renseignements forensiques quil est possible de produire ainsi quaux données denquête
est recommandée.

Par exemple, dans le cadre des produits stupéfiants synthétiques, la littérature fait état de
travaux concernant la mise en place de systèmes de profilage physique ainsi que létude de sa
complémentarité au profilage chimique (Milliet et al., 2009; Lopatka and Vallat, 2011;
Camargo et al., 2012; Edelman et al., 2013).
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La mise en place de systèmes de veille opérationnelle de sites Internet peut également fournir
des informations intéressantes quant à la structure des réseaux de distribution de certains
précurseurs chimiques en vente libre sur lInternet (Giannasi et al., 2012). La complémentarité
de ce type dinformations à celles résultant des profilages physique et chimique fait dailleurs
lobjet dune recherche à lIPS dont les résultats préliminaires démontrent limportance de la
combinaison de lensemble des renseignements forensiques pour décrire lorganisation des
réseaux de distribution de certains produits vendus sur Internet (Pazos et al., 2013).
La nature du trafic international de produits stupéfiants complique encore les tentatives de
détermination des réseaux de distribution nationale ou internationale. Les spécimens
provenant du même lot de production peuvent en effet être distribués dans différentes chaînes
dapprovisionnement, comme en témoigneraient les différents produits de coupage, à
destination de divers pays. Les produits de coupage identifiés comme étant caractéristiques ou
inhabituels pourraient savérer utiles pour grouper des spécimens et établir lampleur de tels
réseaux.
e) lidentification et la caractérisation du matériel de départ spécifique utilisé lors de la
production illicite du stupéfiant
Les produits bruts et les précurseurs chimiques (cest-à-dire, les matières premières) employés
dans le processus de production clandestine peuvent également contenir certaines impuretés.
La teneur et le type dimpuretés peuvent varier selon la nature des matières premières (opium
ou substance chimique, par exemple), si un précurseur chimique provient dune source
légitime ou au contraire sil a été produit clandestinement. Lidentification des composés
propres aux précurseurs pourrait ainsi aider à les relier à une source clandestine ou
commerciale.
Pour relier des produits stupéfiants aux matières premières correspondantes, une connaissance
approfondie des composés présents dans les matières premières est primordiale. De plus, les
mécanismes conduisant à la présence de composés dans les produits stupéfiants doivent être
compris : ils pourraient être déjà présents dans les matières premières et se retrouver
inchangés dans le produit final, provenir de réactions de composés originaux présents dans les
matières premières ou être générés en tant que produits dérivés de la production du produit
stupéfiant (ceux-ci étant indicatifs des voies de fabrication mais moins intéressants pour
identifier les sources des matières premières).
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f) stabilité des profils chimiques dans la banque de données

A la connaissance de lauteur, les informations disponibles concernant la stabilité temporelle
des données enregistrées dans la banque de profils sont peu nombreuses. La stabilité
temporelle dun spécimen de produit stupéfiant se définit comme lévolution naturelle de sa
composition, donc de son profil chimique, en fonction du temps et suite à son exposition aux
conditions climatiques naturelles (lumière, humidité, température). On parlera plus
particulièrement du vieillissement des spécimens. Ce facteur, parmi dautres, peut péjorer à
létablissement de liens entre spécimens dun produit stupéfiant et nest pas spécifique à la
source ni à la distribution. La concentration de chacun des composés du profil peut évoluer
selon les conditions de stockage auxquelles le spécimen est soumis (lumière, chaleur,
humidité, etc.).

Ainsi, des spécimens provenant de la même source, mais exposés à des conditions
environnementales différentes dans la chaîne de distribution, pourraient ne pas présenter de
lien chimique. De même, certains produits de coupage agressifs tels que lacide ascorbique
pourraient altérer la composition chimique des spécimens et avoir les mêmes conséquences
(UNODC, 2001). Alors, le profilage chimique de spécimens dont la composition aurait été
altérée pourrait ne pas fournir dinformations fiables et pertinentes quant à leur similarité.
Dans ce cadre là, relevons létude de Lociciro et al. (2007) qui aborde linfluence des
conditions climatiques sur le profil chimique de spécimens de cocaïne. Létude, dune durée
de 3 mois, démontre que la température, lhumidité et le temps nont pas dinfluence
significative sur le profil. Par conséquent, les auteurs concluent à la réalisation possible du
profilage chimique pendant une période de 3 mois pour des spécimens conservés à
température ambiante, sans autre précaution particulière. Au-delà dune telle période, il ny a
pas dinformations disponibles sur lévolution du profil chimique.
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Or, un tel vieillissement peut avoir en particulier un impact sur la dispersion des valeurs de
lintra variabilité (population des spécimens liés)13. En effet, un même spécimen analysé à un
temps t0 puis ré-analysé après plus de 3 mois pourrait, selon le seuil de décision défini, ne
plus montrer de similarité chimique. De manière générale, les valeurs définissant lintra
variabilité risquent alors de se déplacer vers de plus faibles valeurs (si la mesure de similarité
consiste en une mesure de corrélation) avec en conséquence une diminution du taux de vrais
positifs si le même seuil de décision est conservé.
Actuellement, à lIPS, des recherches traitent de la problématique du vieillissement des
produits stupéfiants pour en évaluer son évolution selon les conditions climatiques ainsi que
son impact sur la distribution des populations de spécimens liés et non liés (et les taux de faux
positifs et négatifs associés) (Nier et al., 2012). Daprès les premiers résultats, aucune
variation dans le profil chimique na été constatée.
Finalement, notons que Strömberg (Strömberg et al., 2000) déconseille de conserver des
échantillons plus de 6 mois dans la banque de données pour des questions de gestion de cette
dernière (en particulier, pour lefficacité du processus de recherche de liens) mais également
en raison de linstabilité dans la composition chimique des échantillons. Il sagit là dune des
rares publications précisant la durée de conservation des profils dans la banque de données.
Malheureusement, limpact de cette conservation relativement courte sur une perte potentielle
dinformations nest pas discuté (par exemple, en regard de la durée de vie dune classe
chimique).
Avant daborder la problématique principale de cette étude, touchant à lapprovisionnement et
au partage des banques de données, il convient de sintéresser aux pourvoyeuses de ces
dernières, cest-à-dire, les méthodes analytiques séparatives. En particulier à la GC-MS, car
cette méthode représente la méthode analytique de référence dans cette étude. Le chapitre
suivant se consacre donc à sa description succincte en centrant le propos sur la partie MS afin
didentifier les paramètres pouvant a priori influencer la similarité de résultats provenant de
méthodes analytiques différentes, problématique générale de ce travail. Le Chapitre 3, lui,
traite des méthodes chromatographiques rapides qui seront préférentiellement implémentées
dans cette recherche.
13

La dispersion des valeurs qui définissent la population des spécimens non liés devant être a priori moins

affectée.
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2.1 Généralités
La GC-MS combine un haut pouvoir de séparation des composés avec une détection massique
très sélective et sensible. En incorporant une automatisation, une miniaturisation et une
simplification dans sa conception, la GC-MS a évolué depuis les années 1970 pour offrir de
nos jours un large champ dapplications (Grob and Barry, 2004).

Un nombre restreint de composés peuvent être analysés par GC-MS en comparaison à une
technologie danalyse en LC-MS en raison des volatilités et stabilités thermiques requises
pour chacun des composés. Il sagit là de la limitation principale de cette technique vu que
seuls 10% de tous les composés organiques peuvent être analysés par GC-MS. Pour
contourner ce problème, des procédures de dérivatisation sont réalisées lors de létape de
préparation des échantillons pour obtenir des composés volatils et thermiquement stables à
haute température, élargissant la gamme dutilisation de la technique.

Finalement, la GC-MS possède de telles caractéristiques quelle représente la technologie
analytique la plus largement répandue dans les laboratoires danalyses. En particulier, lun de
ses avantages consiste en sa capacité didentification de milliers de composés inconnus au
travers de lutilisation de bibliothèques de spectres de masses conséquentes (par exemple, la
banque de données du National Institute of Standards and Technology, NIST).

14

En fonction des constructeurs, des termes différents existent pour nommer un même élément du MS bien que

larchitecture de ce dernier reste similaire. La terminologie mise en place par Agilent® pour nommer les
différents éléments du MS sapplique ici.
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2.2 Considérations historiques
Ce paragraphe na pas pour but de retracer lhistorique de la GC-MS mais notons que
lapparition des colonnes capillaires a simplifié le couplage du GC et de la MS, les systèmes
de vides des spectromètres de masse sadaptant facilement aux débits de gaz porteurs faibles
(de lordre du millilitre par minute) utilisés avec ces colonnes (Grob and Barry, 2004).

En effet, les colonnes remplies utilisées initialement exigeaient des débits de gaz porteurs
élevés (de lordre de dizaines de millilitres par minute) qui ne pouvaient être directement
gérés par les systèmes de pompes des MS. Des interfaces étaient alors nécessaires lors du
couplage GC et MS pour séparer (difficilement) le gaz porteur des composés dintérêt après la
chromatographie gazeuse, pour réduire la pression du mélange gazeux avant son entrée dans
le MS. En revanche, vu les faibles débits de gaz porteur pratiqués avec les colonnes
capillaires, ces dernières peuvent directement être connectées aux sources ioniques et ce sans
altérer lionisation.

Outre le développement des colonnes capillaires, lintroduction dordinateurs pour le
traitement des données et linvention des colonnes GC en verre de silice dans la fin des
années 1970 ont entraîné la mise sur le marché dinstruments GC-MS modernes utilisables
pour une large gamme dapplications analytiques.

2.3 Principes de la GC-MS
La Figure 9 représente les composants majeurs dune technologie danalyse GC-MS.

Les analytes gazeux qui éluent du chromatographe selon leur affinité avec la phase
stationnaire sont dirigés à laide de la ligne de transfert dans la source ionique du
spectromètre de masse où ils sont ionisés puis fragmentés.
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PARAMETRES D’ANALYSE
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SEP
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SEP

PARAMETRES D’ANALYSE

atmosphere/vacuum
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DET
B
C
DET

high vacuum

Figure 9. Représentation schématique d'un GC-MS, avec lidentification des paramètres danalyse au niveau des
technologies danalyse de séparation et de détection (cf. Chapitre 5, Figure 23). Figure réalisée à partir de celle
présente dans louvrage correspondant (Grob and Barry, 2004)

Les ions produits sont séparés selon leurs rapports masse sur charge (m/z) par un filtre de
masse (ou analyseur) puis détectés par un multiplicateur délectrons ou de photons qui produit
un signal proportionnel au nombre dions le frappant. Le spectre de masse qui résulte, pour
chacun des composés du mélange, représente lintensité relative (ou labondance) de ces ions
en fonction de leurs rapports m/z. La plupart des ions nayant quune charge, leurs valeurs
m/z indiquent leurs masses.

Comme le montre la Figure 10, au fur et à mesure de la séparation chromatographique,
lanalyseur de masse effectue un nombre répété de scans sur lintervalle m/z dintérêt et le
chromatogramme obtenu se compose dun grand nombre de spectres de masse acquis
consécutivement (Gross, 2011).

En chaque point du chromatogramme, les abondances de tous les ions détectés peuvent être
sommées pour générer labondance ionique totale en ce point dans le temps. Par conséquent,
nous obtenons un chromatogramme de tout le courant ionique (ou total-ion current
chromatogram, TIC).
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Figure 10. Représentation des trois dimensions en GC-MS : le temps de rétention, l'intensité et le rapport m/z
(Gross, 2011)

Les prochains paragraphes détaillent les différents éléments dun MS, cest-à-dire, la source
ionique, lanalyseur et le détecteur et décrivent ainsi le déroulement dune analyse au niveau
du MS, de lionisation à la détection.

2.4 Source ionique
Quelle que soit la source ionique utilisée, son but consiste à fournir une énergie suffisante
pour lionisation des molécules de léchantillon, tout en étant maintenue à une température
assez haute pour éviter la condensation des composés de léchantillon (Gross, 2011).

Les deux ionisations généralement rencontrées en GC-MS se nomment lionisation
électronique (EI) et lionisation chimique (CI). Lionisation électronique (que lon retrouve
également sous les termes dionisation à impact électronique ou encore dimpact électronique)
est ici exclusivement décrite, la CI nétant pas utilisée dans cette étude. Le propos sera centré
sur larchitecture dune telle source et les composants qui la constituent.
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LEI représente lapproche classique pour lionisation de composés organiques en
spectrométrie de masse. Il sagit dune technique importante pour lanalyse de composés
organiques ayant une polarité faible à moyenne, avec des poids moléculaires jusquà environ
1000 u.

La Figure 11 représente larchitecture dune source EI et le principe de fonctionnement
général est décrit par la suite.

Figure 11. Architecture dune source à impact électronique (EI) (Gross, 2011)

Création des électrons primaires (Gross, 2011)

Le faisceau délectrons ionisants est produit par un fil métallique à chauffage résistif ou par
un filament en rhénium ou tungstène. Le filament atteint des températures de plus de 2000°C
durant lanalyse. Une large gamme de filaments est disponible auprès de différents fabricants
et il nexiste pas de grande différence entre eux au niveau de leur qualité de fonctionnement.
Le filament peut être un fil raide, un ruban ou une petite bobine.

Une paire daimants permanents, avec leur champ aligné en parallèle au faisceau délectrons,
est fixée au-dessus du filament et en-dessous du piège à électrons (electron trap), prévenant
ainsi une dispersion des électrons dans tout le volume ionique. Un faisceau étroit est donc
obtenu. Les électrons ont une trajectoire hélicoïdale et le faisceau résultant fait environ 1 mm
de diamètre.
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Les courants appliqués au filament pour le chauffer et obtenir la production délectrons
(nommées courants démissions) ont habituellement des valeurs entre 50 et 400 µA. En
fonction de lénergie dionisation souhaitée (en eV), le courant démission sera différent.
Lefficacité dionisation et la production dions fragments dépendent fortement de la
composition chimique de lanalyte et de lénergie des électrons.

Déroulement de lionisation (Gross, 2011)

Le faisceau de molécules gazeuses de léchantillon, neutres, entre dans la chambre
dionisation (ou volume ionique) qui correspond à la région dionisation à lintérieur de la
source ionique. Cette entrée se fait dans un plan perpendiculaire au plan du papier et coupe le
faisceau délectrons au centre (cf. Figure 11). Pour réduire la perte dions il convient déviter
leurs collisions avec les parois et ainsi les ions sont poussés hors de la chambre dionisation
immédiatement après leur création grâce à une tension appliquée à lélectrode Repeller. Les
ions sont par la suite accélérés et concentrés par un jeu de lentilles (Ion Focus et Entrance
Lens) pour les emmener vers le filtre de masse (ou analyseur de masse) (cf. §2.7, Figure 18).

Une ionisation et une extraction ionique efficaces représentent les critères majeurs lors de la
construction de sources ioniques.

Efficacité et sensibilité dune source ionique EI (Gross, 2011)

Lefficacité totale dune source ionique EI dépend des propriétés intrinsèques du processus
dionisation, de larchitecture de la source ionique et des valeurs appliquées aux éléments de
la source lors de lanalyse.

Il faut noter quune toute petite fraction de léchantillon introduit sionise, alors que la grande
majorité se retrouve aspirée par les pompes à vide. Cela sexplique par la combinaison de
deux paramètres. Tout dabord, de longs « mean free path » aussi bien pour les électrons que
pour les ions.
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Le « mean free path » correspond à la distance moyenne quun ion parcourt dans une région
non close avant quil ne percute quelque chose. En spectrométrie de masse, le « mean free
path » doit être suffisamment long pour que les ions de léchantillon puissent traverser de la
source ionique au détecteur sans quil ny ait de collisions avec les autres molécules. Cest le
système de pompe à vide qui crée un « mean free path » convenable grâce à un vide
important15. Le second paramètre correspond à la faible section de collision du faisceau
délectron lui-même (comme précisé précédemment, le chemin au travers duquel lionisation
est efficace est denviron 1 mm). Ainsi, environ 1% des molécules entrant dans le volume
dionisation est ionisé et atteindra le détecteur, ce qui fournit une sensibilité élevée en
comparaison aux autres méthodes dionisation.

2.5 Analyseurs
Au fur et à mesure de leur sortie de la source, les ions entrent dans le filtre de masse (cest-àdire, lanalyseur) où leur séparation se fait selon leurs rapports m/z respectifs. Lintervalle de
masse dintérêt est scanné, résultant dans la séparation des ions dans des domaines despace
ou de temps (Grob and Barry, 2004). Dans le cas dune ionisation EI aucune restriction
nexiste quant au choix du type danalyseur de masse.

Le « magnetic sector » a été largement utilisé dans les premiers jours de la spectrométrie de
masse avant dêtre remplacé par le quadrupole en raison de vitesses de scans
significativement plus élevées. Le couplage de plusieurs analyseurs (MSn) a permis une
amélioration dans la sélectivité analytique, avec en particulier lutilisation de double ou triple
quadrupole. Récemment, des mesures exactes de masses sont devenues une nécessité
augmentant ainsi la demande pour des analyseurs tels que le TOF (time-of-flight) plutôt que
des systèmes à quadrupole. On peut également retrouver en EI des analyseurs ICR (Ion
Cyclotron Resonance) mais en raison de leurs coûts élevés ils ne sont que rarement utilisés.

15

Limportance du vide est à souligner. En labsence dautres composés (par exemple, dans le vide), les ions

moléculaires des composés respectifs se fragmentent en dautres ions, radicaux ou molécules neutres. Les
masses et labondance de ces fragments dépendent de la nature des molécules de départ, et cest ce qui donne à
la spectrométrie de masse son pouvoir didentification.
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Le quadrupole représente lanalyseur le plus répandu dans les appareillages GC-MS et par
conséquent dans les laboratoires analytiques. De plus, les méthodes analytiques en MS
étudiées dans ce travail de recherche utilisent majoritairement le quadrupole comme
analyseur. Par conséquent, seul celui-ci est décrit.

Les quadrupoles

Les quadrupoles modernes couvrent un large intervalle de masses, jusquà 2000 m/z, avec un
haut pouvoir de résolution. Le quadrupole possède un grand nombre davantages, en effet :
-

Il a une haute transmission.

-

Il est léger, très compact et est relativement bon marché.

-

Il permet une vitesse de scans élevée.

Comme son nom lindique, le quadrupole consiste en 4 tubes cylindriques arrangés tel
quillustré sur la figure suivante.

Figure 12. Représentation schématique du quadrupole (Grob and Barry, 2004).

Lors du fonctionnement, les tubes diamétralement opposés travaillent en tandem. Sur la
première série de tubes une tension « direct-current » (DC) positive est appliquée tandis que
sur la seconde une tension DC négative, de même valeur, est appliquée. De plus, les quatre
tubes ont une tension « radiofrequency » (Rf) oscillante à 1 MHz. Les potentiels Rf et DC
appliqués aux tubes ne permettent quaux ions avec un rapport m/z spécifique davoir une
trajectoire stable et ainsi de passer jusquau détecteur. En augmentant simultanément les
potentiels Rf et DC, les ions de m/z croissant vont passer à travers lanalyseur puis être
détectés (Grob and Barry, 2004).
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Techniques dacquisition

Les analyseurs possèdent deux modes principaux dacquisition des masses (ou techniques de
scan) (Grob and Barry, 2004; Gross, 2011) :
-

le mode dacquisition SCAN;

-

et le mode dacquisition SIM (Selected Ion Monitoring).

Le choix parmi ces deux modes de scan découle des tâches qui doivent être accomplies telles
que par exemple lidentification de composés inconnus, lanalyse de traces ou la
quantification de composés cibles, chacune delles ayant ses propres exigences
instrumentales.

Dans le premier mode dacquisition, lanalyseur scanne à plusieurs reprises un intervalle m/z
prédéfini qui couvre tous les ions moléculaires et ions fragments obtenus durant lanalyse
chromatographique dun échantillon constitué de plusieurs composés. Schématiquement, le
quadrupole fonctionne de la manière suivante (cf. Figure 13).

Figure 13. Représentation schématique du mode de fonctionnement d'un quadrupole
(Figure adaptée dune documentation Agilent®)

Au commencement dun scan, le quadrupole est prêt et attend à la valeur m/z maximale de
lintervalle de scan qui a été spécifié par lopérateur. Pour acquérir un spectre de masse,
lanalyseur avance par paliers de 0.1 AMU jusquà la valeur m/z minimale de lintervalle.
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La vitesse que met le quadrupole pour effectuer un scan (cest-à-dire, la vitesse dacquisition,
exprimée en nombre de scans par seconde) dépend de lintervalle de scan m/z ajusté et du
sampling rate ou taux déchantillonnage. Ce dernier correspond au nombre de fois où
labondance de chacune des masses est mesurée ou échantillonnée durant un scan. Lorsque le
quadrupole atteint la limite inférieure de lintervalle, il retourne à la limite supérieure en
préparation du prochain scan (reset time). Au même moment, les données sont transférées au
logiciel de traitement des données (process time).

Le temps nécessaire au quadrupole pour effectuer un scan doit être ajusté judicieusement
sagissant dun compromis entre la qualité chromatographique des pics des composés (forme
du pic, nombre de points de données) et la qualité des spectres de masse respectifs. En effet, si
lon scanne rapidement, chaque pic chromatographique se compose de plusieurs points de
données et spectres de masse. La reconstruction du chromatogramme est possible, mais la
qualité des spectres peut savérer mauvaise en raison de la vitesse à laquelle ils sont obtenus.
A linverse, si lon scanne lentement, la qualité des données spectrales peut être bonne mais la
forme du pic chromatographique risque dêtre mal définie (forme non Gaussienne).

La vitesse dacquisition peut être ajustée en appliquant la valeur de sampling rate adéquate,
une fois lintervalle de masses m/z déterminé. Plus le sampling rate augmente, plus le
quadrupole passe du temps sur chacun des ions de lintervalle spécifié et ainsi le temps
nécessaire pour effectuer un scan sera plus important. Il en résulte une vitesse dacquisition
plus faible et donc moins de points de données sur lentier du pic chromatographique que si
un sampling rate plus faible avait été appliqué16 (cf. Figure 14). Il faut noter que la sensibilité
obtenue sera plus importante pour un sampling rate élevé que pour un sampling rate plus
faible, léchantillonnage de chacun des ions étant plus important.

16

La problématique du nombre minimum de points par pic à atteindre sera discutée dans le Chapitre 3 ayant trait

aux méthodes analytiques rapides, le nombre de points étant une contrainte lors de limplémentation de ces
méthodes danalyse.
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Figure 14. Influence du sampling rate sur la qualité chromatographique des pics. Dans cet exemple, lintervalle
des masses va de 40 à 450 m/z entraînant des vitesses dacquisition de 20 et 3 scans/sec pour des sampling rate
de 0 et 3, respectivement.

Quant à lui, le mode de scan SIM consiste à néchantillonner que certaines valeurs m/z durant
la séparation chromatographique (cf. Figure 15). Par rapport au mode dacquisition SCAN, il
en résulte une sensibilité grandement améliorée, une meilleure définition de la forme du pic,
et de meilleures exactitude et précision, lanalyseur passant son temps à néchantillonner que
des masses désirées. Cette technique sapplique en particulier lors de quantification de
composés cibles, danalyses en traces et danalyses déchantillons complexes.

En mode dacquisition SCAN la durée de mesure de chacune des masses de lintervalle
spécifié correspond à environ 100 µsec. En mode dacquisition SIM, chaque masse est
mesurée pendant 100 msec. Sachant que le rapport signal sur bruit est proportionnel à la
racine carrée du temps de mesure, il en résulte que le mode SIM est approximativement 30
fois plus sensible que le mode scan. En pratique des améliorations de 20 à 100 fois sont
possibles, en fonction de linstrument, du bruit de fond, de la complexité de léchantillon, etc.
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Figure 15. Représentation schématique du mode de fonctionnement de la technique d'acquisition SIM
(Figure adaptée dune documentation Agilent®)

2.6 Multiplicateur délectrons
Une fois triés selon leurs rapports masse sur charge par le filtre de masse, les ions atteignent
le détecteur. Les détecteurs utilisés en MS doivent avoir une réponse rapide et un gain
important pour convertir les petits courants ioniques générés en signaux enregistrables.

Le plus populaire dentre eux est le multiplicateur délectrons (ou electromultiplier). Celui-ci
se compose dune série de dynodes sur lesquelles la tension appliquée se trouve entre 1 et 3
kV. Lorsque le faisceau dions frappe les dynodes il en résulte une émission délectrons. A
chaque impact dun électron le long du multiplicateur délectrons, une émission délectrons se
produit. Il en résulte une multiplication du faisceau dions pour un gain en courant denviron
105 (cf. Figure 16) (Grob and Barry, 2004; Gross, 2011).
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Figure 16. Architectures possibles d'un multiplicateur d'électrons : a) à canal linéaire et b) à canal courbé
(Gross, 2011)

Fréquemment, une dynode de conversion avec une tension plus élevée (entre 5 et 20 kV) est
insérée avant le multiplicateur. De polarité adéquate elle attire les ions qui sortent de
lanalyseur. Leurs impacts sur la dynode de conversion créent des ions secondaires ou des
électrons qui peuvent être utilisés pour la détection suivante. Cette dynode à haute énergie
(High Energy Dynode, HED) permet ainsi daugmenter lénergie du faisceau dions (cf.
Figure 17). Lors de laugmentation de la tension appliquée au multiplicateur délectrons, le
signal sen trouve amplifié.

Figure 17. High Energy Dynode et Electromultiplier
(Source Agilent®)
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Un autre détecteur consiste en le multiplicateur de photons (ou photomultiplier). Le faisceau
dions frappe une cible recouverte de phosphore qui convertit les ions en photons qui sont
ensuite amplifiés et détectés. Les tensions appliquées à ces détecteurs sont plus faibles (400700 V) et ces derniers ont une durée de vie plus importante que les multiplicateurs délectrons
conventionnels vu quils consistent en des unités fermées non sujettes aux contaminations
extérieures.

2.7

« Tune » ou réglage du MS

NB : Les informations discutées dans ce paragraphe sont tirées de la documentation Agilent®,
nétant que très peu étudiées dans les publications scientifiques.

Buts du réglage du MS

Lors de lutilisation prolongée dun appareillage, il convient de sassurer que le MS
fonctionne de manière correcte avant de commencer des analyses. En effet, cela pourrait ne
pas être le cas en raison des effets exercés par les contaminations sur les éléments de la source
par exemple.

Pour ce faire on va procéder au « tune » du MS. Ce procédé fait partie intégrante de la
procédure de contrôle qualité dun appareillage analytique, en particulier de la partie MS. Le
but de cette procédure consiste en lidentification de problèmes potentiels et en loptimisation
de la performance du MS. Avec les informations qui en découlent, le nettoyage de la source
ionique ou le remplacement du multiplicateur délectrons peuvent être déterminés par
exemple.

Principes de fonctionnement du réglage du MS

Le PFTBA (perfluoroterbutylamine) est le liquide utilisé pour procéder au réglage du MS.
Une fois vaporisé et ionisé, ce composé de calibration se fragmente en plusieurs ions parmi
lesquels trois dentre eux (les ions 69, 219 et 502 m/z) sont utilisés lors du « tune » pour
vérifier le bon fonctionnement du MS.
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La procédure du « tune », automatique, consiste à ajuster un certain nombre de paramètres du
spectromètre de masse pour correspondre à des valeurs prédéterminées. Certains paramètres
sont purement électroniques et naffectent que la manière dont lélectronique traite le signal.
Dautres paramètres influent sur la qualité des spectres de masse et par conséquent sur la
capacité à faire correspondre un spectre de masse donné à ceux des banques de données de
spectres de masse. Ces derniers paramètres affectent les éléments de la source ionique, du
filtre de masse et du détecteur. Les paramètres de la source ionique affectent le nombre dions
produits, le nombre dions dirigés vers le filtre de masse et la quantité relative dun ion de
masse donnée qui est dirigée dans le filtre de masse. Les paramètres du filtre de masse dans
un quadrupole affectent les largeurs de pic, les assignements des masses, la résolution de la
masse et la sensibilité. Enfin, les paramètres du détecteur affectent lintensité du signal et la
sensibilité du système.

Plus précisément, le « tune » ajuste pour la source ionique les tensions de lélectrode Repeller
et des lentilles Ion Focus et Entrance Lens, pour le quadrupole lAMU gain/offset et le Mass
Axis gain/offset, et pour le détecteur la tension du multiplicateur délectrons (cf. Figure 18).
Ces paramètres sont intimement reliés entre eux et loptimisation dun paramètre affecte la
valeur optimale dun autre. Concrètement, les objectifs du « tune » consistent à maximiser la
sensibilité tout en maintenant une résolution acceptable, assurer une identification exacte des
masses et fournir les abondances relatives désirées le long du spectre.

Electron Multiplier

Figure 18. Représentation schématique du MS et des paramètres à ajuster pour la source ionique, le filtre de
masse et le détecteur (architecture Agilent®)
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Une fois les valeurs optimales déterminées elles sont enregistrées dans un fichier informatique
nommé le « tune file » qui fait partie intégrante de la méthode analytique (cf. §5.1, Figure 23).
Le Tableau 2 ci-dessous présente lensemble des paramètres ajustés lors du « tune » et
constituant ce « tune file ».

Elément

Valeurs

Effet

Filament

Énergie dionisation 70 eV

Energie du faisceau délectrons

Courant démission de 300 µA

Nombre délectrons généré

Repeller

0  42.7 volts

Pousse les ions hors de la source

Drawout

Ground potential

Ouverture de lentrée aux lentilles

Ion Focus

0  242.0 volts

Abondance relative

Entrance Lens

0  128 mV / amu

Abondance relative

Entrance Lens Offset

0  127.5 volts

Abondance relative

AMU Gain

0  4095

Affecte la largeur des pics

AMU Offset

0  255

Affecte la largeur des pics

Mass Axis Gain

± 2047

Assignement de la masse

Mass Axis Offset

± 499

Assignement de la masse

High Energy Dynode (HED)

- 10,000 volts

Conversion des ions en électrons

Electron Multiplier

0  3000 volts

Sensibilité

Tableau 2. Ensemble des paramètres ajustés lors du tune

Bien que le courant démission du filament et lénergie dionisation qui en découle puissent
être ajustés, les valeurs par défaut sont en général appliquées. Lénergie des électrons (énergie
dionisation, en eV) représente lénergie de référence pour le faisceau délectrons. Lénergie
dionisation est généralement de 70 eV pour produire des spectres de masse reproductibles
pour les molécules organiques, permettant par la suite une recherche dans les banques de
données de composés.

Le courant démission affecte la production délectrons par le filament, et influence donc
lionisation puis la fragmentation. Ainsi, la sensibilité résultante est affectée. Réduire
lénergie des électrons résultera en une ionisation plus douce (moins de fragmentation) des
molécules organiques et une diminution notable de la sensibilité. Si le courant augmente, le
nombre délectrons émis augmente, la fragmentation de léchantillon également mais la durée
de vie du filament sera plus courte.
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La Figure 19 illustre le rapport généré suite au « tune » du MS. On peut y voir en rouge les
paramètres danalyse CDET au niveau de la source (les tensions du Repeller et des lentilles), de
lanalyseur (pour la calibration de lassignement des masses et de la largeur des pics) et du
détecteur (la tension du multiplicateur délectrons). En bleu figurent les paramètres qui sont
ajustés et contrôlés lors du « tune » (points 1 à 8, Figure 19).

Les valeurs obtenues pour les paramètres identifiés sur la figure doivent être contrôlées pour
sassurer du bon fonctionnement du MS (en dautres termes, si les valeurs obtenues ne
correspondent pas à celles attendues, alors une intervention est nécessaire : un nettoyage de
source par exemple). Précisément :
-

La largeur respective de ces trois pics devrait être de 0.5 +/- 0.1 m/z (Pw50, point 1 et
point 2).

-

Les masses devraient être comprises dans un intervalle de +/- 0.1 m/z pour les ions 69,
219, et 502 (Mass, point 5).

-

Les abondances relatives devraient montrer que le pic à 69 m/z est le plus important.
Relativement à ce pic, celui à 219 m/z et celui à 502 m/z devraient être dans
lintervalle spécifié dans l « autotune » effectué (Rel Abund, point 6).

-

Les masses isotopiques devraient être supérieures de 1 m/z aux masses des ions
parents (Iso Mass, point 7).

-

Les rapports isotopiques (indiquant les abondances relatives des isotopes
naturellement présents) devraient être proches des valeurs théoriques de 1.08 pour 69
m/z (entre 0.5 et 1.6%), 4.32 pour 219 m/z (entre 3.2 et 5.4%), et 10.09 pour 502 m/z
(entre 7.9 et 12.3%) (Iso Ratio, point 8).

-

Si la masse 28 est supérieure à la masse 18, il pourrait y avoir une fuite dair quelque
part dans le système. De plus, le rapport entre les ions 18 et 69 devrait être inférieur à
20% et celui entre les ions 28 et 69 inférieur à 10%. Si ce nest pas le cas, alors cela
peut sexpliquer si le tune a été effectué moins dune heure après le vide du MS (vent)
ou sil sagit du premier tune après avoir rempli le vial de calibration.
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28.5 EMVolts
2071 3
15.56 Paramètre du détecteur
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Averages
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8
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150 HiVac
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4
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Mass
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5

Abund
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602944
52080
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6
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Iso Mass
70.10
220 .00
503 .10
7
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Iso Abund
6555
27000
5339
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Iso Ratio
1.07
4.48
10.25
8

Air/Water Check: H20~0.77% N2~1.35% O2~0.77% CO2~0.16% N2/H2O~176.80%

Paramètres contrôlés lors du «tune» du MS
Ramp Criteria:
Ion Focus Maximum 90 volts using ion 502; EM Gain 59688
Repeller Maximum 35 volts using ion 219; Gain Factor 0.60
MassGain Values(Samples): -666(3) -659(2) -643(1) -610(0) -523(FS)

1 : Largeurs des pics des masses correctes
2 : Formes symétriques des pics
3 : Tension appropriée de l’EM
4 : Abondance absolue correcte
5 : Identification correcte des masses

TARGET MASS: 50 69 131 219 414 502 1050
------------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----Amu Offset: 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5 121.5
Entrance Lens Offset: 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6 15.6

6 : Abondance relative typique
7: Identification des masses isotopiques
8 : Rapports isotopiques convenables

Figure 19. Rapport obtenu suite au « tune » du MS
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2.8 Paramètres CDET du MS et similarité des résultats
Le Tableau 3 récapitule lensemble des paramètres CDET pour lesquels des valeurs doivent
être ajustées lors de limplémentation dune méthode analytique.

Niveau

Paramètres

Source ionique

Température de la ligne de transfert*
Solvent delay*
Température de la source*
Energie dionisation*
Courant démission*
Tensions des éléments de la source
(Repeller, Ion Focus, Entrance Lens)

Température de lanalyseur *

Analyseur

Mode dacquisition (SCAN, SIM)*
Intervalle de masses en SCAN ou ions en SIM *
Vitesse dacquisition*
Seuil*
Paramètres définissant lassignement des masses

Détecteur

Mass Gain/Offset et AMU Gain/Offset

Tension du multiplier

Tableau 3. Paramètres modifiables d'une analyse à l'autre, quils se trouvent au niveau de la source ionique, du
quadrupole ou du multiplicateur délectrons.
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Comme cela a été précisé dans la partie introductive de ce travail, les valeurs appliquées aux
paramètres danalyse C peuvent être modifiées dune analyse à lautre, que ce soit les
paramètres CSEP ou CDET. Techniquement, ceci est vrai. Toutefois, au sein des paramètres
CDET, il est important de souligner que les paramètres identifiés par un astérisque (*) dans le
tableau ci-dessus ne sont jamais modifiés une fois la méthode analytique optimisée puis
utilisée en systématique. A linverse, les trois paramètres restants que lon nommera les
paramètres du « tune » (définissant la source ionique, lanalyseur et le détecteur) peuvent être
modifiés (cf. Tableau 3).

Cette possibilité de modification des valeurs de ces paramètres se retrouvent dans deux cas de
figure majeurs :
-

lors du réglage du MS (le « tune »), exécuté régulièrement et où les valeurs optimales
déterminées automatiquement varient avec lusage de lappareil ;

-

lors danalyses en systématique où, jour après jour, le laboratoire doit certifier une
continuité des résultats analytiques, garantir une réponse analytique similaire au fil du
temps et assurer une reproductibilité des résultats analytiques. Les valeurs des
paramètres du « tune » peuvent alors être modifiées par lopérateur.

Ainsi, la méthode analytique peut être modifiée au niveau des paramètres doptimisation de la
technologie danalyse de détection CDET, en particulier les paramètres du « tune », au fur et à
mesure de lutilisation de linstrument analytique et de la réalisation danalyses. Les valeurs
de ces paramètres peuvent ainsi soit être modifiées par lopérateur, qui va lui-même décider
quelles valeurs appliquer aux éléments de la source, de lanalyseur et du détecteur pour
obtenir leffet souhaité, soit à linverse résulter du processus automatique de réglage du MS.
Le Tableau 4 ci-dessous détaille les paramètres du « tune » pouvant évoluer dune analyse à
lautre, sur un même instrument analytique et au fur et à mesure de son utilisation.
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Niveau

Paramètres

Influence

Repeller

Description
Si tension trop faible : trop peu dions vont quitter la source,
résultant en une mauvaise sensibilité et une faible réponse pour
les hautes masses.
Si tension trop élevée : trop dions à une trop grande vélocité
vont quitter la source. Il en résulte un mauvais filtre des masses
et une mauvaise résolution des petites masses.
Lors du tune du MS la tension offrant la meilleure abondance

Source ionique17

Ion Focus

ionique est choisie.
Sensibilité

Ce paramètre fait référence au gain de la lentille dentrée, une
valeur utilisée pour déterminer une tension, fonction de la masse,
qui est appliquée à la lentille dentrée. Lors du tune du MS la

Entrance Lens

valeur offrant la meilleure abondance est choisie. Une
augmentation dans la tension augmente les abondances des
hautes masses mais diminue celle des faibles masses.
Tension constante appliquée sur la lentille dentrée. Une
augmentation dans loffset entraîne une augmentation de

Entrance Lens

labondance des ions de petites masses sans diminuer

Offset

substantiellement labondance des ions de masses élevées.

Facteurs utilisés dans léquation de calibration de laxe des
Mass Gain /

Analyseur

Mass Offset

masses. Mass Offset affecte toutes les masses de la même
Assignement
des masses et
largeur des

AMU Offset /

pics

AMU Gain

manière. Mass Gain affecte les pics de masses élevées plus que
ceux de masses faibles.
Affectent le rapport des tensions DC sur Rf. Affectent la largeur
des pics de masse. AMU Offset affecte les largeurs de pic de la
même manière pour toutes les masses. AMU Gain affecte les
pics de masses élevées plus que ceux de masses faibles.

Détecteur

Augmenter la tension augmente la sensibilité du signal.
Electron
Multiplier

Labondance est augmentée en élevant le signal sortant du
Sensibilité

spectromètre de masse. Augmenter cette tension diminue aussi le
temps de vie du multiplicateur. En général, la valeur appliquée
est la valeur la plus faible offrant une sensibilité adéquate.

Tableau 4. Détails des paramètres CDET pour lesquels les valeurs sont modifiables d'une analyse à l'autre

17

Le Repeller, lIon Focus et lEntrance Lens travaillent conjointement pour affecter labondance des masses

élevées. Le Repeller est particulièrement efficace pour changer labondance des hautes masses relativement à
celle des faibles masses.
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Daprès la méthodologie dharmonisation des méthodes analytiques, il est considéré que si
ces dernières présentent des distinctions dans les valeurs des paramètres du « tune », elles ne
sont pas considérées comme différentes. Selon cette méthodologie, il ne sagit pas en effet de
paramètres essentiels pour assurer la similarité des résultats analytiques. Parmi ces
paramètres, ceux affectant la sensibilité sont particulièrement intéressants dans le contexte de
ce travail de recherche, en particulier limpact de leur modification sur la similarité des
résultats analytiques obtenus. Le postulat de la méthodologie dharmonisation des méthodes
analytiques, selon lequel des méthodes analytiques présentant des différences dans les valeurs
des paramètres du « tune » ne sont pas considérées comme différentes, pourrait être évalué au
regard des résultats obtenus. Il sagirait concrètement destimer si ces différences sont
significatives ou non pour lobtention de résultats analytiques similaires.
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Chapitre 3 Les analyses chromatographiques rapides
Dans lensemble des domaines danalyses, assurer la qualité des analyses réalisées et
diagnostiquer dans un laps de temps réduit lapparition de tout problème revêt un intérêt
crucial. Une manière dy parvenir consiste à mettre en place des techniques
chromatographiques rapides pour obtenir un contrôle qualité efficace, une fréquence
danalyse et une productivité des laboratoires accrues ainsi quun coût par analyse diminué à
laide de résultats obtenus en quelques minutes. Bien que le but de telles méthodes danalyses
consiste à réduire le temps danalyse à un minimum, une séparation chromatographique
correcte et des résultats qualitatifs et quantitatifs fiables sont conservés. Dans le cadre du
profilage chimique de produits stupéfiants, les méthodes analytiques présentent lavantage de
pouvoir procéder à létablissement et lexploitation rapides des profils chimiques.

Ces méthodes analytiques présentent par conséquent un intérêt pour le profilage chimique et
le prochain paragraphe les concerne donc. Les méthodes analytiques rapides de
chromatographie en phase gazeuse ainsi que les éléments théoriques et pratiques qui soustendent le passage vers ces méthodes danalyses rapides sont discutés, la méthode danalyse
de référence étant la GC-MS et les méthodes danalyses rapides qui seront développées dans
cette recherche se basant principalement sur une telle technologie de séparation.

3.1 Des méthodes analytiques conventionnelles aux méthodes
analytiques rapides
Les principes et la théorie de la chromatographie en phase gazeuse rapide sont connus depuis
les années 1960 suite à lintroduction des colonnes capillaires qui ont ouvert la voie à
lanalyse rapide (Sacks, 2004). Mais son utilisation en routine est restée limitée jusquau
début des années 2000, la durée et la vitesse dune analyse nétant alors pas des
préoccupations pour les laboratoires danalyse, qui se concentraient sur les problèmes de
séparation et didentification des composés de mélanges complexes (Cramers et al., 1999).

67

Chapitre 3 / Les analyses chromatographiques rapides

A la fin des années 90, la diminution du coût par analyse, la nécessité daugmenter la
productivité du laboratoire analytique (grand nombre déchantillons à analyser, résultats
nécessaires plus rapidement) ont débouché sur un intérêt pour les méthodes analytiques
rapides. Lutilisation en routine des méthodes analytiques rapides na pu se faire que grâce à
lamélioration

des

équipements,

ces

derniers

devenant

alors

convenables

pour

limplémentation de telles méthodes analytiques (Sacks, 2004).

3.2 Terminologie
Le temps danalyse en chromatographie en phase gazeuse dépend du type déchantillon, du
nombre de composés à séparer18 et des conditions expérimentales choisies (Matisová and
Dömötörová, 2003). En fonction des approches mises en place pour accélérer la vitesse dune
méthode analytique en GC (cf. § 3.3), les analyses sont rapides à différents degrés. Les termes
de « High Speed », « Fast GC », « Very Fast GC » voire « Ultra Fast GC » se retrouvent alors
dans la littérature. Une telle classification voit son intérêt lors du choix de lappareillage  qui
peut être conventionnel ou bien spécialisé pour lanalyse rapide  utilisé pour implémenter la
méthode analytique.

Plusieurs paramètres caractérisent la vitesse dune méthode danalyse en GC selon la
terminologie définie par les auteurs correspondants et les prochains paragraphes discutent les
divers facteurs employés pour classifier les méthodes analytiques rapides.

Le speed enhancement factor (SEF) représente lun des premiers facteurs défini pour
caractériser la rapidité des méthodes analytiques (Dagan and Amirav, 1996). Il correspond au
rapport de la vitesse linéaire du gaz porteur et de la longueur de la colonne, en comparaison à
la même analyse avec une colonne conventionnelle et des conditions GC normales. « Fast
GC », « Very Fast GC » et « Ultra Fast GC » sont définies avec un SEF allant respectivement
de 5 à 30, de 30 à 400 et de 400 à 4000.

18

A noter que lors dune détection en MS, le nombre de composés à séparer nest plus une contrainte dans la

mesure où la détection et lidentification de composés qui co-éluent restent possibles.
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Mastovska et Lehotay (2003) critiquent lemploi dun tel facteur car il ne reflète pas
forcément la diminution exacte du temps danalyse, la température de la colonne et le
programme de température du four nétant pas pris en compte alors quil sagit de paramètres
pouvant permettre la diminution du temps danalyse.

Selon Klee and Blumberg (2002), les aspects fondamentaux de séparation de pic et de
capacité de pic devraient être pris en compte. Une définition qui tient compte du degré de
séparation en fonction du temps, telle quune classification à laide de la largeur des pics,
devrait être privilégiée (Matisová and Dömötörová, 2003). Considérant que toute réduction du
temps danalyse résulte dans une réduction identique de la largeur de la zone
chromatographique, en raison du temps de résidence plus court des composés dans la colonne,
le temps danalyse et la largeur des pics à mi-hauteur sont par conséquent recommandés pour
définir les méthodes analytiques en GC rapides (Deursen et al., 1999; Korytár et al., 2002) :

Méthode

Temps

Largeur

analytique

danalyse

de pics

« Fast »

En minutes

13s

« Very Fast »

En secondes

0.03  0.2 s

« Ultra Fast »

Inférieure à la seconde

0.005  0.03 s

Tableau 5. Classification des analyses rapides en GC (Deursen et al., 1999; Korytár et al., 2002)

Le tableau qui suit découle quant à lui dune définition des analyses rapides plus spécifique et
tient compte de manière intéressante des rampes de température et des dimensions de colonne
implémentées (Bicchi et al., 2004). Il sagit en effet de deux approches implémentées pour
réduire le temps danalyse dune méthode.

Méthode

Temps

Largeur

Rampes

Longueur

Diamètre interne

analytique

danalyse

de pic

de température

de la colonne

de la colonne

« Fast »

< 10 min

0.5  2 s

20  60°C / min

5 à 15 m

0.1  0.25 mm

« Ultra Fast »

< 1 min

0.05  0.2 s

> 1°C / s

2  10 m

0.05  0.1 mm

Tableau 6. Classification des analyses rapides en GC (Bicchi et al., 2004)
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Le tableau suivant résume les caractéristiques des différentes méthodes rapides nommées
dans la littérature en comparaison aux méthodes analytiques conventionnelles (Mastovská and
Lehotay, 2003). Cette classification sera utilisée dans le cadre de ce travail de recherche.

Méthode

SEF

analytique
Conventionnelle

« Fast »

0.5  5
(typiquement 1)
5  30
(autour de 10)
30  400

« Very Fast »

« Ultra Fast »

(autour de 100)
400  4000
(autour de 1000)

Temps

Largeur de pic

Fréquence dacquisition

danalyse

(à mi-hauteur)

spectrale19

> 10 min

>1s

< 2.5 Hz

< 10 min

0.2  1 s

12.5  2.5 Hz

0.1  1 min

0.03  0.2 s

83  12.5 Hz

< 0.1 min

0.005  0.03 s

500  83 Hz

Tableau 7. Classification des analyses rapides en GC à laide des différents paramètres définis dans la littérature
(Mastovská and Lehotay, 2003)

Lintérêt dune classification sur la base de la largeur des pics réside dans la définition des
prérequis pour les analyses rapides (appareillage nécessaire dans son ensemble, vitesse
dinjection, programme de température, fréquence dacquisition du détecteur etc.) (Korytár et
al., 2002).

Alors que la Fast GC possède une efficacité de séparation (nombre de plateaux théoriques)
comparable (voire plus élevée) aux méthodes analytiques conventionnelles et peut être utilisée
en routine pour lanalyse de mélanges complexes à laide déquipements conventionnels
modernes, la Very Fast GC nest appliquée que pour les mélanges simples tandis que lUltra
Fast GC nest quasiment pas appliquée en raison de sa très faible efficacité (Matisová and
Dömötörová, 2003). De plus, la Very Fast GC et lUltra Fast GC nécessitent des équipements
spécialisés rendant leur application en pratique limitée (Mastovská and Lehotay, 2003). Les
limites pratiques des analyses rapides seront discutées dans le paragraphe 3.5.

19

Fréquence requise pour atteindre 5 points de données le long du pic chromatographique (2 fois la largeur de

pic à mi-hauteur), nombre de points suffisants selon Mastovska et Lehotay (2003).
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3.3 Approches possibles pour la mise en place
Linfluence des principaux paramètres sur la vitesse de nimporte quelle méthode danalyse
(cest-à-dire, sur le temps danalyse au niveau de la technologie de séparation) sexprime à
laide de léquation suivante qui définit le temps de rétention du dernier composé cible élué
de la colonne (Sacks, 2004) :
(1)

L représente la longueur de la colonne (cm), u la vitesse linéaire moyenne du gaz porteur
(cm/s) et k le facteur de rétention pour le composé cible. Le facteur de rétention k est
proportionnel au coefficient de partage KD dans la mesure où il exprime le rapport de la
quantité de soluté dans la phase de stationnaire à la quantité de soluté dans la phase mobile.
Ce facteur, sans unité, peut être relié au temps de rétention. Il ne dépend ni du débit, ni de la
longueur de la colonne. Pour une substance dont le temps de rétention est tR, et celui dune
substance non retenue est tm (temps mort), k peut se calculer par lexpression:

(2)

Pour introduire léquation du coefficient de partage, il convient de rappeler que les
constituants d'un mélange se partagent entre deux phases non miscibles, lune mobile et
lautre stationnaire, dans le cadre dun phénomène dynamique où les molécules passent
continuellement d'une phase à l'autre, créant un état d'équilibre entre la phase mobile et la
phase stationnaire pour un constituant particulier. À ce moment-là, le rapport des
concentrations est égal au rapport des répartitions dans les deux phases ou coefficient de
partage KD.
(3)

Cs et Cm représentent la concentration du composé dans la phase stationnaire et la phase
mobile, respectivement.
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KD peut sexprimer en fonction des paramètres chromatographiques, ainsi :

(4)

Sachant que la hauteur équivalente à un plateau théorique (H) est égale à la longueur de la
colonne divisée par le nombre de plateaux de la colonne (N), L peut être remplacée dans
léquation (1) et il en découle léquation (5) suivante :

(5)

A noter que les facteurs de rétention sont reliés à la température de la colonne Tc par

(6)

où A et B représentent des constantes uniques pour chacun des composés ainsi que pour
chaque type de phase stationnaire et rapport de phase volumique.

Ainsi, léquation (1) démontre que la vitesse dune méthode analytique peut être augmentée
de plusieurs manières qui vont être discutées à présent. Les paramètres de la colonne,
modifiés lors de limplémentation de méthodes analytiques en Fast GC, correspondent à la
longueur de la colonne (L), au type de phase stationnaire, à la température ou au programme
de température, ou au flux du gaz porteur qui traverse la colonne (u). Finalement, comme
lillustre léquation (4), le diamètre interne (dc) et lépaisseur de film (df) influencent k, et
leur modification représente donc une approche envisageable pour diminuer le temps dune
analyse.

Agir sur ces paramètres conduit à deux situations différentes, la première consistant en une
analyse rapide avec une diminution de la résolution à une valeur suffisante, la seconde
consistant en une analyse rapide sans perte de résolution (Korytár et al., 2002).
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La résolution RS sexprime par
(7)

Avec w1 et w2 les largeurs de pic respectives à la base et ¨tR = tR2  tR1 (tR étant le temps
de rétention réduit). Une manière commune décrire la résolution est

(8)

Où N et k font référence au dernier composé élué de la paire. Į représente la sélectivité, sans
dimension, égal au rapport des facteurs de rétention de deux solutés dont on veut réaliser la
séparation :

(9)

Où k1, tR1 et k2, tR2 représentent les facteurs de rétention et les temps de rétention des
composés 1 et 2, respectivement.

Etant donné que Į et k sont constants pour une colonne donnée (sous conditions isothermes),
la résolution sera dépendante du nombre de plateaux théoriques N. Le terme k augmente
généralement avec une diminution de température de même que Į mais dans une moindre
mesure. Ainsi, lon trouve quà faibles températures, moins de plateaux théoriques ou une
colonne plus courte sont requis pour la même séparation (Grob and Barry, 2004).

Lors dune perte acceptable de résolution, les différentes approches pour réaliser une analyse
rapide, pour les analyses avec programme de température, consistent en lutilisation de
colonnes plus courtes, laugmentation de la vitesse linéaire du gaz porteur, limplémentation
de températures de colonnes plus élevées, lutilisation de films plus fins, la mise en place de
rampes de température plus élevées, la diminution de la solubilité des solutés dans la phase
stationnaire ou lintroduction de phases stationnaires sélectives.
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Le maintien de la résolution lors du passage à une méthode analytique rapide requiert quant à
elle lutilisation de colonnes de diamètre interne plus faible. Utiliser lhydrogène comme gaz
vecteur ou utiliser un vide en fin de colonne (détecteur MS) diminuera aussi le temps
danalyse tout en maintenant la résolution originelle. Une revue exhaustive des approches
possibles est présente dans la littérature (Klee and Blumberg, 2002; Korytár et al., 2002;
Mastovská and Lehotay, 2003; Sacks, 2004) et les plus courantes parmi ces dernières vont à
présent être discutées.

Agir sur la colonne : longueur et diamètre interne plus faibles

En combinaison avec dautres approches, la plupart des méthodes rapides utilisent des
colonnes plus courtes. La diminution de L réduit de manière proportionnelle le nombre de
plateaux théoriques (N) mais diminue RS dans une moindre mesure car L est proportionnelle à
. Pour obtenir une efficacité similaire voire meilleure en comparaison aux colonnes
capillaires conventionnelles, des colonnes de diamètres internes plus faibles, dites
microbore20, sont utilisées car elles possèdent plus de plateaux par mètre (donc une valeur de
H plus faible) (cf. Tableau 8). Il est donc possible dutiliser des colonnes plus courtes pour
effectuer la même séparation. En comparaison aux colonnes de diamètres internes plus
grands, il est possible de travailler à des vitesses linéaires de gaz porteur plus élevées avec
moins de perte dans lefficacité de séparation en utilisant des colonnes avec un diamètre
interne réduit.

Pour illustrer les bénéfices des colonnes plus étroites pour les analyses rapides, Klee et
Blumberg ont calculé la largeur de pic en fonction du diamètre interne illustré dans le Tableau
8 (Klee and Blumberg, 2002). Daprès leurs résultats, passer dune colonne de 530 à 100 µm
de diamètre interne peut générer approximativement une analyse 9 fois plus rapide à la même
résolution et capacité de pic np (définie comme étant le nombre de pics parfaitement séparés
qui vont sajuster dans un chromatogramme avec une résolution RS spécifiée)21.
20

On parle de colonnes megabore, wide bore, narrow bore, microbore ou sub-microbore lorsque le diamètre

interne dc est respectivement supérieur à 0.5, compris entre 0.3 et 0.5, entre 0.2 et 0.3, entre 0.1 et 0.2 et
inférieure à 0.1 mm (Mastovská and Lehotay, 2003).

21

74

Chapitre 3 / Les analyses chromatographiques rapides

Diamètre

Efficacité1

Largeurs typiques
2

Vitesse

Capacité déchantillon

(N/m)

de pics (s)

relative

relative

linjecteur2 (psi)

530

2060

2.6

1

100

6.7

320

3660

1.2

2.18

22

14.9

250

4630

0.85

3.05

10.5

21.3

200

5830

0.64

4.06

5.4

28.9

100

11580

0.29

8.97

0.67

68.7

50

23160

0.14

18.5

0.084

150.2

: (Wool and Decker, 2002)

2

: (Klee and Blumberg, 2002)

2

Pression à

interne (µm)

1

2

Tableau 8. Paramètres théoriques et empiriques des colonnes capillaires en fonction du diamètre interne.
Tableau élaboré à partir des références précitées.

Comme le montre le tableau précédent (cf. Tableau 8), les problèmes dune telle approche
résident dans la grande pression nécessaire le long de la colonne durant toute lanalyse ainsi
que dans la diminution de la capacité déchantillon de la colonne (QS  d3c). Il en résulte que
la quantité déchantillon atteignant la colonne doit être réduite proportionnellement à la
diminution de phase stationnaire, dans le but de maintenir une chromatographie similaire à
celle obtenue avec la méthode originale utilisant une colonne à plus grand diamètre interne
(Klee and Blumberg, 2002). Par conséquent, il convient de se poser la question de la
sensibilité des méthodes analytiques reposant sur une telle approche. Ses partisans
maintiennent que les pics, plus fins, permettent dobtenir un rapport signal sur bruit meilleur
qui donne une faible LOD même si une quantité plus faible déchantillon est introduite dans
la colonne. Toutefois, leffet des pics plus fins ne surmonte pas la quantité réduite injectée et
la LOD dans son ensemble est plus élevée (Korytár et al., 2002). Finalement, linjection doit
être plus rapide et plus précise et la détection plus rapide pour distinguer les pics plus étroits
(Mastovská and Lehotay, 2003). Pour un certain nombre de raisons (par exemple, la capacité
déchantillon, les pressions nécessaires etc.) les colonnes de diamètre interne de 100 µm
semblent représenter la limite pour lusage en routine des méthodes rapides (Klee and
Blumberg, 2002; Dömötörová et al., 2006).
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Agir sur le facteur de rétention k

De léquation (4), il découle que

(10)

Ainsi, outre la modification de la température de la colonne et la sélection dune phase
stationnaire différente, lutilisation dune colonne de diamètre interne plus élevé et/ou dune
épaisseur de film de la phase stationnaire plus fine permettent de diminuer k (Korytár et al.,
2002; Mastovská and Lehotay, 2003).

Des épaisseurs de film réduites diminuent le transfert de masse dans la phase stationnaire et
augmentent la résolution. Une autre manière de procéder consiste à augmenter dc et/ou
diminuer df, si tous les autres paramètres restent les mêmes. Cela peut avoir plus dimpact sur
laccélération de la séparation que modifier la phase stationnaire. A noter que la diminution de
df résulte également dans une diminution proportionnelle de la capacité déchantillon (QS). A
linverse, une QS plus élevée se produit par laugmentation de dc qui permet dallonger le
temps de vie de la colonne.

Augmenter les rampes de température est une manière simple daugmenter la vitesse de la
séparation, sans nécessairement utiliser dinstrumentation spécialisée. Daprès la littérature,
des rampes de températures plus élevées conduisent à des températures délution des
composés plus élevées, une efficacité de séparation diminuée et des temps de refroidissement
du four plus longs. Cependant, il semble que ce soit la température initiale qui ait plus
dinfluence que la température finale sur la durée de refroidissement (Mastovská and Lehotay,
2003).

Laugmentation des rampes de température peut seffectuer avec les équipements
conventionnels modernes ou avec les équipements spécialisés pour lesquels on parle alors de
chauffage résistif.
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Dans le premier cas, les vitesses des rampes de température sont de lordre de 1 à 2°C/s au
maximum. Toutefois, les rampes possibles dépendent de lintervalle de température défini
dans le programme du four. 50°C/min correspond à la rampe de température qui est linéaire
sur lentier de lintervalle de température (Sacks, 2004). La masse thermique du four limite
les vitesses de chauffage et de refroidissement et donc la vitesse des méthodes analytiques
rapides implémentées sur des équipements conventionnels. De même, les équipements avec
des fours plus petits, en raison de difficultés pratiques, ne conviennent pas autant que le
chauffage résistif pour la mise en place de méthodes analytiques rapides en GC (Mastovská
and Lehotay, 2003).

Dans le second cas, le chauffage résistif seffectue grâce à un courant électrique utilisé pour
chauffer un conducteur qui est enroulé autour de la colonne et la température est contrôlée à
laide de mesures de résistance. La masse thermique est alors réduite et les vitesses de
chauffage et de refroidissement peuvent être très rapides. Un exemple dun tel équipement est
la technologie Agilent Low Thermal Mass (LTM). Des rampes de températures jusquà
1800°C/min peuvent être obtenues ouvrant la voie à des séquences danalyses plus courtes en
comparaison aux équipements conventionnels. Bien que la maintenance routinière ne soit pas
aisée (colonne difficile daccès car intégrée au module LTM), cette technologie présente deux
avantages principaux en comparaison aux fours conventionnels. Ces derniers consistent en
des refroidissements rapides qui permettent lanalyse dun plus grand nombre déchantillons
pour une même durée et une très bonne répétabilité des temps de rétention et des
hauteurs/aires de pics. Une répétabilité comparable avec les équipements conventionnels nest
possible que lorsque les rampes ont une vitesse maximale de 1°C/s (Mastovská and Lehotay,
2003).
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Agir sur la vitesse et le type de gaz porteur
Le type de gaz porteur et sa vitesse influencent de manière importante la résolution et le
temps de rétention. Pour chacun des composés un intervalle de vitesses optimales existe et il
nest pas le même pour chacun deux. La vitesse du gaz porteur est donc un compromis entre
la résolution requise et le temps danalyse voulu. Deux paramètres à considérer correspondent
à la vitesse linéaire optimale (uopt) et l « optimum practical gas velocity » (OPGV). uopt
représente la vitesse du gaz pour un certain composé qui donne la meilleure efficacité de
séparation (le plus faible H, Hmin). Cette valeur correspond donc à la plus faible vitesse qui
devrait toujours être utilisée pour nimporte quelle analyse. Des vitesses plus faibles que uopt
conduisent à une mauvaise résolution et un temps danalyse augmenté. OPGV donne quant à
elle lefficacité maximale par unité de temps et est habituellement un facteur de 1.5 à 2 fois
celui de uopt. Cet intervalle dOPGV est alors celui recommandé car même si une perte
(légère) de résolution se produit en comparaison à une vitesse égale à uopt, la réduction dans le
temps danalyse justifie cette faible perte defficacité (Wool and Decker, 2002). Selon la
théorie, opérer à u = 2*uopt ne produit quune perte de 12% dans RS (Blumberg et al., 1995).
Si le détecteur peut gérer les flux plus élevés, alors la voie la plus directe pour augmenter u
consiste à augmenter le flux (Mastovská and Lehotay, 2003). De plus, pour augmenter la
valeur de uopt il est possible aussi bien dutiliser une colonne plus courte et plus étroite
(diminution de L et dc) que daugmenter la diffusion du soluté dans la phase gazeuse en
utilisant lhydrogène (H2) comme gaz porteur plutôt que lhélium (He) et/ou diminuer la
pression dans la colonne (nommé GC à faible pression). En effet, uopt pour H2 est à une
vitesse linéaire plus élevée en comparaison à He et la courbe de Van Deemter est très plane
quand on va vers des valeurs supérieures à uopt indiquant une très faible perte de résolution
lors dune augmentation de la vitesse et donc une diminution dans le temps danalyse. Audelà des risques liés à sa haute inflammabilité, lutilisation en pratique de H2 est peu fréquente
en raison dinconvénients tels que des changements dans le spectre de masse et des pertes
dans linjecteur GC de certains analytes (en raison de réactions et/ou deffets de surface)22
(Mastovská and Lehotay, 2003). Le Tableau 9 résume les approches principales envisageables
et leurs avantages/inconvénients pour réaliser des analyses rapides en GC (Korytár et al.,
2002; Mastovská and Lehotay, 2003).

22

Travaux non publiés mais énoncés dans la référence citée.
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Terme

L

Action

Ļ

Idée

Avantages

Inconvénients

Utilisation dune colonne plus courte

Même capacité que les

Peut diminuer la résolution

(à noter quune diminution de L

colonnes conventionnelles ;

saccompagne généralement dune

équipements conventionnels

diminution de dc)

peuvent être utilisés

Action irréversible

1. Programme de température plus

Gain en temps proportionnel à

Rampes élevées nécessitent une

rapide

laugmentation des rampes

instrumentation spécialisée

(RS 

)

Résolution plus faible

Peut accélérer lanalyse plus
2. Augmenter dc (pour L identique)
k

quen changeant la phase
stationnaire

Ļ

QS plus élevée

3. Modification de la phase

Gain significatif dans le

Sélection de la phase peut être

stationnaire pour améliorer la

temps délution possible

fastidieuse

Augmentation de la résolution

Diminution de la capacité de la

sélectivité

4. Diminuer df : film de la phase
stationnaire plus fin

1. Ĺ

colonne (QS  df)

Vitesse choisie plus élevée que la

Pas de nouvel équipement

Peut diminuer la résolution

vitesse optimale uopt

nécessaire

Vitesse maximale limitée par les
régulateurs de pressions

u

2. 

Meilleure diffusion du soluté dans la

Même efficacité en moins de

Sécurité

temps avec H2

Effets de surface

Coût

Modification des spectres MS

phase gazeuse : H2 ou GC à faible
pression

dc

Ļ

Diamètre interne de la colonne
capillaire plus faible

uopt plus élevée
Meilleure efficacité (N/m)
Résolution identique

Capacité de colonne plus faible
(QS  d3c)
Pressions à linjecteur élevées
et/ou rapport de split élevé ou
volume dinjection plus faible

Tableau 9. Approches majeures pour limplémentation de méthodes analytiques rapides en GC

Notons que des approches jouant sur la sélectivité de la technologie de séparation sont
également possibles (Korytár et al., 2002).
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3.4 Utilisation en systématique
Le concept de traduction de méthodes analytiques introduit par Klee et Blumberg (Blumberg
and Klee, 1998; Klee and Blumberg, 2002) a contribué à limplémentation en routine des
méthodes analytiques rapides. A laide de ce concept, les conditions opératoires dune
méthode analytique GC conventionnelle peuvent être ajustées automatiquement pour obtenir
une méthode analytique GC rapide, en utilisant un logiciel informatique dédié, disponible sur
lInternet. Comme on a pu le voir, plusieurs paramètres influencent la vitesse dune méthode
analytique. Selon le concept de traduction de méthodes, tous les changements dans les
conditions chromatographiques peuvent être classifiés comme étant traduisibles et non
traduisibles :

Classe

Paramètres
Longueur de colonne
Diamètre interne de la colonne
Epaisseur de film de la colonne

Traduisible

Gaz porteur
Vitesse de flux du gaz porteur
Changements proportionnels dans les taux de chauffage
Durée des paliers de température
Détecteur travaillant à pression réduite (MS)
Phase stationnaire
Rapport de phase

Non traduisible

Température initiale et températures des paliers
Tableau 10. Classification des paramètres influençant la vitesse dune analyse selon le concept de traduction des
méthodes
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En quelques mots, sur la base de cette classification, lors de la traduction de la méthode
conventionnelle vers la méthode rapide, les paramètres non traduisibles ne doivent pas être
différents (cf. Tableau 10). A linverse, les paramètres traduisibles peuvent être ajustés lors de
la traduction de la méthode conventionnelle. Ce concept se base sur la notion de temps mort
tm qui peut être considéré comme lunité de temps fondamental en chromatographie. Ce
dernier peut être utilisé pour exprimer les composés reliés temporellement dans toute la
métrique chromatographique.

Dans un programme de température normalisée, la durée de chaque palier de température
ainsi que les rampes de température sont exprimées en unité tm, mesurés à la même
température. Le logiciel informatique calcule les traductions des programmes de température
et des pressions à linjecteur pour nimporte quel changement dans les dimensions de colonne,
de type de gaz porteur, de condition pneumatique (pression ou flux constants) ou une
combinaison des trois. Deux méthodes danalyses mutuellement traduisibles fournissent le
même ordre délution des composés.

3.5 Contraintes instrumentales
Pour rendre possible limplémentation en routine des méthodes analytiques rapides, des
innovations technologiques ont dû voir le jour : elles concernent entre autres le contrôle
électronique de la pression de la phase mobile (EPC), les injecteurs capables dinjecter de très
étroites bandes déchantillon, les colonnes dites narrow- ou microbore, les nouvelles
technologies pour le chauffage très rapide de colonne (chauffage direct ou résistif des
colonnes pour des analyses Ultra Fast) ainsi que des détecteurs à haute fréquence FID ou MS
pour la caractérisation de tous les composés dun échantillon à haute vitesse (Sacks, 2004).

81

Chapitre 3 / Les analyses chromatographiques rapides

Sources extracolonnes de lélargissement de la bande

En plus de lélargissement de la bande du soluté qui se produit dans la colonne,
lélargissement de la bande provient dautres parties. Majoritairement, lélargissement de
bande dun pic inclut linjecteur, les détecteurs, les connexions de linjecteur à la colonne et
de la colonne au détecteur ainsi que le système de traitement des données. En GC
conventionnelle, lélargissement de bande au niveau de la colonne est suffisamment grand
pour masquer lélargissement de bande extracolonne et ce dernier nest donc pas pris en
compte lors des calculs defficacité de la colonne. En Fast GC, la colonne étant généralement
plus courte, et les vitesses de flux de gaz porteur plus élevées, lélargissement se produisant
dans linjecteur et le détecteur prend une plus grande proportion dans lélargissement total de
la bande. Or, lélargissement de la bande du pic influence lefficacité de la colonne. Plus le
pic est large, moins la colonne est efficace et moins nombreux sont les pics qui peuvent être
séparés en un temps donné. Par conséquent, lintérêt en Fast GC est de minimiser
lélargissement de la bande. Linstrumentation doit alors être adéquate, en particulier au
niveau de linjection et de la détection (Sacks, 2004).

Injection

Linjection est létape la plus critique en Fast GC car lélargissement de bande extracolonne
est le plus important à ce niveau. Pour minimiser la largeur de bande initiale, la bande de
léchantillon injecté doit être étroite en comparaison à lélargissement total de la bande
chromatographique. Lélargissement se produisant dans linjecteur est dû à la vitesse
dinjection, à la vitesse dévaporation et la vitesse de transfert de léchantillon depuis
linjecteur sur la colonne. En raison des flux élevés de gaz porteur dans linjecteur, le split
fournit linjection la plus rapide de toutes les techniques, conduisant à la largeur de bande
initiale la plus étroite dans la colonne, et représente la technique de choix pour les colonnes à
faible diamètre et pour des séparations rapides. Le système dinjection le plus simple pour la
Fast GC est ainsi linjection en mode split car elle permet une injection rapide. Opérer à des
hauts rapports de split permet dobtenir des largeurs de bandes très faibles. Linconvénient
majeur dune telle démarche est alors une mauvaise LOD.
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Pour effectuer une injection rapide, les autosampler sont en général utilisés mais des travaux
ont expérimenté dautres types dinjecteur toujours dans lidée dobtenir une bande la plus
étroite possible (Korytár et al., 2002; Sacks, 2004). Ainsi, des valves mécaniques, des
systèmes de préconcentration du mélange gazeux avant son injection dans la colonne et
dautres technologies permettent datteindre cet objectif. A noter quun liner de diamètre
adéquat doit être sélectionné, le liner pouvant contribuer de manière significative à
lélargissement total des pics.

Détecteurs

En Fast GC, plus de pics par unité de temps sont générés, sachant que ces pics sont plus
étroits quen GC conventionnelle. Des détecteurs rapides ainsi que des systèmes de traitement
de données adéquats sont donc requis. Les électromètres/amplificateurs et les systèmes
dacquisition de données pour la plupart des instruments conventionnels sont trop lents et
contribuent de manière excessive à lélargissement de bande extracolonne. Pour minimiser
cela, les systèmes électromètres/amplificateurs devraient avoir des constantes de temps de
lordre de 10 ms et les systèmes dacquisition de données opérer avec des taux dacquisition
de lordre de 100 Hz. Ces besoins sont facilement accomplis avec les outils électroniques
modernes. Pour des analyses en Very Fast GC, des constantes de temps plus petites et des
taux dacquisition plus grands pourraient être nécessaires.

Les détecteurs utilisés doivent posséder de hautes fréquences dacquisition pour quun
nombre de points de données suffisant le long du pic chromatographique pour qualifier et
quantifier un composé soit obtenu. Le nombre de points minimum à atteindre le long dun pic
a été critiqué dans la littérature mais aucun consensus na été trouvé, un chiffre allant de 3 à
20 points ayant été proposé (Amirav and Jing, 1995; Dyson, 1999; van Deursen et al., 2000;
Dallüge et al., 2002). Même à but quantitatif, de 3 à 4 points au-dessus de la ligne de base
semble être adéquat (Mastovská and Lehotay, 2003).
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Le Flame-Ionisation Detector ou FID représente le détecteur le plus populaire pour la Fast GC
(Korytár et al., 2002). Un « makeup flow rate » élevé est recommandé pour éviter les
problèmes entre la sortie de colonne et la flamme. Les FID modernes atteignent des taux
dacquisition de données jusquà 200 Hz, suffisant même pour la Very Fast GC. En plus des
autres détecteurs disponibles (Flame-Photometric Detector ou FPD, Nitrogen-Phosphorous
Detector ou NPD, ElectronCapture Detector ou ECD, Thermal Conductivity Detector ou
TCD), un détecteur de choix est le détecteur MS.

La combinaison de lanalyse GC rapide à un MS est nécessaire pour identifier et confirmer
correctement des composés, quantifier en sélectionnant des ions spécifiques et permettre la
distinction de pics co-élués. Cette possibilité démontre que le MS permet de réduire le temps
danalyse, lors de sa combinaison avec les techniques dites de déconvolution (Mastovská and
Lehotay, 2003; Sacks, 2004). Plusieurs analyseurs MS existent et leur mise en place a été
critiquée dans la littérature (Mastovská and Lehotay, 2003). Chacun deux se définit par
lintervalle de masse couvert, la résolution massique, la vitesse dacquisition spectrale et le
coût. Des analyseurs de type scan tels que le Quadrupole et le Ion trap effectuent entre 15 et
30 spectres/s (en regard de lintervalle de masses scanné) ce qui pourrait être trop faible pour
les analyses rapides. Des analyseurs MS de type non-scan (cest-à-dire, une acquisition
constante des ions) représentent alors une alternative en raison de leurs fréquences
dacquisition particulièrement élevées. En particulier, le TOF-MS représente le détecteur idéal
grâce à une fréquence dacquisition spectrale de 500 spectres/s tout en fournissant une
détection exacte des pics et des spectres de masse de haute qualité (paramètre essentiel en
détection MS) alors que les largeurs de pics sont de lordre de la milliseconde (van Deursen et
al., 2000). Toutefois, un frein à lacquisition de TOF-MS est linvestissement financier qui
nest de loin pas négligeable (~ 500'000 CHF). Ainsi, une étude a montré que
limplémentation des méthodes danalyse Fast GC pouvait se faire en utilisant des analyseurs
Quadrupole qui, en raison de leur fiabilité et de leur coût raisonnable, représentent les
détecteurs les plus utilisés en routine quels que soient les domaines analytiques (Kirchner et
al., 2005). En jouant sur des paramètres tels que lintervalle de masses analysé, le mode
dacquisition (SCAN ou SIM) et la fréquence dacquisition (fréquence déchantillonnage en
SCAN ou dwell time en SIM) le Quadrupole peut permettre dobtenir un nombre suffisant de
points de données ainsi que des spectres de masse de bonne qualité lors danalyses en Fast
GC.
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Partie B Problématique et Méthodologie
Dans cette partie, une fois abordées les problématiques et les approches actuelles existant
pour le maintien dune banque de données de profils chimiques dans une perspective
longitudinale et transversale (Chapitre 4), laccent est mis sur les bases théoriques
développées et les outils statistiques implémentés dans le cadre de la méthodologie
dharmonisation des résultats analytiques, approche investiguée dans cette étude pour le
maintien dune banque de données par plusieurs méthodes analytiques (Chapitre 5 et Chapitre
6).
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Chapitre 4 Tendances actuelles pour le maintien dune banque
de données de profils

4.1 Problématiques liées au maintien dune banque de données
Tout laboratoire analytique implémentant une banque de données fera face à deux
problématiques majeures (cf. Introduction, Figure 2). La première ne concerne que le
laboratoire en question et définit lalimentation de la banque de données sur le long
terme. Dans cette étude, cette problématique a été décrite comme étant une problématique
intra laboratoire. On parle de problématique en raison des questions qui se posent dès lors
que la méthode analytique initiale, pourvoyeuse de la banque de données, vient à être
modifiée (volonté du laboratoire de mettre en place une méthode analytique plus performante
ou nécessité de modifier linstrument analytique par exemple). Le laboratoire doit dès lors
évaluer si une telle modification a un impact sur le maintien de la banque de données. Plus
précisément, le laboratoire peut-il poursuivre lapprovisionnement de la banque de données
avec les résultats analytiques de la méthode analytique modifiée sans les ajuster au préalable ?
Il sagit, en dautres termes, de déterminer si les résultats analytiques issus de cette méthode
analytique modifiée sont similaires à ceux provenant de la méthode analytique précédente.
Cette notion de similarité est critique car elle implique la mise en place dune méthodologie
en mesure dévaluer puis éventuellement dajuster la similarité de résultats issus de méthodes
analytiques différentes, comme nous le verrons par la suite. Les questions qui se posent dans
la première problématique se retrouvent dans la seconde qui concerne aussi bien
lapprovisionnement de la banque de données par différentes méthodes analytiques que son
partage avec un ou plusieurs autres laboratoires analytiques. Il sagit par conséquent dune
problématique inter laboratoires. De nouveau, la question de la similarité des résultats
provenant des différentes méthodes analytiques, dans loptique de les centraliser dans une
banque de données, se retrouve au premier plan.
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Précisons toutefois que la complexité de chacune des problématiques nest pas la même.
Alors que dans le cadre de la problématique intra laboratoire il est avant tout question de la
pérennité de la banque de données dun seul et même laboratoire sur le long terme, la
problématique inter laboratoires se consacre quant à elle au partage de ladite banque de
données avec un certain nombre de laboratoires. Le nombre de laboratoires analytiques quil
est possible dassocier ainsi que les variations dans la réponse analytique qui existent entre les
laboratoires (variabilité inter laboratoires) sont des éléments à considérer, doù une
problématique plus complexe. Le point commun en revanche entre ces deux problématiques
concerne la gestion par le(s) laboratoire(s) dune banque de données constituée danalyses
effectuées à différentes périodes dans le temps et au sein de laquelle un certain nombre de
profils chimiques y est enregistré.

Un cas de figure qui inclut chacune de ces deux problématiques mais qui sen différencie
quelque peu consiste en lintégration dans une même banque de données des résultats
contemporains provenant de plusieurs méthodes analytiques. En dautres termes, il pourrait
sagir dun laboratoire ayant plusieurs instruments analytiques sur lesquels une méthode
analytique similaire serait implémentée23. Le maintien dune telle banque de données
implique des questionnements aussi bien sur son approvisionnement sur le long terme que sur
son partage entre les méthodes analytiques en jeu. Il sagit donc dun cas de figure regroupant
les problématiques intra laboratoire et inter laboratoires.

Sachant quun profil chimique donné dépend de la méthode analytique utilisée pour le définir,
la similarité des résultats issus de méthodes analytiques différentes (mais qui définissent le
profil chimique de manière similaire, cest-à-dire, avec les mêmes composés cibles ou
variables) dépend nécessairement de la similarité analytique24 existant entre ces dernières. On
peut ainsi en déduire que le triptyque méthode analytique  profil chimique  banque de
données (et en particulier linfluence de la méthode analytique sur le profil chimique obtenu)
se situe au cur des deux problématiques précitées.

23

Comme nous le verrons plus loin dans ce chapitre, il sagit dun cas particulier de limplémentation dune

approche appliquée généralement dans le cadre de collaborations internationales : lharmonisation des méthodes
analytiques.
24

Cette notion de similarité analytique découle de la définition dune méthode danalyse établie dans ce travail

de recherche (cf. Chapitre 5).
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Pour envisager une réponse aux questions qui résultent des problématiques intra- et inter
laboratoires, létude de la situation actuelle à léchelle nationale ou internationale pour
léchange de renseignements, sur la base des profils chimiques, simpose.

4.2 Situation actuelle
La lutte contre le trafic de produits stupéfiants implique des investigations à large échelle qui
nécessite léchange de renseignements. Ainsi, Rand Europe, mandaté par la Cour Européenne,
recommande de créer une banque de données à léchelle européenne constituée des
informations détaillées de saisies spécifiques effectuées en Europe25. Selon Rand Europe, la
création dune telle banque de données pourrait améliorer la compréhension des flux
européens de produits stupéfiants et évaluer leurs évolutions en réponse aux initiatives
politiques des Etats Membres, voire permettre la mise en évidence de liens entre les
différentes affaires policières.

Dans ce cadre là, les banques de données de profils représentent un outil intéressant offrant
des renseignements primordiaux pour proposer des stratégies de luttes contre le trafic national
et international de produits stupéfiants (cf. Chapitre 1). De nos jours, différentes approches
pour favoriser léchange de renseignements sur la base des profils chimiques ont été
entreprises afin de favoriser lutilisation de ces informations (Esseiva et al., 2007).

La première démarche consiste à faire analyser les saisies de produits stupéfiants par un seul
et même laboratoire analytique. Cette approche représente ainsi la centralisation des analyses.
Cette stratégie se retrouve dans les pays structurés autour dun laboratoire forensique central
rassemblant toutes les saisies de produits stupéfiants. Des pays tels que lAustralie, les EtatsUnis, la Finlande ou la Hollande appliquent cette stratégie. En Suisse, une dizaine de
laboratoires sont actifs dans les différents cantons et les diverses régions linguistiques et
procèdent de manière indépendante les uns des autres aux analyses sur demande des autorités
locales.
25

Understanding illicit drug markets, supply-reduction efforts and drug-related crime in the European Union.

Prepared for the European Commission, DG Justice, Freedom and Security. Rand Europe (Contract
JLS/2008/C2/001).
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Dans le cadre dune approche de collaboration internationale systématique où plusieurs pays
sont concernés, la centralisation des analyses nest pas vraiment possible pour des raisons
politiques évidentes. De plus, un système bâti autour dun seul laboratoire implique lenvoi
des spécimens à ce dernier doù un certain nombre de barrières administratives et un coût non
négligeable. Dans une moindre mesure, la mise en place dun seul et même laboratoire pour
lanalyse de lensemble des saisies policières pourrait savérer difficile en raison de
linfrastructure nécessaire, en plus dune éventuelle surcharge de travail. Finalement, les
contraintes temporelles sont particulièrement marquées dans une telle stratégie, en raison du
temps nécessaire à lenvoi des spécimens venant sajouter à celui des analyses soulevant alors
la question de lintégrité et la stabilité de léchantillon avant son analyse. Par conséquent, une
transmission rapide des informations du profilage chimique aux autorités de lutte contre le
trafic de produits stupéfiants pourrait être délicate à atteindre.
Ainsi, en particulier pour cette dernière raison, une seconde démarche consiste à utiliser une
banque de données partagée et approvisionnée par différents laboratoires. Il convient de
souligner quil nest pas trivial de mettre en commun les résultats analytiques provenant de
laboratoires différents pour les comparer entre eux. En effet actuellement, il nest pas possible
dutiliser directement les résultats obtenus par un laboratoire forensique pour les comparer à
ceux obtenus par un autre laboratoire analytique, conduisant ainsi à une perte potentielle
dinformations concernant les réseaux de distribution des produits stupéfiants.
Lors de lapplication dune telle démarche, la question de cohérence entre les données doit
être considérée et les profils chimiques issus des différents laboratoires doivent être similaires
pour permettre leur intégration dans la banque de données. Cest là une différence
considérable en comparaison aux traces ADN, par exemple. En effet, dans ce dernier domaine
divers kits standardisés existent pour lextraction du profil ADN dune trace. Ces kits sont
développés de telle sorte que lorsquils sont appliqués par différents laboratoires, on peut
sattendre à ce que les résultats soient comparables. De plus, alors quun profil chimique se
base sur la concentration absolue ou relative respective de chacun des composés cibles, le
profil ADN correspond aux séquences non codantes du matériel génétique et la notion
dintensité des marqueurs ny est pas présente. Par conséquent, la nature de ce type de trace
ainsi que lharmonisation dans la procédure dextraction de profils facilitent grandement la
construction et lutilisation de banques de données ADN dampleur nationale ou
internationale (les potentielles difficultés administratives mises à part).
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En revanche, dans le cadre du profilage chimique, lorsque lon envisage le partage dune
banque de données commune, il est crucial de définir la notion de similarité des résultats
analytiques et de créer une méthodologie à même de lestimer puis de lajuster le cas échéant.
La finalité dune telle démarche consiste dans la comparaison directe des profils chimiques
des spécimens analysés dans les différents laboratoires évitant ainsi lenvoi des saisies à un
laboratoire centralisé. Du gain significatif dans le temps de réponse il en découlerait une
collaboration améliorée et potentiellement plus efficace entre les différents laboratoires dans
le cadre de la lutte contre le trafic de produits stupéfiants.

Pour que les profils chimiques établis dans différents laboratoires danalyse soient similaires,
une harmonisation des méthodes analytiques est prônée de nos jours. Mais le problème
majeur de la situation en Suisse et en Europe de manière générale concerne justement le
manque dharmonisation entre ces laboratoires danalyse. Actuellement, chacun des
laboratoires utilise sa propre méthodologie de profilage chimique de produit stupéfiant (pour
autant quelle existe), impliquant des différences considérables dans toutes les phases du
profilage chimique (cest-à-dire, dans les procédures déchantillonnage, de préparation des
échantillons, détablissement du profil chimique, dans la structure de la banque de données
ainsi que dans la gestion des liens chimiques) et en particulier dans les paramètres des
méthodes danalyse, ces dernières étant les pourvoyeuses des banques de données.
Lharmonisation nest donc pas une phase aisée à mettre en place.

4.3 Lharmonisation des méthodes analytiques
Loin dêtre triviale, cette stratégie recommande dutiliser exactement les mêmes méthodes de
préparation et danalyse des échantillons26 ainsi que la même méthodologie de traitement des
données. Les méthodes analytiques mises en place chez les laboratoires participant à une telle
démarche utilisent les mêmes marques et modèles dappareillage, de consommables et sont
définies par les mêmes paramètres danalyse ou doptimisation. Par conséquent, les méthodes
analytiques sont considérées comme similaires, bien quelles soient implémentées sur des
instruments analytiques différents.
26

Comme énoncé dans la partie introductive de ce manuscrit, une méthode analytique séparative se définit par

trois niveaux de paramètres analytiques (notés A, B et C dans cette recherche).
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En dehors des projets de collaborations internationales, en particulier européennes, disposant
de moyens conséquents, lharmonisation des méthodes analytiques est peu ou pas appliquée
pour le partage dinformations entre différents laboratoires.

4.3.a Présentation des projets majeurs de collaborations européennes

Ces projets de collaborations découlent de la stratégie européenne de lutte contre le trafic des
produits stupéfiants introduite depuis plusieurs années.

En Novembre 1999, le Conseil de lEurope a ratifié la Stratégie de lUnion Européenne (UE)
sur les Drogues 2000-200427. La Stratégie fut mise en pratique au travers du Plan dAction de
lUE sur les stupéfiants 2000-200428. Le Plan dAction avait « une stratégie globale,
multidisciplinaire et intégrée pour combattre les produits stupéfiants » avec laccent mis sur la
réduction de la demande, la réduction du trafic de produits stupéfiants, la coopération
internationale entre les Etats Membres et avec les partenaires non-UE, et une coordination des
diverses initiatives.

En particulier, le Conseil Justice et Affaires Intérieures a décidé en Septembre 2002 que les
actions contre la production et le trafic des produits stupéfiants synthétiques devaient être
considérées comme une priorité durant les deux dernières années du Plan dAction de lUE
sur les stupéfiants 2000-2004. Ceci a résulté dans un Plan dAction séparé sur les produits
stupéfiants synthétiques29. Le Plan dAction appelait à la mise en place dune banque de
données de profils des substances chimiques saisies et des actions contre les laboratoires
illicites, les chimistes et les réseaux de distribution. De plus, une étude a été lancée sur le
profilage des précurseurs chimiques.

27

Council of the European Union, 13395/99 CORDROGUE 73: European Union Drugs Strategy 2000-2004.

Brussels, 26 November 1999.
28

Council of the European Union, 9183/00, CORDROGUE 32: EU Action Plan on Drugs 2000-2004. Brussels,

7 June 2000.
29

Council of the European Union, 12452/2/02 CORDROGUE 81: Implementation plan on actions to be taken in

regard to the supply of synthetic drugs. Brussels, 26 November 2002.
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En 2005, la Stratégie et le Plan dAction pour 2000-2004 ont été remplacés par la Stratégie de
lUE sur les Drogues 2005-201230 et son Plan dAction 2005-2008. Cette stratégie définissait
comme objectif principal lobtention à la fin de lannée 2012 dune amélioration mesurable
dans lefficacité, la compétence et la connaissance des actions de lutte par lUE et ses Etats
Membres visant la production, le trafic illicite des produits stupéfiants, les précurseurs,
incluant la diversification des précurseurs de produits stupéfiants synthétiques importés dans
lUE.
Le Plan dAction31 contient plusieurs initiatives relatives aux produits stupéfiants
synthétiques. Elles incluent les actions visant à réduire la fabrication et la distribution des
produits stupéfiants synthétiques en développant des projets dinterventions et de
renseignements. De plus, le Plan dAction exige, parmi dautres éléments, le développement
dune solution à long terme au niveau européen pour lutilisation des résultats de profilage
forensique des produits stupéfiants pour des applications policières tactiques et stratégiques ;
la lutte contre lactivité criminelle dans le cadre des précurseurs chimiques et leur
diversification ; le renforcement des frontières extérieures et les contrôles intraCommunautaire et un développement supplémentaire de la coopération entre les Etats
Membres. A noter que le Plan dAction est évalué annuellement, permettant lajustement des
actions ou priorités.

Ainsi, depuis la fin des années 2000 et encore de nos jours, la littérature scientifique fait état
de projets dharmonisation des méthodes analytiques visant principalement les stupéfiants de
type synthétique avec pour objectifs la caractérisation de spécimens provenant de saisies
différentes ainsi que la mise en évidence de leurs voies de synthèse tels que les produits
amphétaminiques (Ballany et al., 2001; Aalberg et al., 2005; Aalberg et al., 2005; Andersson
et al., 2007; Andersson et al., 2007; Andersson et al., 2007; Lock et al., 2007; Dujourdy et al.,
2008) et les ecstasys (MDMA) (Marquis et al., 2008; Weyermann et al., 2008). Le Tableau 11
et la Figure 20 présentent les projets européens qui se sont succédé.

30

Council of the European Union, 15074/04 CORDROGUE 77, SAN 187, ENFOPOL 178 RELEX 564: EU

Drugs Strategy (2005-2012). Brussels, 22 November 2004.
31

Council of the European Union, 8652/1/05 REV 1 CORDROGUE 25, SAN 63, ENFOPOL 59 RELEX 240:

EU Drugs Action Plan (2005-2008). Brussels, 9 May 2005.
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En particulier, le projet EDPS (« European Drug Profiling System ») consiste en 3 axes de
travail. Le premier représente le maintien et lutilisation du système européen de profilage
amphétaminique et le deuxième consiste dans la gestion dun projet voué au développement
de méthodes de profilage de lecstasy et dun système de comparaison de pilules illicites. Le
troisième concerne létude de faisabilité dun système de profilage forensique de lhéroïne et
de la cocaïne, à léchelle européenne (The European Drug Profiling System (EDPS) / 20102013). Ce troisième axe sera présenté au §4.3.b.

Responsabilités d’ordre légal

CHAIN Project*

CASE Pilot Project

Feasibility Study

IDCP*

CHAMP Project

SMT Project

1997-98

1999

2000

2001

CHEDDAR Project

2002

2003

2004

2005

EDPS Project

TEACH Project

2006

2007

2008

2009

2010

Responsabilités d’ordre forensique

2011

2012-13

*Projets sur le long terme

Figure 20. Coopération internationale dans le cadre du profilage de produits stupéfiants
(cf. Tableau pour le détail des projets) (Alm, 2006)

Le système européen de profilage de lamphétamine représente le produit de divers projets
européens (CASE, CHEDDAR et CHAIN) et implique lanalyse chimique de produits
amphétaminiques à travers lEurope ainsi que linsertion des résultats dans une banque de
données commune pour y réaliser une comparaison des saisies (The European Drug Profiling
System (EDPS) / 2010-2013). Lobjectif du profilage chimique des produits stupéfiants
synthétiques en Europe consiste à produire des renseignements concernant les procédés de
fabrication illicite, par exemple les méthodes adoptées, les précurseurs chimiques employés,
etc. et établir les connexions entre les spécimens qui peuvent être utilisés pour des
applications tactiques et stratégiques.
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Dénomination de linitiative
« Feasibility Study »

Détails de linitiative
Projet de coopération entre des laboratoires forensiques et

Période
1998

la police ainsi quEUROPOL.

« SMT Project »

« Standards, Measurements and Testing »

1999-2002

Projet forensique avec pour but de développer une méthode
harmonisée pour le profilage des impuretés des saisies
damphétamine.

« CASE Project »

« Comprehensive Actions against Synthetic drugs in

2002-2006

Europe »
Projet de coopération entre des laboratoires forensiques et
la police ainsi quEUROPOL concernant le profilage
damphétamine. Le projet CHAIN a succédé au projet
CASE.

« IDCP* »

Initiative mondiale financée par la DEA avec pour but de

2002- ?

promouvoir le développement de banques de données sur
lamphétamine, la méthamphétamine, la MDMA, lhéroïne
et la cocaïne.

« CHEDDAR Project »

Projet pour le développement et limplémentation dune

2003-2005

banque de données commune pour la mise en mémoire et
lévaluation des données provenant des profils des
impuretés de lamphétamine.

« CHAMP Project »

« Collaborative Harmonisation of Methods for Profiling of

2004-2006

Amphetamine Type Stimulants »
Projet pour le développement de méthodes harmonisées
pour lanalyse des impuretés présentes dans les saisies de
méthamphétamine et MDMA (ecstasy).

« TEACH Project »

Projet pour entraîner 4 laboratoires forensiques européens à

2006-2007

lutilisation de la méthodologie harmonisée de profilage de
lamphétamine.
Tableau 11. Récapitulatif des initiatives internationales dans le cadre du profilage de produits stupéfiants
(* : projets sur le long terme) (Alm, 2006)
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« CHAIN Project* »

« Collaborative Harmonised Amphetamine INitiative ».

2006- ?

Projet dont lobjectif principal est détablir un système
européen durable de profilage de lamphétamine (mise en
place dune organisation structurelle et promotion du
profilage auprès des autorités légales).

« EDPS Project »

« European Drug Profiling System »

2010-2013

Projet faisant suite au projet CHAMP et ayant pour
objectifs principaux dimplémenter une méthode de
profilage harmonisée de la MDMA dans les laboratoires
partenaires ainsi que de promouvoir linformation du
profilage forensique à but de renseignements auprès des
autorités légales.
Mise en place dune banque de données européenne de
profilage des stupéfiants (profilage physique et chimique).
Tableau 11 (suite). Récapitulatif des initiatives internationales dans le cadre du profilage de produits stupéfiants
(* : projets sur le long terme) (Alm, 2006)

De tels projets ont permis aux laboratoires forensiques daccomplir un certain nombre
dobjectifs. Dune part, le développement de méthodes analytiques harmonisées pour
lanalyse des « composés clés » dans les stupéfiants de type amphétaminique, la
caractérisation des voies de synthèse utilisées et la détermination de liens entre des saisies
différentes (essentiellement dans le cas de lamphétamine). Dautre part, et cest là
laccomplissement majeur de ces projets internationaux, un système déchange des
informations concernant le profilage chimique a été développé à laide de banques de données
communes partagées et maintenues par les laboratoires de plusieurs pays (Alm, 2006).

95

Chapitre 4 / Tendances actuelles pour le maintien dune banque de données de profils

4.3.b Etude de la faisabilité dun système européen de profilage de
lhéroïne et de la cocaïne

Une première étude relatée dans la littérature portant sur lharmonisation des méthodes
danalyse concerne la mise en place dune méthodologie de profilage chimique de lhéroïne 
stupéfiant détude de ce travail  commune à différents laboratoires (Strömberg et al., 2000).

Le partage dune banque de données par trois laboratoires dans le cadre dune telle stratégie y
est investigué avec des méthodes danalyses en GC-FID. La reproductibilité de la méthode est
jugée bonne au sein de chacun des laboratoires, mais pas suffisante entre les laboratoires.
Selon les auteurs, les difficultés dharmonisation de lintégration des chromatogrammes FID
et une mauvaise qualité chromatographique de certaines impuretés considérées comme
essentielles pour la discrimination entre les spécimens en sont les raisons principales. Le fait
que peu doptimisation des méthodes de préparation et danalyse des échantillons  étape
nécessaire lors de lapplication dune telle démarche  ait été entreprise avant leurs
utilisations par les trois laboratoires peut expliquer leurs difficultés. Les auteurs concluent
daprès la méthodologie développée quune banque de données commune à plus dun nombre
très limité de laboratoires nest pas réaliste et recommandent la création dun laboratoire
centralisé.
Selon les auteurs de létude de la faisabilité dun système européen de profilage de la cocaïne
et de lhéroïne, dans tous les secteurs danalyse forensique, les méthodes qui peuvent être
utilisées dans différents laboratoires tout en offrant les mêmes résultats sont préférables à
celles nécessitant une centralisation des analyses (The European Drug Profiling System
(EDPS) / 2010-2013), avec toutes les problématiques que cela entraîne (cf. §4.2). Toutefois,
pour associer dans une banque de données commune les résultats provenant de différents
laboratoires forensiques, un niveau dexactitude et de cohérence sur le long terme des données
est requis. Or, plus une méthode savère complexe plus ceci est difficile à atteindre. La
complexité de lanalyse chimique effectuée dans le cadre du profilage chimique, couplée au
besoin dune cohérence des données sur le long terme, nécessite une méthodologie analytique
reposant sur la centralisation des analyses ou lharmonisation des méthodes comme le
démontrent les collaborations internationales précédentes (The European Drug Profiling
System (EDPS) / 2010-2013).
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Par exemple, aux Etats-Unis et en Australie, la Drug Enforcement Administration (DEA) et
lAustralian Federal Police (AFP) ont respectivement adopté une politique de centralisation
où un seul laboratoire réalise le profilage chimique de lensemble des échantillons provenant
de tout le pays. Dans les deux pays, une stratégie dharmonisation a été mise en place dans la
mesure où les mêmes méthodes analytiques sont utilisées sur exactement le même équipement
analytique. Les deux pays partagent les résultats mais les données brutes restent séparées.

LEDPS a adopté une politique qui se situe entre centralisation et harmonisation, où les
laboratoires en Australie, Belgique, Grande-Bretagne, Finlande, France, Hollande, Suède et
Suisse ont conjointement développé les méthodes, en utilisant un équipement analytique
identique et en garantissant respectivement des standards dassurance qualité de telle sorte
que les données brutes puissent être entrées dans une seule banque de données pour
lestimation et linterprétation de liens chimiques entre les échantillons. Un système européen
de profilage des alcaloïdes nécessiterait certainement le même degré de centralisation (The
European Drug Profiling System (EDPS) / 2010-2013).
Finalement, les auteurs soulignent la question de la centralisation ou de lharmonisation qui se
posera si un système européen de profilage chimique de lhéroïne et de la cocaïne voit le jour.
Ils estiment quune harmonisation totale parmi les 27 Etats Membres nest pas réaliste et
serait coûteuse (The European Drug Profiling System (EDPS) / 2010-2013). Etant donné le
besoin en cohérence sur le long terme des données et en prenant en compte le climat
économique actuel, ils concluent quune option plus réaliste quune centralisation des
analyses serait peut-être lextraction du plus dinformations possibles par chacun des
laboratoires en Europe, après un certain degré dharmonisation de la méthodologie analytique.

4.3.c Une remise en cause de lharmonisation des méthodes analytiques

Un travail conséquent et particulièrement long doit être entrepris pour obtenir des méthodes
analytiques similaires en vue datteindre une similarité des profils chimiques entre les
différents laboratoires. Par exemple, dans le cadre des collaborations internationales, plusieurs
paramètres analytiques sont investigués pour optimiser la méthode de profilage avant son
utilisation tels que la préparation des échantillons, les techniques de détection ou lintégration
des aires de pics.
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Bien quintéressante en terme de normalisation analytique (par exemple, utilisation en
simultanée de paramètres analytiques identiques par plusieurs laboratoires), appliquer la
même méthodologie analytique est en revanche peu réaliste en dehors de projets
internationaux.

Dune part, il sagit dune phase intrinsèquement coûteuse, longue et contraignante à mettre
en place (obtention des solvants et substances chimiques auprès des mêmes fournisseurs,
acquisition des mêmes marques et modèles de verrerie, dappareillage et de consommables,
phases de validations des résultats entre les différents laboratoires etc.) et, dautre part, la
gamme de méthodes analytiques existantes est si large dans les laboratoires danalyse que le
maintien dune banque de données par ces derniers nen est que plus difficile. En effet,
plusieurs méthodes analytiques existent pour lanalyse dun même produit stupéfiant,
impliquant alors pour les laboratoires participants un changement de leur méthode analytique,
pourtant utilisée en systématique.
Cette stratégie devient également problématique lors du maintien sur le long terme dune
banque de données par un seul et même laboratoire danalyse pour deux raisons principales.
Elle signifie dune part pour le laboratoire une inertie analytique et dautre part une perte
potentielle des informations de la banque de données. Effectivement, selon cette approche, il
nest plus possible dapprovisionner la banque de données après la modification de la
méthode analytique, et ce en raison des réponses analytiques différentes obtenues. La mise en
place dune nouvelle banque de données maintenue par la nouvelle méthode analytique est
alors préconisée. Par conséquent, à moins dun long processus de ré-analyse des spécimens
enregistrés dans la banque de données avec la nouvelle méthode analytique  pour autant que
ces derniers soient encore disponibles  la « mémoire » établie durant plusieurs années serait
mise à zéro.
En conclusion, lharmonisation des méthodes analytiques offre des résultats concluants mais,
daprès la littérature consultée, uniquement lors de projets européens de grande envergure
ayant investigué des stupéfiants synthétiques. Létude de Strömberg et al. (2000) démontre
quil est difficile datteindre une même réussite lors de projets de moindre ampleur et sans un
travail en laboratoire intensif. Cette stratégie dharmonisation nest donc pas sans
inconvénients et il existe ainsi un intérêt à étudier une alternative à cette approche en mesure
de surmonter les inconvénients mentionnés.
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Une autre stratégie consiste alors à envisager la possibilité dapprovisionner une même
banque de données à laide de résultats issus de méthodes analytiques différentes. Cette
approche définie comme lharmonisation des résultats analytiques est investiguée dans cette
recherche dans le cadre du profilage chimique des composés majeurs de lhéroïne.

4.4 Lharmonisation des résultats analytiques
Cette stratégie postule que si lon compare des résultats analytiques issus de méthodes
répétables et reproductibles, alors le recours à lharmonisation des méthodes analytiques nest
pas nécessairement requis. Il est en effet considéré que le maintien dune banque de données à
laide de résultats issus de méthodes analytiques différentes est, dans certains cas, concevable
et applicable.

La mise en place dune telle démarche signifie concrètement que la méthode analytique
utilisée pour lapprovisionnement dune banque de données pourrait être modifiée et, malgré
tout, encore utilisée pour maintenir cette dernière. Cette étude sinscrivant dans le cadre du
profilage chimique de produits stupéfiants et en particulier lhéroïne, les résultats analytiques
consistent ainsi en des profils chimiques de spécimens dhéroïne, les profils chimiques étant
définis par les réponses analytiques obtenues pour chacun des 6 composés cibles.
Lharmonisation des résultats analytiques part du principe que même si les variables
définissant le profil chimique dun spécimen sont analysées avec des méthodes analytiques
différentes, les données résultantes pourraient être rendues similaires et, par conséquent,
pourraient être stockées au sein dune même banque de données dans loptique de déterminer
des liens potentiels entre les spécimens (cf. Figure 21).

Dans le cadre dune telle approche dharmonisation, pour assurer le maintien dune même
banque de données, une méthodologie à même destimer puis éventuellement doptimiser la
similarité des résultats analytiques issus des différentes méthodes danalyse est proposée.
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Figure 21. Représentation schématique de la méthodologie d'harmonisation des résultats analytiques

4.4.a Méthodologies dajustement

Dans la méthodologie dharmonisation des résultats analytiques, on distingue en général deux
procédés lors de la construction de la méthodologie dajustement des résultats analytiques, qui
résultent de la manière dont le profil chimique des composés majeurs se définit. Ce dernier
peut reposer sur la quantification (concentration réelle) ou bien sur la semi-quantification
(concentration relative) des composés cibles du produit stupéfiant.

Dans le premier cas de figure, si un standard de référence pur pour chacun des composés qui
constitue le profil chimique est disponible, la méthodologie dajustement peut se baser sur la
comparaison des courbes de calibrations de chacun des composés établies avec les diverses
méthodes analytiques (cest-à-dire, sur la relation entre la concentration et la réponse
analytique obtenue dans un intervalle de concentration donné pour un certain composé). Il
sagit dune méthodologie dajustement par calibration de chacun des composés.
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Lorsque la semi-quantification est réalisée ou bien lorsque les standards de référence ne sont
pas disponibles (les standards de référence étant chers et difficiles à se procurer lorsquils
existent), il est alors nécessaire détablir, à laide dun échantillonnage, les relations
mathématiques existantes, pour chaque composé du profil, entre les aires de pic (cest-à-dire,
les réponses analytiques) provenant des différentes méthodes danalyse. Cette méthodologie
peut être considérée comme une méthodologie dajustement des réponses analytiques
obtenues pour chaque composé.

Dans les deux cas de figure, le profil chimique des produits stupéfiants étant défini par
plusieurs composés, respectivement autant de courbes de calibrations ou de relations
mathématiques que de composés doivent être établies.

Comme lillustre la Figure 22 ci-dessous, la connaissance de la concentration réelle de
chacune des variables du profilage  et non la concentration relative telle quavec la
méthodologie dajustement des réponses analytiques  évite létablissement des règles
dajustements entre chacune des méthodes danalyses. Toutefois, cet ajustement nest pas
aussi simple quil ny paraît sur le schéma. En effet, tout calcul quantitatif saccompagne
dune erreur sur la mesure de la concentration. Plusieurs composés constituant le profil
chimique, les concentrations plus ou moins élevées de chacun deux avec leurs erreurs
respectives doivent être combinées et ce sachant que ces concentrations sont calculées par
différentes méthodes analytiques. Lintégration des résultats dans une seule et même banque
de données dans loptique dy déterminer des liens potentiels représente ainsi un enjeu loin
dêtre trivial. En particulier, la procédure destimation de la similarité des profils sur la base
des concentrations, en tenant compte des erreurs sur la mesure, devra être définie.

Bien que les règles dajustement entre les méthodes analytiques naient pas à être définies, il
est donc a priori difficile de prétendre que lajustement des résultats analytiques soit facilité
lorsque la méthodologie dajustement par quantification des composés est mise en place. En
revanche, lavantage incontestable de cette méthodologie consiste en lobtention dune
banque de données stable à long terme et indépendante de la méthode analytique, la
concentration réelle de chacun des composés du profil étant déterminée.
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Méthodologie d’ajustement des réponses analytiques

Figure 22. Représentation schématique de lajustement entre diverses méthodes analytiques ainsi que des
relations entre ces dernières (représentées par des traits) en fonction de la méthodologie mise en place

Le but final des deux méthodologies consiste à assurer la similarité des résultats issus des
diverses méthodes analytiques en ajustant dans un premier temps chacun des composés du
spécimen puis dans un second temps en convertissant les profils chimiques correspondants.
Grâce à ces méthodologies, les réponses analytiques obtenues avec la méthode danalyse
modifiée peuvent être utilisées pour alimenter la banque de données initiale. Il ne serait alors
plus nécessaire, dune part, de suivre les recommandations contraignantes de lharmonisation
des méthodes analytiques et, dautre part, de créer une nouvelle banque de données avec la
méthode danalyse modifiée tel que recommandé par cette approche (avec en conséquence un
long processus de ré-analyse des échantillons ou la mise à zéro de la mémoire de la banque de
données). Ces méthodologies sont dun intérêt majeur pour un laboratoire ayant besoin de
renouveler son instrument analytique (nouvelle génération) ou souhaitant mettre en place de
nouvelles méthodes danalyse plus performantes telles que les méthodes analytiques rapides,
par exemple.

102

Chapitre 4 / Tendances actuelles pour le maintien dune banque de données de profils

Même si de telles méthodologies se focalisent sur un même objectif  lapprovisionnement
dune même banque de données à laide des résultats issus de diverses méthodes analytiques 
elles sont ainsi conceptuellement différentes et leurs mises en pratique dépendent de la
manière dont se détermine le profil chimique. Toutefois, ces deux méthodologies pourraient
savérer complémentaires.

4.4.b Méthodologie dajustement mise en place dans ce travail

Comme cela a été précisé au point 4.4.a, la méthodologie dharmonisation choisie dépend
avant tout de la manière dont le profil chimique est établi en systématique par le laboratoire
forensique et de la disponibilité des standards de référence des composés dintérêt. Ce travail
de recherche se déroule à lIPS où la procédure implémentée pour réaliser le profilage
chimique implique la semi-quantification des composés majeurs par GC-MS (c'est-à-dire que
le profil chimique se compose des aires relatives de ces composés). Par conséquent, dans le
cadre de ce travail de recherche, la méthodologie dajustement des réponses analytiques
est investiguée.

4.4.c Etudes portant sur lharmonisation des résultats analytiques
A la connaissance de lauteur, une seule étude sinscrit dans cette démarche et concerne
lapprovisionnement dune banque de données à laide de profils chimiques issus de méthodes
danalyses en GC-FID établies sur deux équipements de fabricants différents (Lociciro et al.,
2007; Lociciro et al., 2008). Selon leurs résultats, les auteurs de cette étude jugent quune
banque de données commune peut être approvisionnée par différents laboratoires et que les
analyses de toutes les saisies nont pas à être effectuées dans un seul laboratoire centralisé.
Cependant, selon eux, la possibilité de maintenir une banque de données avec plus de deux
laboratoires serait beaucoup plus complexe, comme cela a été souligné dans une étude
précédente (Strömberg et al., 2000). Finalement, les auteurs estiment que limplémentation de
lharmonisation des méthodes analytiques dans chacun des laboratoires participants est
requise pour réduire la variabilité entre les profils et par conséquent améliorer leur similarité
et luniformité de la banque de données.
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Malgré cette dernière conclusion, létude de Lociciro et al. (2008) démontre que des résultats
similaires peuvent être obtenus avec des méthodes danalyses différentes en termes de marque
déquipement.

En revanche, dans cette dernière étude, aucune autre méthode danalyse na été étudiée et
aucune méthodologie na été envisagée pour assurer la similarité des résultats analytiques et
ainsi permettre le maintien dune banque de données commune en se démarquant
complètement de toute harmonisation des méthodes analytiques.
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Chapitre 5 Partage dune banque de données commune à
différentes méthodes analytiques
Cette recherche propose une alternative à lharmonisation des méthodes analytiques pour
lapprovisionnement et le maintien dune banque de données de profils par différents
laboratoires. Une stratégie dharmonisation des résultats analytiques est par conséquent
étudiée. En particulier, cette étude propose une méthodologie pour assurer le maintien dune
banque de données avec des profils chimiques obtenus par semi-quantification et provenant
de diverses méthodes analytiques. Cela conduit à la notion novatrice de différence,
directement reliée à celle de similarité, entre les méthodes analytiques.

5.1 Différence analytique
5.1.a Définition

Les techniques chromatographiques implémentées pour le profilage chimique sont
investiguées dans cette étude. Il sagit de les définir de telle sorte que cette définition soit
valable pour nimporte quelle méthode analytique. De plus, la définition de la différence
analytique entre méthodes savère essentielle dans le contexte de cette recherche étant donné
que la similarité de résultats provenant de méthodes analytiques différentes dépend
nécessairement de la similarité intrinsèque entre elles. Cest pourquoi, définir dans quelle
mesure des méthodes analytiques pourraient être considérées comme différentes les unes des
autres, constitue une étape importante de cette étude.

Toute méthode analytique basée sur un principe de séparation se définit par trois niveaux de
paramètres analytiques, nommés A, B et C dans cette étude (cf. Figure 23). Selon ces
derniers, il est possible de différencier les méthodes analytiques les unes par rapport aux
autres.
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A. TECHNOLOGIES D’ANALYSE
A
SEP

A
DET

MS DETECTION

SEPARATION

1. IONISATION
EI, CI, APCI, ESI

DETECTION

2. ANALYSEUR
QUAD, TOF, ION TRAP

MS, MS/MS, FID,
UV, FL

GC, LC, CE

1. SELECTIVITE

3. DETECTEUR
EM, PM

2. FONCTION REPONSE

B. CHOIX DE L’EQUIPEMENT GENERAL
APPAREILLAGE
- Marque/Modèle du GC-MS et de l’autosampler
- Type d’injecteur
- Type de gaz porteur

CONSOMMABLES GC

CONSOMMABLES MS

- INJECTION : seringue, septum et liner
- FOUR : type, fabricant, phase stationnaire et dimensions (L x di x df )
de la colonne

- SOURCE IONIQUE : marque et modèle de filament

C. PARAMETRES D’ANALYSE / D’OPTIMISATION
C
SEP

C
DET

SEPARATION GC

DETECTION MS

1. INJECTION

2. FOUR

1. IONISATION

2. ANALYSEUR

3. DETECTEUR

- Volume d’injection
- Mode d’injection
(SPLIT/SPLITLESS)
- Split ratio
- T° injecteur

- Flux du gaz porteur
- Modes de chauffage :
Isotherme ou à T°
programmée
- T° initiale et finale,
vitesse des rampes
etc.

- T° ligne de transfert
- Solvent delay
- T° de la source
- Energie d’ionisation*
- Courant d’émission du
filament*
- Tensions des éléments
de la source*

- T° de l’analyseur
- Mode d’acquisition
(SCAN, SIM)
- Mass range (m/z) en SCAN
ou ions (m/z) en SIM
- Vitesse d’acquisition
- Seuil
- Mass Axis Gain/Offset*
- AMU Gain/Offset*

- Tension du
multiplicateur
d’électrons*

*Tune file

Figure 23. Illustration des paramètres analytiques dune méthode danalyse développée avec une technologie
danalyse, un équipement et des paramètres danalyse donnés
(en rouge pour une méthode GC-MS)
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Une méthode analytique séparative se compose de technologies danalyse de séparation
(ASEP) et de détection (ADET). Elle se définit également par léquipement utilisé pour son
développement et son utilisation en systématique (B) et par les paramètres danalyse ou
doptimisation de la méthode analytique, ajustables dune analyse à lautre, et qui décrivent
les technologies danalyse de séparation (CSEP) et de détection (CDET).
Dans le cas où la détection utilisée consiste en une détection MS, alors une méthode
analytique se caractérise également par les éléments définissant une telle détection soit la
technologie dionisation32, lanalyseur33 et le détecteur34 employés (cf. Figure 23, niveau de
paramètre analytique A). En GC-MS, les paramètres dinjection (volume dinjection, mode
dinjection) ainsi que le programme de température développé pour le four illustrent les
paramètres danalyse CSEP. Les paramètres danalyse CDET se définissent quant à eux par les
paramètres décrivant lionisation (énergie dionisation), lanalyseur (SCAN ou SIM) et le
détecteur (tension appliquée au multiplicateur délectrons). Il est à noter que pour certains
auteurs, la spectrométrie de masse est considérée comme une méthode séparative.

Dune analyse à laide dune méthode chromatographique séparative résulte un
chromatogramme qui correspond à une représentation, en fonction du temps, de la séparation
qui sest produite au niveau de la technologie de séparation. Une série de pics se démarquant
de la ligne de base est représentée dans le temps où chacun des pics représente la réponse du
détecteur pour tous les constituants du mélange analysé (cf. Figure 24).

32

Ionisation électronique (EI), chimique (CI), chimique à pression atmosphérique (APCI) ou par electrospray

(ESI) par exemple.
33

Quadrupole (QUAD), à temps de vol (TOF), ou à capture dions (ION TRAP) par exemple.

34

Electro-multiplier (EM) ou photo-multiplier (PM) par exemple.
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Figure 24. Chromatogramme dun échantillon dhéroïne obtenu avec la méthode GC-MS de référence

5.1.b Méthodes analytiques similaires ou différentes ?

Les méthodes analytiques peuvent être différentes à trois niveaux de paramètres analytiques
(cf. Figure 23). En conséquence, chaque laboratoire visant à comparer ses résultats avec ceux
obtenus par dautres laboratoires se retrouve confronté à plusieurs méthodes analytiques, plus
ou moins différentes de sa propre méthode analytique de référence (cest-à-dire, la méthode
analytique validée au sein du laboratoire et utilisée quotidiennement). Avec le formalisme
introduit dans cette étude, il devient possible de déterminer le degré de différence entre les
méthodes analytiques investiguées voire de prédire la similarité de résultats analytiques
obtenus avec des méthodes considérées.

Avec lintroduction dune telle définition se pose alors la question de savoir si une différence
dans un paramètre danalyse donné, quel quil soit, implique davoir affaire à des méthodes
analytiques dites différentes. A proprement parler, ceci est le cas dès quun paramètre
analytique diffère. Toutefois, le propos nest pas toujours aussi catégorique et il arrive que des
méthodes analytiques différentes selon la définition établie dans cette étude soient considérées
comme similaires.
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Les postulats suivants nont pas été établis dans le cadre de ce travail de recherche mais
découle de la doctrine dharmonisation des méthodes analytiques, définie dans le §4.3, et sont
par conséquent repris dans ce travail. Il est ainsi admis dans cette recherche que deux
méthodes danalyse sans distinction dans les paramètres analytiques mais implémentées sur
des instruments analytiques physiquement différents sont similaires. De plus, en MS, même si
les valeurs appliquées aux paramètres définissant le « tune file » (paramètre analytique CDET,
cf. Figure 23 et Chapitre 2) ne sont pas identiques dune méthode analytique à lautre, cellesci sont également considérées comme étant similaires. En revanche, une différence entre deux
méthodes analytiques au niveau de tout autre paramètre analytique (par exemple, en GC, dans
les valeurs appliquées pour lun des paramètres de CSEP) implique que ces dernières sont
différentes.

5.2 Les scénarios dajustement
La notion de scénarios dajustement trouve son origine dans lexistence, pour un laboratoire,
de plusieurs scénarios ou situations où les méthodes analytiques rencontrées seraient plus ou
moins différentes de sa méthode analytique de référence (que ce soit pour la problématique
intra laboratoire ou la problématique inter laboratoires). Sachant quun ajustement des
résultats analytiques pourrait alors être nécessaire pour assurer leur similarité, la notion de
scénarios dajustement a été définie dans cette étude. Le recours à la méthodologie
dajustement des réponses analytiques implique de considérer cette notion avant denvisager
le maintien dune banque de données par plusieurs méthodes analytiques.

Définir la notion de scénarios dajustement et envisager leur classification selon les
différences dans les méthodes danalyses les caractérisant permet dévaluer linfluence de
chacun des paramètres analytiques sur la similarité des résultats obtenus. De plus, cela
permet destimer quelles sont les différences analytiques significatives pour la similarité de
résultats provenant de diverses méthodes. Lobjectif principal de la définition des scénarios
dajustement représente sa validité pour nimporte quel laboratoire, quel que soit son domaine
analytique et quelle que soit sa méthode analytique de référence. Ainsi, une méthodologie
générale dajustement des résultats analytiques pourra être mise en place.
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Les scénarios dajustement ont été définis selon le postulat que, quelle que soit la sélectivité
des méthodes danalyse (ou lordre délution respectif des composés du spécimen analysé), la
similarité des résultats analytiques nest seulement influencée que par la similarité ou non
dans les fonctions réponses respectives (cest-à-dire, par la réponse analytique de chacun des
composés qui est reliée à la technologie de détection de la méthode danalyse ADET). Par
conséquent, bien quun grand nombre de scénarios dajustement puissent exister, ils peuvent
se regrouper en deux classes majeures selon le degré de similarité dans la fonction réponse
existant entre les méthodes danalyse.

Suite à cette première classification, une seconde est réalisée dans chacune des deux classes
daprès les différences dans les niveaux de paramètres analytiques B et C (cf. Figure 23). Sept
sous-scénarios dajustement englobant léventail des méthodes analytiques de référence
peuvent ainsi être envisagés et le Tableau 12 ci-dessous les récapitule.

Daprès ADET, les méthodes danalyse définies dans le cadre des scénarios 1.1 à 1.5 (cf.
Tableau 12) pourraient être fortement reliées à la méthode analytique de référence. A
linverse, les méthodes danalyse définies dans le cadre des scénarios 2.1 et 2.2 seraient
analytiquement différentes. La classification subséquente réalisée selon les modifications des
niveaux de paramètres analytiques B et C permet de classer les méthodes danalyse par ordre
décroissant de similarité analytique à la méthode de référence dans chacune des deux classes
(cest-à-dire, la méthode analytique définie dans le cadre du scénario 1.1 est analytiquement
plus similaire à la méthode analytique de référence que ne lest celle définie dans le scénario
1.2, et ainsi de suite). Selon un tel formalisme, il est attendu une meilleure similarité
statistique pour des résultats obtenus avec des méthodes partageant des caractéristiques
analytiques proches.

110

Chapitre 5 / Partage dune banque de données commune à différentes méthodes analytiques

Fonction
Réponse
ADET

Scénarios
dajustement

Paramètre(s)
analytique

Cas de figure

modifié(s)

Instrument
Analytique

Contrôle qualité
1.1

CDET

(répétabilité/reproductibilité des

Identique

analyses, autre utilisateur)

Equipement

Marque identique
Modèle identique

Harmonisation des méthodes
1.2

CDET

analytiques
Plusieurs instruments

Différent

Marque identique
Modèle identique

analytiques
1.
Similaire

1.3

B

Renouvellement déquipement

CDET

Evolution technologique

Différent

Marque identique
Modèle différent

Marque identique
1.4

B

Méthode analytique plus

Identique ou

Modèle identique

CSEP/DET

performante

Différent

ou
différent

1.5

B

Introduction dun nouvel

CDET

équipement

ADET
2.1

B
CSEP/DET

2.

Méthode analytique plus
performante

Différent

Marque différente

Différent

-

Différent

-

Différente
ASEP/DET
2.2

B
CSEP/DET

Méthode analytique plus
performante

Tableau 12. Définition des scénarios dajustement auxquels nimporte quel laboratoire pourrait être confronté
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Le scénario dajustement 1.1 fait référence à lutilisation dune méthode analytique aussi bien
sur le long terme que par des opérateurs différents (étude de répétabilité et reproductibilité des
analyses) (cf. Tableau 12). Ce scénario est la condition sine qua non à lutilisation en
systématique de toute méthode analytique. Lutilisation en routine dune méthode analytique
nest envisageable que si et seulement si les résultats analytiques sont répétables et
reproductibles. Par conséquent, ce scénario a été défini pour montrer quil sagit là du premier
ajustement auquel un laboratoire analytique est confronté : garantir une continuité des
résultats analytiques jour après jour et démontrer le bon fonctionnement de la méthode
analytique dans son ensemble. Comme cela est décrit dans le Chapitre 2, cette possibilité se
retrouve tout particulièrement lorsque la méthode analytique se définit par une technologie
danalyse de détection MS, où les valeurs appliquées aux éléments du « tune file » (par
exemple, dans les tensions appliquées aux éléments de la source ionique) peuvent évoluer au
fur et à mesure de lutilisation de lappareillage. En particulier, ces modifications peuvent
survenir suite au « tune » du MS (dont le but consiste en loptimisation des valeurs attribuées
aux paramètres de la source ionique, de lanalyseur de masse et du détecteur) ou être décidées
par lopérateur. Ce dernier cas de figure illustre la possibilité pour lopérateur de modifier la
méthode analytique au niveau des paramètres doptimisation de la technologie danalyse de
détection CDET pour garantir une réponse analytique similaire au fil du temps et assurer ainsi
une reproductibilité des résultats analytiques. Précisons que la modification des paramètres du
« tune » du MS nentraîne pas une méthode analytique différente selon la méthodologie
dharmonisation des méthodes analytiques. Il est toutefois important de mentionner
lexistence de telles différences entre les méthodes analytiques et envisager ainsi une
éventuelle influence de leur part dans la similarité des résultats.

Il découle de ce qui précède que le scénario dajustement 1.1 ne sera pas étudié en tant que tel
dans ce travail de recherche. Comme cela a été déjà précisé, ce scénario est en réalité intégré à
chacun des autres scénarios dajustement vu quil sagit de la condition à remplir pour
lutilisation sur le long terme dune méthode analytique et renvoie ainsi au processus de
validation analytique de toute méthode appliquée en systématique.
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Le scénario dajustement 1.2 concerne la situation où, en comparaison à la méthode
analytique de référence, les analyses sont réalisées sur un instrument analytique différent mais
avec une méthode analytique similaire au niveau des technologies danalyse de séparation et
de détection, de la marque et du modèle de lappareillage, et des paramètres doptimisation de
séparation et de détection (autres que ceux du « tune file », les valeurs attribuées à ces
derniers dans le cas dune détection MS pouvant évoluer au fur et à mesure de lutilisation
dun même appareillage et entre appareils analytiques). Comme cela a déjà été décrit dans la
partie introductive de ce travail, ce scénario fait donc typiquement référence à la
méthodologie dharmonisation des méthodes analytiques ou à la problématique dun
laboratoire possédant plusieurs instruments analytiques, quand dans les deux cas une méthode
analytique similaire est implémentée sur plusieurs appareils.

Précisons que pour certains scénarios la méthode analytique, en plus dêtre modifiée au
niveau de la technologie danalyse de détection, peut lêtre au niveau de celle de séparation
(CSEP/DET, cf. scénarios dajustement 1.4, 2.1 et 2.2). Les modifications analytiques possibles
dans le cadre de chacun des scénarios dajustement sont ainsi mentionnées dans le tableau cidessus.

Tandis que le scénario dajustement 1.3 concerne le changement de modèle dappareillage, le
1.4 consiste en limplémentation dune méthode analytique plus performante (telle quune
méthode

analytique

rapide).

Ainsi,

des

modifications

de

léquipement

(colonne

chromatographique) et des paramètres danalyse CSEP (flux du gaz porteur, vitesse des rampes
de température) ou CDET (vitesse dacquisition) définissent ce scénario dajustement. A priori,
la méthode analytique définie au sein de ce dernier présente une similarité plus élevée que
celle mise en place dans le scénario 1.5  qui se définit quant à elle par un changement de
marque dappareillage , par rapport à une certaine méthode danalyse de référence. En effet,
le postulat de départ adopté lors de la définition des scénarios dajustement veut que les
fonctions réponses respectives des méthodes analytiques influencent significativement la
similarité des résultats obtenus. Or, dans le scénario 1.4 la technologie danalyse ADET ne
change pas et uniquement la sélectivité se retrouve modifiée en comparaison à la méthode
analytique de référence.
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Sachant que la stratégie la plus répandue pour le développement dune méthode danalyse
rapide consiste en lutilisation de colonnes chromatographiques plus courtes et plus étroites,
et que la différence majeure entre les méthodes analytiques se trouve être les durées délutions
respectives des composés, lajustement des résultats obtenus pourrait se définir comme étant
un ajustement géométrique. En revanche, le changement de marque dappareillage tel que
défini dans le cadre du scénario 1.5 pourrait avoir une influence importante sur la similarité
des résultats analytiques. En effet, en raison des différences dune marque à lautre dans les
composants des instruments analytiques respectifs utilisés pour la technologie ADET ainsi que
dans leurs réglages dusine correspondants, une modification de la réponse analytique de
chacun des composés pourrait se produire.

Les deux derniers scénarios 2.1 et 2.2 décrivent la situation dun laboratoire souhaitant
disposer en son sein dune certaine polyvalence dans les techniques danalyse de séparation et
de détection et décidant ainsi dimplémenter des méthodes offrant une sélectivité et/ou une
fonction réponse différentes en comparaison à sa méthode de référence. Selon les mêmes
principes théoriques que précédemment, les méthodes danalyse implémentées au sein des
scénarios dajustement 2.1 et 2.2 peuvent être a priori déterminées comme étant plus ou moins
analytiquement similaires à la méthode de référence. La méthode danalyse développée au
sein du scénario 2.2 présente des modifications aussi bien au niveau de la technologie
danalyse de séparation que de celle de détection. Ainsi, cette dernière présente une différence
analytique plus prononcée par rapport à la méthode analytique de référence que celle
implémentée dans le cadre du scénario 2.1. Ces deux méthodes danalyses sont celles pour
lesquelles assurer la similarité des résultats analytiques obtenus présente a priori le plus de
difficultés, la différence analytique de celles-ci avec la méthode analytique de référence étant
accentuée.

Au travers de telles définition et classification des scénarios dajustement, lobjectif de ce
travail de recherche est de fournir à tout laboratoire analytique travaillant dans une optique de
profilage chimique une méthodologie lui offrant un éventail de possibilités dans la
composition de son parc analytique et dans limplémentation des méthodes danalyse.
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A laide dune telle méthodologie, il serait aussi bien possible pour un laboratoire dutiliser
plusieurs instruments analytiques (scénario 1.2), de rendre sa méthode danalyse plus
performante (scénario 1.4), dimplémenter sa méthode danalyse vers un modèle ou une
marque déquipement différente (scénarios 1.3 et 1.5) voire de changer de technologies
danalyse de séparation (sélectivité) et/ou de détection (fonction réponse) (scénarios 2.1 et
2.2, respectivement) sans quil ny ait dinfluence à la fois sur le maintien de la banque de
données et sur létape suivante de comparaisons des profils chimiques.

Chacun des scénarios dajustement doit être séparément investigué pour estimer la similarité
des résultats analytiques obtenus dans chaque cas, toujours en comparaison à la méthode
analytique de référence et ce à laide de la même méthodologie proposée au Chapitre 6. Avant
de la décrire, il sagit de précisément définir les scénarios dajustement qui vont être
investigués dans cette étude pour démontrer les hypothèses de travail.

5.3 Hypothèses de travail
Hypothèse 1 : Le maintien dune banque de données commune à diverses
méthodes danalyse dépend des caractéristiques analytiques de ces
dernières
En comparaison à la méthode analytique de référence GC-MS, des méthodes danalyse de
plus en plus différentes pourraient être envisagées (cf. Tableau 12), ce qui implique que les
relations statistiques existant entre les résultats analytiques seraient alors dautant plus
complexes.

Ainsi, cette hypothèse expose que lon sattend à obtenir des résultats jugés similaires sils
proviennent de méthodes partageant des caractéristiques analytiques similaires (cf. Figure 23).
Dans le cadre de cette hypothèse, il sagira alors dévaluer si la similarité analytique existant
entre les méthodes considérées a effectivement une influence sur la similarité statistique
évaluée entre les profils chimiques des spécimens correspondants.
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Hypothèse 2 : Lutilisation de méthodes analytiques différentes nest pas un
frein au maintien dune banque de données commune
Deux

aspects

majeurs

doivent

être

investigués

pour

démontrer

la

faisabilité

dapprovisionnement dune banque de données par plusieurs méthodes analytiques, quelles
quelles soient. Dans un premier temps, il sagira de démontrer que malgré la mise en
commun de profils chimiques obtenus avec des méthodes analytiques différentes, une
méthodologie de profilage efficace existe, que les résultats du profilage soient utilisés à des
fins de preuve dans une affaire particulière ou en tant que soutien dans le cadre dune enquête
policière (sous-hypothèse 2.1). Les éléments discutés au §1.4 sont alors particulièrement
utiles et pertinents pour en discuter (cf. §6.4.f). Dans un second temps, il sagira de démontrer
la conservation de la structure de linformation fournie par lanalyse de la banque de
données une fois que les résultats sont combinés (sous-hypothèse 2.2). Cette seconde soushypothèse fait référence à la notion de classe chimique (cf. Chapitre 1) : dans une banque de
données, les spécimens présentant des profils chimiques similaires sont regroupés dans des
classes chimiques selon la méthodologie statistique de classification mise en place par le
laboratoire. Dès lors, lorsquun nouveau spécimen est analysé, il peut soit former une
nouvelle classe chimique (si son profil na pas encore été observé) soit être attribué à une
classe chimique préexistante (sil présente un profil chimique identique) (Esseiva et al.,
2005).

Si la méthodologie dajustement des données est efficace, il est attendu que :
-

la classification des profils chimiques effectuée avec la méthode danalyse de
référence soit conservée au sein de la ou des autres méthodes analytiques (situation A,
cf. Figure 25),

-

les profils chimiques des mêmes spécimens analysés par des méthodes analytiques
différentes, mis en commun dans la banque de données, aboutissent bien dans les
mêmes classes (situation B, cf. Figure 25).
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Figure 25. Objectifs poursuivis par la méthodologie d'ajustement quant à la classification des profils chimiques

Pour rappel, la délimitation des classes chimiques consiste en un processus dynamique et
repose sur un ensemble de calculs statistiques. Il sagira ainsi destimer dans quelle mesure la
différence analytique entre les méthodes influence la classification des profils chimiques et
quelles pourraient en être les conséquences. Lors de la mise en commun des résultats dans la
banque de données, la potentielle différence statistique existant entre les profils chimiques
dun même spécimen obtenus par deux méthodes analytiques différentes pourrait affecter
directement la délimitation des classes chimiques. Un tel cas de figure aurait alors un impact
direct sur la qualité discriminatoire de la méthodologie statistique en raison de modifications
possibles dans la distribution des populations dintra- et dinter variabilité (plus grande
dispersion des valeurs dintra variabilité, risque de superposition de classes chimiques ayant
pour conséquence une augmentation des taux de faux par exemple).
Cette hypothèse investigue par conséquent si les règles dajustement établies pour lensemble
des spécimens sont bel et bien adaptées à lajustement de chaque spécimen de
léchantillonnage choisi (paramètre méthodologique discuté au Chapitre 6) et ce dans le cadre
de chacun des scénarios explicités au préalable. La stratégie dajustement que lon entend
développer dans ce travail de recherche doit être valable pour lensemble des spécimens de la
banque de données et il faut alors sassurer que malgré leurs différences de concentration
et/ou de produits de coupage lajustement se fait de la même manière pour chacun deux.
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En dautres termes, la méthodologie dajustement doit être généralisable à lensemble des
spécimens de la banque de données en faisant abstraction de lintensité relative de chacun des
constituants de leur profil  les 6 alcaloïdes majeurs dans notre cas  et de leur appartenance à
telle ou telle classe chimique.

5.4 Scénarios

dajustement

investigués

pour

évaluer

les

hypothèses de travail
La problématique exposée au Chapitre 4 permet de souligner la difficulté de maintenir une
banque de données avec différentes méthodes analytiques ainsi que les enjeux dune telle
démarche. Pour réaliser les objectifs de cette recherche, comme cela a été énoncé dans le
paragraphe précédent, la notion de scénarios dajustement a été définie en fonction des
différentes situations auxquelles un laboratoire danalyse pourrait être confronté. Dans le
cadre du profilage chimique de produits stupéfiants, une méthode danalyse de choix est la
GC-MS qui est mise en place en systématique à lIPS. Elle est donc la méthode danalyse dite
de référence dans ce travail de recherche et les méthodes danalyses investiguées dans cette
étude sont plus ou moins différentes de la GC-MS pour chacun des scénarios investigués.
Lévaluation des hypothèses mentionnées ci-dessus se fait à laide des cinq scénarios
dajustement suivants discutés dans lordre de similarité analytique illustré par le Tableau 12.

5.4.a Scénario dajustement 1.2

Le scénario dajustement 1.2 fait référence à la mise en place de la méthodologie
dharmonisation des méthodes analytiques dans des situations aussi bien intra- quinter
laboratoires. Le point commun de ces deux scénarios consiste en limplémentation sur
plusieurs instruments analytiques dune méthode danalyse similaire.

Théoriquement, il sagit là du scénario dajustement le plus simple, en raison de la similarité
analytique existante entre les méthodes danalyses y implémentées (cf. Tableau 12).
Toutefois, la littérature montre que le maintien dune même banque de données dans le cadre
de lapproche dharmonisation des méthodes analytiques nest de loin pas trivial (cf. Chapitre
4).
118

Chapitre 5 / Partage dune banque de données commune à différentes méthodes analytiques

Il peut paraître surprenant que cette approche soit étudiée dans ce travail de recherche, ce
dernier cherchant à montrer que lharmonisation des résultats analytiques est une approche
possible. Mais il sagit justement ici dévaluer, à laide de la méthodologie destimation de la
similarité développée dans cette étude, dans quelle mesure les résultats sont similaires lorsque
lon harmonise les méthodes analytiques, cette démarche étant celle largement prônée dans la
littérature. Il sera ainsi particulièrement intéressant dutiliser lestimation de similarité
déterminée dans lapproche dharmonisation des méthodes analytiques comme référentiel
pour évaluer la similarité des résultats obtenus dans le cadre de lapproche dharmonisation
des résultats analytiques, et ce pour lensemble des scénarios dajustement définis.

Ce scénario dajustement présente également un intérêt par le simple fait quun laboratoire
forensique pourrait effectivement vouloir implémenter en son sein des méthodes analytiques
similaires sur un certain nombre dinstruments différents.

5.4.b Scénario dajustement 1.4

Ce scénario concerne lajustement de méthodes analytiques plus performantes, en conservant
les technologies danalyse de séparation et de détection de la méthode de référence (cest-àdire, en Fast GC-MS). Toutefois, lajustement des techniques analytiques rapides en GC-MS
ne sera testé quune fois démontré la possibilité détablir le profil chimique de cette manière.
Les échantillons dhéroïne possèdent une matrice complexe constituée de plusieurs composés
naturels, semi-synthétiques et de produits de coupage quil sagit en effet de séparer, détecter
et caractériser. Les composés cibles, c'est-à-dire définissant le profil chimique, devront en
particulier présenter un nombre suffisant de points de données le long du pic
chromatographique et une étude de la répétabilité et de la reproductibilité devra être
également entreprise. Le second aspect concerne la phase dajustement proprement dite des
résultats obtenus en Fast GC-MS vers la méthode de référence. La technologie danalyse étant
identique à celle de la méthode analytique de référence et les paramètres danalyse étant
modifiés, linfluence de ces derniers pourrait être étudiée.
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Ainsi, il se pourrait quun compromis doive être trouvé entre la méthode danalyse, sa durée
(cest-à-dire, la vitesse de lanalyse) et la similarité des profils chimiques. En dautres termes,
une analyse trop rapide pourrait être un frein à cette similarité et une certaine limite en temps
danalyse pourrait devoir être fixée.

5.4.c Scénario dajustement 1.5

Dans ce cas de figure, la technologie danalyse est identique entre les méthodes analytiques
c'est-à-dire que les techniques de séparation, dionisation et de détection sont les mêmes (cf.
Tableau 12). De plus, les paramètres danalyse de la méthode danalyse sont similaires mais
lappareillage est modifié. La méthode analytique de référence choisie étant la GC-MS, les
techniques de séparation et de détection sont donc respectivement la GC et la MS. Dans ce
scénario, la méthode danalyse est mise en place sur lappareillage dun autre fabricant. Il
sagit alors de déterminer dans quelle mesure la différence de marque dappareillage a une
influence sur la similarité des résultats analytiques et établir si les paramètres danalyse
influent de manière plus significative sur la similarité des méthodes analytiques en regard de
lappareillage utilisé. Une étude précédente sur lapproche inter laboratoires (Lociciro et al.,
2007; Lociciro et al., 2008) a montré quun échange dinformations sur le profilage chimique
de la cocaïne était possible malgré limplémentation des méthodes analytiques sur deux
appareillages de fabricants différents en GC-FID. Toutefois, laspect doptimisation de la
similarité des méthodes danalyse na pas été évalué et il conviendra alors den étudier tous
les paramètres.

Au terme de la procédure de comparaison, une meilleure similarité des résultats obtenus sur
des appareillages de même fabricant est attendue (scénario 1.2). Par conséquent, une
procédure doptimisation de la similarité plus aisée que dans le cas où le fabricant diffère est
prévisible. En effet, alors quaucune différence nest attendue en ce qui concerne la
performance chromatographique, une réponse analytique différente pour un même composé
pourrait se produire en raison de la différence au niveau des technologies dionisation et de
détection, en particulier dans les composants utilisés dune marque à lautre pour ces
technologies et dans les réglages dusine respectifs. La capacité à obtenir une réponse
analytique similaire pour un même composé entre les instruments analytiques malgré de telles
différences pourrait être un enjeu crucial pour la similarité des résultats.
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5.4.d Scénarios dajustement 2.1 et 2.2

La grande différence avec le scénario précédent se situe au niveau des technologies danalyse
de séparation et/ou de détection entre les deux méthodes analytiques étudiées (cas
dajustement n°2.1 et 2.2, cf. Tableau 12). Létude de ce cas de figure se fait dans le cadre des
analyses rapides. En effet, lidée est de profiter au maximum des possibilités offertes par ces
technologies pour lanalyse rapide des produits stupéfiants dans un but de profilage chimique.
Bien entendu, plusieurs cas dajustement sont envisageables, mais dans ce travail de
recherche les résultats obtenus par Fast GC-FID et UHPLC-MS/MS seront comparées à la
GC-MS.

Le scénario dajustement 2.2 représente sans aucun doute le scénario pour lequel lajustement
des données est le plus difficile en raison des différences analytiques existant entre la méthode
de référence GC-MS et lUHPLC-MS/MS. Bien que le partage dune banque de données avec
ces deux méthodes soit en pratique peu réaliste, lintérêt dinvestiguer ce scénario repose dans
lévaluation de limpact sur la similarité des profils dune différence dans les technologies
danalyse de séparation et de détection. Ensuite, cette recherche doit démontrer la capacité de
la méthodologie développée à comparer des résultats issus de méthodes analytiques à ce point
différentes. Létude du scénario 2.2 constitue donc une base importante pour estimer des
scénarios où les méthodes considérées seraient analytiquement plus similaires, raison pour
laquelle il représente ainsi le premier scénario dajustement investigué dans cette étude
(Debrus et al., 2010).
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Chapitre 6 Méthodologie destimation et doptimisation de la
similarité des résultats analytiques

6.1 Objectifs
Dans le cadre de la méthodologie dharmonisation des résultats analytiques abordée dans cette
étude, et de la méthodologie dajustement des réponses analytiques qui y est investiguée, une
méthodologie destimation et doptimisation de la similarité des résultats issus de différentes
méthodes est proposée. Bien que cette recherche concerne loptimisation de la similarité de
profils chimiques obtenus à laide de différentes méthodes analytiques, la méthodologie
destimation et doptimisation est développée de telle sorte quelle soit généralisable à
nimporte quel autre produit dintérêt, dont tout autre produit stupéfiant.

Ainsi, les objectifs de cette recherche sont de (Broséus et al., 2013) :
-

trouver des outils à même destimer voire doptimiser la similarité de résultats issus
de méthodes analytiques différentes ;

-

déterminer, finalement, sil est possible dintroduire des profils chimiques obtenus
avec une méthode analytique différente, quelle quelle soit, dans une banque de
données de référence et ainsi en envisager son maintien ;

-

permettre lapplication de cette méthodologie à dautres domaines analytiques
confrontés au maintien dune banque de données par différentes méthodes.
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Comme le mentionne le 2ème point, lidée centrale de cette recherche consiste à proposer une
méthodologie permettant dassurer que, quelles que soient les méthodes analytiques utilisées
pour les obtenir (et donc quelle que soit la différence analytique entre elles), les résultats
analytiques sont similaires. En effet, comme cela a été évoqué depuis le début de ce travail et
en particulier au Chapitre 5 (avec la définition des notions de différence analytique et de
scénarios dajustement), un grand nombre de méthodes analytiques différentes (que ce soit en
termes de paramètres danalyse de la méthode, de marque et modèle dappareillage voire de
technologies danalyse) existent pour extraire les composés dune même matrice dintérêt,
doù limportance de posséder une méthodologie qui saffranchisse des méthodes analytiques
considérées afin dassurer que les résultats issus de ces dernières soient similaires. Le
prochain paragraphe décrit le principe général de la méthodologie destimation et
doptimisation de la similarité proposée tandis que les suivants détaillent chacune des étapes
la constituant.

6.2 Principe général
Une méthodologie en plusieurs étapes réalisée quelles que soient les méthodes danalyse en
jeu a été définie et rend possible aussi bien lestimation que loptimisation de la similarité
existante entre des résultats analytiques provenant de méthodes différentes (cf. Figure 26).
Deux outils principaux ont été sélectionnés pour cette estimation et sont inclus dans cette
analyse statistique (cf. §6.4). Le premier combine une Analyse en Composantes Principales
(ACP) puis une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) et consiste en deux étapes
successives, la première à un niveau dit Global, la seconde à un niveau dit Local (nommée
« ACP-CAH Globale et Locale » en français et « Global and Local PCA-HCA » en anglais)
(Debrus et al., 2010). Le second outil consiste en lestimation de la variabilité des profils
chimiques de spécimens analysés au sein dune même méthode et entre différentes méthodes
analytiques (Broséus et al., 2013). Cet outil représente lestimation de lintra- et linter
variabilité pour les études intra- et inter méthodes. Les deux outils requièrent lusage dun
échantillonnage représentatif (cf. §6.4.a). Sil est estimé à lissue de la de létape danalyse
statistique des données que les résultats analytiques provenant des méthodes considérées ne
sont pas similaires, alors loptimisation de la similarité peut se faire en utilisant deux
approches différentes, lajustement analytique et lajustement mathématique, comme en
discute le paragraphe 6.3.
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Méthode d’analyse
de référence

Evaluation préliminaire
de l’ajustement

Autre méthode
d’analyse

1

Analyse
statistique
2

Résultats
similaires

OUI

NON

3

3

*

4

Banque de données
de référence

APPROCHE
D’OPTIMISATION
DE LA SIMILARITE

{

Ajustement
analytique
*
5

Ajustement
mathématique
*
6

Impossibilité de
la combinaison
des résultats

*Si les résultats ne sont pas
jugés similaires

Figure 26. Méthodologie destimation et doptimisation de la similarité de résultats provenant de méthodes
analytiques différentes

Si, malgré ces deux étapes, la similarité des résultats analytiques est encore jugée trop
différente selon les critères de décision définis, alors il devrait être conclu à limpossibilité du
maintien dune banque de données commune aux méthodes analytiques investiguées en
utilisant la méthodologie dajustement des réponses analytiques. Toutefois, lutilisation de la
méthodologie dajustement par quantification pourrait être envisagée en dernier ressort, doù
la complémentarité des deux méthodologies mentionnée au Chapitre 4. Cependant, la
contrainte principale consiste alors dans le changement de la méthodologie de profilage
chimique au sein du laboratoire (dans le cas présent, passage de la semi-quantification à la
quantification de chacun des composés du profil chimique) et soulève des questions quant à la
gestion future de la banque de données utilisée jusque-là.
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6.3 Approche doptimisation de la similarité
La première étape dans le cadre de lapproche doptimisation de la similarité des résultats
analytiques consiste à déterminer les paramètres analytiques qui linfluencent et la manière de
les ajuster en ce sens (étape nommée ajustement analytique, cf. §6.3.a). Cette étape fait
référence au niveau de paramètre analytique C (caractérisé par les paramètres CSEP et CDET)
qui définit les paramètres danalyse et doptimisation dune méthode analytique (cf. Figure
23) et implique par conséquent la comparaison de méthodes analytiques similaires (cf.
Tableau 12). Elle prend place lors de létape initiale dévaluation préliminaire de
lajustement.

La seconde étape consiste à établir les relations statistiques (cest-à-dire,

les règles

dajustement), pour chacun des composés du profil chimique, entre les résultats provenant de
méthodes analytiques différentes pour en particulier optimiser mathématiquement la similarité
existant entre eux (étape nommée ajustement mathématique, cf. §6.3.b). Cette approche a
été discutée dans une publication précédente (Debrus et al., 2010) dans le cadre de létude du
scénario dajustement 2.2 (cf. Tableau 12).

Lanalyse statistique de la similarité des résultats, discutée au §6.4, devrait être effectuée
après chaque étape constituant lapproche doptimisation pour évaluer leur impact respectif
sur la similarité des résultats et ainsi estimer lutilité de chacune delles pour le maintien
dune même banque de données par les méthodes considérées.

Dans cette recherche, lapproche de lajustement mathématique a été particulièrement
investiguée.
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6.3.a Evaluation préliminaire de lajustement  Ajustement analytique
Comme présenté ci-dessus, deux éléments se côtoient dans cette première étape de la
méthodologie proposée (cf. Figure 26). Lune concerne lobtention dinformations
préliminaires sur la similarité des résultats issus des méthodes analytiques considérées ou en
dautres termes consiste en une première évaluation de la complexité de lajustement. Elle
repose sur une mesure de la similarité des profils chimiques déchantillons dits de référence
obtenus avec les différentes méthodes et cherche ainsi à déterminer le degré de similarité
entre les composés respectifs. Lautre concerne lamélioration de la similarité entre les
résultats des méthodes considérées grâce à une phase dajustement analytique. Ceci implique
la détermination des paramètres danalyse CSEP et CDET qui influencent la similarité analytique
ainsi que létude précise de la manière dont les ajuster pour accroître cette similarité. Les
informations glanées lors de lévaluation préliminaire pourraient être utilisées pour définir
précisément lapproche dajustement analytique. Ainsi, ces deux éléments sont étroitement
liés, pour autant que lajustement analytique soit entrepris.

En effet, lajustement analytique est par essence facultatif car il ne concerne que des méthodes
analytiquement similaires, daprès la classification réalisée dans cette étude (cf. Tableau 12).
De plus, les résultats analytiques pourraient être estimés similaires sur la base de la phase
dévaluation préliminaire35 ou de létape danalyse statistique, impliquant alors quun tel
ajustement analytique ne soit pas jugé nécessaire.

35

En dautres termes, ceci signifie que lutilisation de spécimens dits de référence permet une telle conclusion et

implique nécessairement lhypothèse suivante (à démontrer) : si lajustement des profils chimiques de ces
derniers obtenus avec différentes méthodes est estimé réussi (cest-à-dire que des profils jugés similaires sont
obtenus), alors ceci devrait être le cas pour lensemble des échantillons constituant léchantillonnage sélectionné.
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En outre, même si le scénario dajustement le permet, il sagira pour le laboratoire danalyse
de décider sil souhaite appliquer cette approche ou non, car il pourrait par exemple posséder
dores et déjà une méthode danalyse validée quil ne souhaiterait pas modifier36. En effet, si
une amélioration de la similarité était alors observée, une méthode danalyse ajustée pourrait
être utilisée pour la suite du travail de comparaison mais il faudrait auparavant procéder à sa
validation analytique. En revanche, si aucune amélioration analytique nétait possible ou si
cette approche nétait pas envisagée par le laboratoire en question, alors la méthode
analytique initiale serait conservée puis il serait procédé uniquement à lévaluation
préliminaire de lajustement avant de passer à létape danalyse statistique.

Dans cette recherche, pour réaliser lévaluation préliminaire de lajustement, 3 spécimens
dhéroïne, dits de référence et employés pour le contrôle qualité de lappareillage, ont été
utilisés. Sachant que la pureté des saisies dhéroïne de rue est comprise habituellement entre 5
et 20%, chaque spécimen a été créé pour être représentatif dun intervalle de concentrations
en particulier : de 5 à 10%, de 10 à 15% et finalement de 15 à 20%. Etre en possession de
spécimens de référence de concentrations différentes dans les composés cibles savère
important pour le contrôle qualité mais également pour lévaluation préliminaire de
lajustement (pour une présentation de cette importance, cf. §6.4.a).

En pratique, les profils chimiques de ces spécimens obtenus avec la nouvelle méthode
analytique peuvent être comparés à ceux de la méthode analytique de référence. La mesure de
similarité pourrait être celle mise en place en systématique à lIPS et présentée au Chapitre 1 :
la mesure de la corrélation de Pearson37. La similarité des réponses analytiques (cest-à-dire,
les aires de pic) pour chacun des 6 alcaloïdes majeurs38 composant le profil chimique pourrait
être déterminée, respectivement. Ainsi, les composés problématiques (c'est-à-dire, pour un
composé donné, la réponse analytique obtenue avec la méthode analytique différente est peu
similaire à celle obtenue avec la méthode de référence) pourraient être identifiés.

36

On parle là damélioration de la similarité sur la base de modifications des paramètres analytiques CSEP, telles

que le flux de gaz porteur ou du programme de température, et non de celles des paramètres du « tune file » qui
naffectent pas la similarité analytique, selon lapproche dharmonisation des méthodes analytiques.
37

Les fondements mathématiques de la corrélation de Pearson sont détaillés dans le §6.4.f.

38

Cest-à-dire, les composés cibles définis par la méthode de référence : la méconine (MEC), lacétylcodéine

(AC), lacétylthébaol (AcTB), la 6-monoacétylmorphine (6MAM), la papavérine (PAP) et la noscapine (NOS).
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Alors, cela devrait être mis en concordance avec leur qualité chromatographique (mauvaise
résolution, « tailing » ou « fronting » par exemple) et, selon le scénario dajustement, il
pourrait être envisagé de procéder à la phase dajustement analytique et effectuer des
modifications des paramètres danalyse de séparation (en GC, le volume dinjection, le split
ratio, le flux de gaz porteur, le programme de température du four dans son ensemble) et/ou
de détection (en MS, les paramètres du « tune file », cf. Figure 23) pour optimiser la similarité
des résultats.
Dans le cadre de lajustement analytique, les paramètres définissant le « tune file » en MS
devraient être tout particulièrement étudiés, la modification de ces derniers nimpliquant pas
une méthode analytique différente selon la méthodologie dharmonisation des méthodes
analytiques (cf. Chapitre 2 et Chapitre 4). Sur la base déléments théoriques (cf. Chapitre 2) et
dexpérience pratique du groupe expertise des produits stupéfiants de lIPS, il a été déterminé
que les éléments de la source ionique ainsi que le détecteur avaient une certaine influence sur
la similarité des résultats. Ainsi, ce sont majoritairement les éléments suivants qui devraient
être évalués : le Repeller, lIon Focus, lEntrance Lens, lEntrance Lens Offset pour les
éléments de la source ionique et finalement le voltage de lelectromultiplier pour le détecteur
(cf. Figure 18). Une méthodologie a en conséquence été définie dans cette étude pour
investiguer leur influence sur la similarité des résultats mais na cependant pas été mise en
pratique (cf. Annexe 1).

Finalement, il est important de signaler que pour optimiser la similarité entre les résultats, il
est possible dappliquer directement létape dajustement mathématique à laide des règles
dajustement déterminées (cf. §6.3.b ci-dessous). Toutefois, lajustement analytique pourrait
avoir une importance non négligeable car il a en théorie une influence sur la qualité de
lajustement et donc au final sur la faisabilité du maintien dune même banque de données par
les différentes méthodes analytiques considérées. En effet, notons que même si lapproche
dajustement mathématique pourrait sensiblement améliorer la similarité des résultats, plus
cette similarité sera faible lors de létape précédente dévaluation préliminaire de
lajustement, plus les relations mathématiques entre les résultats analytiques seront complexes
(cest-à-dire que des modèles mathématiques complexes seraient nécessaires pour modéliser
les relations entre les résultats).
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6.3.b Ajustement mathématique

Lapproche de lajustement mathématique, discutée dans une publication précédente (Debrus
et al., 2010), a été spécifiquement investiguée dans cette étude. Sachant que dans notre cas le
profil sétablit par semi-quantification, lajustement mathématique consiste, pour chacun des
composés du profil, en létablissement de relations robustes entre les valeurs des aires de pic
obtenues avec différentes méthodes analytiques. Lajustement mathématique nécessite
lutilisation dun échantillonnage représentatif (cest-à-dire, des échantillons de diverses
concentrations) pour élaborer des modèles mathématiques corrects (cf. §6.4.a). Il faut
souligner que plusieurs modèles mathématiques (par exemple, des modèles linéaire,
quadratique, cubique, poly-linéaire ou poly-quadratique) peuvent être utilisés pour établir des
relations statistiques entre les résultats. En effet, étant donné que certains scénarios
dajustement impliquent des méthodes danalyse plus ou moins différentes, des relations
mathématiques plus ou moins complexes sont par conséquent attendues. Toutefois, pour
linvestigation des scénarios dajustement autres que le 2.2 (cf. Tableau 12)  ce dernier ayant
requis lutilisation de modèles complexes (Debrus et al., 2010) , les modèles mathématiques
les plus simples seront privilégiés pour éviter tout risque d « overfitting » ou de sur
apprentissage (cest-à-dire, les modèles linéaire, quadratique et cubique).
Concrètement, les relations statistiques établies pour tous les composés du profil chimique
sont utilisées aussi bien pour estimer le degré de similarité entre les résultats analytiques que
pour les ajuster mathématiquement. Une fois ajustés mathématiquement, les profils peuvent
être introduits dans la banque de données de la méthode de référence malgré le fait quils
proviennent dune autre méthode. Le terme de données « reference like » a été défini dans ce
travail et correspond aux résultats obtenus avec une autre méthode analytique que celle de
référence et ajustés mathématiquement pour être introduits dans la banque de données de
référence originelle.
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Pratiquement, comme notre profil GC-MS est déterminé par 6 composés (cf. §1.6.b), et étant
donné quil faut assurer lajustement de chacun des composés utilisés pour établir le profil
chimique, 6 équations mathématiques doivent être établies. Sachant que le but de la
méthodologie consiste à approvisionner la banque de données GC-MS avec les résultats
provenant dune autre méthode analytique, alors les réponses du modèle (cest-à-dire, le y du
modèle mathématique) sont les aires de pics GC-MS prétraitées39 (cf. Figure 27).

Figure 27. Représentation des aires prétraitées GC-MS du composé MEC pour lensemble des spécimens
analysés en fonction de celles obtenues en Fast GC-FID

Chaque aire de composé obtenue avec une autre méthode (COMPOSEAutre

méthode)

est alors

transformée, en utilisant le modèle mathématique approprié, en une aire « GC-MS like » pour
ce même composé (COMPOSEGC-MS like) qui doit être la plus proche possible de laire de ce
même composé obtenue en GC-MS (COMPOSEGC-MS). Ainsi, lajustement de chacun des
composés conduit à un profil chimique « GC-MS like » pour le spécimen correspondant. Le
Tableau 14 ci-dessous illustre cette procédure détablissement des relations statistiques pour
chacun des composés du profil, dans le cadre de lajustement mathématique de résultats
obtenus en Fast GC-FID, par exemple (illustration avec le composé méconine ou MEC).

39

Limportance du prétraitement est discuté au §6.4.c.
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Tableau 13. Relations mathématiques établies à laide des modèles linéaire, quadratique et cubique
(les termes mathématiques sont définis en fonction du composé et de la technique analytique  ici MEC et Fast
GC-FID, respectivement)

Il est alors possible dévaluer la qualité de lajustement et donc le degré de similarité des
résultats par composé à laide des coefficients de détermination ajusté (R2 ajusté) et de
prédiction (Q2) calculés lors de la comparaison entre les données GC-MS et Fast GC-FID
dans cet exemple. Il en découle que le modèle mathématique avec les R2 et Q2 les plus élevés
peut être déterminé comme étant le plus approprié pour la phase dajustement mathématique
des résultats obtenus (Debrus et al., 2010).

Dans certains scénarios dajustement, les résultats statistiques obtenus pourraient montrer
quune similarité acceptable est obtenue et donc que le recours à un ajustement mathématique
est inutile, doù laspect facultatif de cette étape. Le passage à létablissement des règles
dajustement est nécessaire pour apprécier la similarité des résultats mais cest lajustement
mathématique qui en découle qui ne lest pas. De manière à juger du bénéfice de lajustement
mathématique, létape danalyse statistique qui suit, reposant sur lACP-CAH Globale et
Locale ainsi que sur les études dintra- et dinter variabilité pour des situations intra- et inter
méthodes, devrait être réalisée pour les résultats ajustés et non ajustés mathématiquement de
la nouvelle méthode danalyse.
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6.4 Analyse statistique  Estimation de la similarité des résultats
6.4.a Echantillonnage

Pour obtenir une estimation robuste de la similarité des résultats à laide des deux outils
principaux précités, un échantillonnage représentatif doit être effectué. Dans la banque de
données de référence, les échantillons se groupent en classes chimiques en fonction de leurs
similarités respectives (qui sont reliées aux concentrations de chacun des composés du profil
pour léchantillon correspondant) (cf. §1.4.d). Il est par conséquent important de démontrer
que la méthodologie destimation et doptimisation nest premièrement pas influencée par
léchantillonnage et deuxièmement est valide pour tous les échantillons, quelles que soient
leurs concentrations dans chacun des composés du profil.

Une ACP a été réalisée sur la banque de données de référence GC-MS (304 spécimens
dhéroïne saisis en 2009 en Suisse francophone) pour illustrer la distribution des échantillons.
Les scores de chacun des spécimens correspondants sont représentés à laide des deux
premières composantes principales CP1 et CP2 (cf. Figure 28)40.

Figure 28. Echantillons sélectionnés dans la banque de données de profils des saisies dhéroïne en 2009
40

Sachant que plus de 70% de la variance totale est préservée en utilisant les deux premières CPs, la

représentation graphique reflète de manière acceptable la structure des données (Varmuza and Filzmoser, 2009).
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Pour constituer un échantillonnage représentatif, il sagit alors de sélectionner des spécimens
répartis dans lentièreté de lespace dintérêt sur CP1 et CP2. La disponibilité des spécimens
pour constituer léchantillonnage a également été un facteur à prendre en compte dans la
mesure où il fallait que les quantités présentes soient suffisantes pour permettre les analyses
dans le cadre de linvestigation de lensemble des scénarios dajustement. Ainsi,
léchantillonnage choisi comprend 42 spécimens dhéroïne sélectionnés dans la banque de
données de référence, qui correspondent aux points rouges dans la Figure 28 ci-dessus.

Se baser sur la répartition des scores des échantillons sur CP1 et CP2 pour atteindre la
représentativité de léchantillonnage nest pas suffisant et il est important de contrôler que,
pour chacun des composés du profil, la distribution des valeurs des aires de léchantillonnage
soit incluse dans celle de la banque données de référence par exemple à laide de « boxplots »
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Figure 29. Comparaison de la dispersion des valeurs des composés cibles entre les échantillons présents dans la
banque de données de référence (moins les 42 échantillons choisis) et l'échantillonnage sélectionné
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La Figure 29 ci-dessus illustre que ceci est le cas sur la base de lallure générale des
« boxplots » et des valeurs médianes respectives. Ainsi, en combinaison à la Figure 28, ces
éléments démontrent que la représentativité de léchantillonnage en termes de distribution des
échantillons dans lentier de la banque de données de référence et de dispersion des valeurs
pour chacun des composés est satisfaisante.
Comme cela en a été question au §1.7.b, les spécimens de produits stupéfiants peuvent subir
avec le temps une dégradation de leur composition chimique, modifiant ainsi leur profil. Les
profils chimiques des échantillons sélectionnés, enregistrés dans la banque de données de
référence, ont été réalisés durant lannée 2009, année de leurs saisies respectives. Or, les
analyses effectuées dans le cadre des scénarios dajustement définis dans cette étude se sont
étalées environ de début 2010 à fin 2012 (excepté pour le scénario 2.2, étudié auparavant
(Debrus et al., 2010)).
Bien quune recherche ait démontré le contraire (Nier et al., 2012), il est envisageable que la
composition chimique dun spécimen ait évolué après lenregistrement de son profil dans la
banque de données de référence (2009) et lanalyse par la suite dans le cadre des scénarios
dajustement (2010-2012). En conséquence, si les profils chimiques obtenus dans le cadre des
scénarios dajustement respectifs étaient comparés à ceux enregistrés dans la banque de
données de référence (établis de manière contemporaine à leur saisie), alors la mesure de la
similarité entre eux pourrait être influencée par cette éventuelle dégradation de la composition
chimique. La similarité calculée ne serait alors pas uniquement le reflet de la similarité (ou de
la différence) analytique entre les méthodes considérées. Or, cette étude cherche, au travers de
la définition des scénarios dajustement, à évaluer la part de variabilité due aux différences
analytiques dans la similarité des profils chimiques obtenus.
Par conséquent, pour chacun des scénarios dajustement  excepté le 2.2 (Debrus et al., 2010)
 léchantillonnage a été analysé simultanément aussi bien avec la méthode danalyse de
référence GC-MS quavec la méthode différente considérée et ce sont ces résultats qui sont
comparés entre eux. En dautres termes, les profils chimiques de référence (cest-à-dire, les
profils chimiques des échantillons sélectionnés obtenus par GC-MS et enregistrés dans la
banque de données de référence) sont mis à jour. Ainsi, leffet dune éventuelle dégradation
de la composition chimique des spécimens ninfluencera pas la similarité mesurée entre leurs
profils chimiques respectifs, obtenus avec des méthodes analytiques différentes (cest-à-dire,
méthode de référence vs. méthode du scénario dajustement considéré).
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6.4.b Préparation et analyse
Le mode de préparation des échantillons avant leur analyse est le même pour les scénarios
dajustement 1.2 à 1.5 et 2.1. Pratiquement, trois réplicats de chaque spécimen dhéroïne
(environ 8 mg chacun) sont pesés. Dans le cadre de létude de lintra variabilité, ce sont 9
réplicats par spécimen qui ont été préparés puis injectés (cf. §6.4.f) (Broséus et al., 2013).
Chaque réplicat est extrait dans 500 µL dune solution de chloroforme : pyridine (5 :1 v/v)
contenant 1 mg/mL dheneicosane (standard interne). Pour dérivatiser les échantillons, 100
µL de MSTFA sont ajoutés à chaque échantillon et ceux-ci sont ensuite chauffés à 80°C en
étuve durant une heure. Finalement, chaque réplicat est individuellement injecté. La
procédure détaillant la préparation des échantillons dans le cadre du scénario 2.2 est décrite et
discutée dans la publication correspondante (Debrus et al., 2010). Les paramètres analytiques
des méthodes développées pour lanalyse des échantillons sont présentés en annexe en
fonction des scénarios dajustement étudiés (cf. §5.4 et Annexe 2).

6.4.c Prétraitement statistique
Le prétraitement des réponses analytiques est une étape importante dans le processus
comparatif des profils chimiques, qui doit être effectué avant la comparaison proprement dite
des résultats (cest-à-dire, la mesure de la similarité) (cf. §1.3.d). Dans le cadre de cette étude
et de la problématique générale présentée, le prétraitement des données a une importance
encore plus marquée. En effet, comme cela est illustré par la Figure 23 et le Tableau 12, les
méthodes analytiques peuvent être différentes selon divers paramètres analytiques. Ainsi, les
résultats obtenus sont inévitablement différents dans lintensité de réponse analytique pour
chaque composé du profil, rendant la comparaison directe des profils chimiques impossible.
Le prétraitement des données est par conséquent utilisé pour réduire linfluence analytique sur
les résultats à comparer, travailler avec des variables sur une échelle de valeurs comparable et
trouver des relations statistiques fiables (Massart et al., 1997; Reimann et al., 2008).
Cette recherche ne vise pas à étudier de manière exhaustive lensemble des prétraitements
existants, même si certaines combinaisons de prétraitements pourraient être plus intéressantes
que dautres en termes de similarité atteinte entre les résultats ou damélioration de la
séparation des populations déchantillons liés et non liés, aussi bien pour les études intra- et
inter méthodes (Lociciro et al., 2008; Esseiva et al., 2011).
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Seul un prétraitement est ainsi investigué, qui se base dans une première étape sur le
prétraitement de référence, appliqué en systématique à lIPS et consistant en lapplication de
la racine carrée aux données préalablement normalisées à la somme des aires des 6 composés
cibles (Esseiva et al., 2011) :

Où

représente laire de léchantillon j pour le composé cible i, avec j allant de 1 à n (n étant

le nombre déchantillons total) et i caractérisant chacun des 6 composés du profil chimique de
référence : la méconine (MEC), lacétylcodéine (AC), lacétylthébaol (AcTB), la 6monoacétylmorphine (6MAM), la papavérine (PAP) et la noscapine (NOS).

Dans une seconde étape, deux phases de centrage à la moyenne et de standardisation sont
appliquées sur les données normalisées comme lillustre léquation suivante.

Avec

représentant laire normalisée de léchantillon j pour le composé cible i, µ la

moyenne des aires normalisées de i pour tous les j et SDi la déviation standard des aires
normalisées de i pour tous les j.

La nécessité de posséder un prétraitement plus avancé que celui de référence se justifie par le
fait que, pour certains scénarios dajustement, conserver le prétraitement de référence pourrait
être satisfaisant tandis que pour dautres (cest-à-dire, où les méthodes considérées
montreraient une différence analytique initiale importante), il pourrait ne pas atteindre les buts
poursuivis par une telle étape et énoncés plus haut.
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6.4.d Etude descriptive
Avant lutilisation des deux outils principaux (cf. §6.4.e et §6.4.f), une étude descriptive des
résultats simpose. Elle concerne les composés du profil chimique dans un premier temps et
les profils chimiques en eux-mêmes dans un second temps.
Dans un premier temps, la distribution de la réponse analytique obtenue pour
léchantillonnage, pour chaque composé et pour toutes les méthodes analytiques, est établie à
laide de diagrammes en boîtes ou boxplots (cf. §6.7.b).
Dans cette recherche, la distribution de chacun des composés au sein de la méthode de
référence peut être respectivement comparée à celles obtenues au sein de la nouvelle méthode
danalyse. Ces éléments préliminaires sur la distribution des variables donneront des
informations importantes quant à la similarité des résultats provenant des méthodes danalyse
considérées et permettront une première réflexion quant à la nécessité ou non de recourir à
létape dajustement mathématique. Le bénéfice de cette étape pourra ainsi être rapidement
évalué.

La combinaison de ces observations avec les règles dajustement calculées permettra
destimer la qualité de lajustement de chacun des composés. Avec cette analyse, les
composés dont la similarité, en comparaison à la méthode de référence, est moins bonne par
rapport aux autres pourront être identifiés et ces observations pourront être confrontées à
celles obtenues lors de la phase dévaluation préliminaire basée sur létude de 3 spécimens de
référence. Pour les composés dont lajustement serait jugé mauvais, une étude de leur qualité
chromatographique devrait être réalisée avant denvisager une modification des paramètres
danalyse dans le cadre de la phase dajustement analytique, permettant potentiellement
daméliorer leur ajustement. Si le passage à lajustement mathématique ne permet toujours
pas un ajustement satisfaisant du ou des composés problématiques, alors une manière de
laméliorer devrait être investiguée.
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En utilisant les résultats dune ACP appliquée sur les profils chimiques obtenus, une
comparaison visuelle, entre la méthode danalyse de référence et la nouvelle méthode
analytique, des facteurs poids (loadings factor) de chacun des composés ainsi que de la
distribution des scores des échantillons, décrira rapidement la similarité ou non des résultats.
En particulier, aussi bien la distribution générale des profils chimiques au sein de chacune des
méthodes danalyse que la distribution de ces derniers les uns par rapport aux autres
pourraient être étudiées.

6.4.e ACP-CAH Globale et Locale

Cet outil utilise en séquence lACP et le CAH, en deux étapes successives, la première
nommée ACP-CAH Globale et la seconde nommée ACP-CAH Locale, pour finalement
déterminer si le profil chimique du spécimen correspondant obtenu avec la nouvelle méthode
analytique est similaire à celui du même spécimen obtenu avec la méthode danalyse de
référence (cf. Figure 30 et Annexe 3).
La procédure dans laquelle sinsère lACP-CAH comprend plusieurs étapes et est résumée de
la manière suivante.
1) La banque de données de référence considérée correspond aux analyses GC-MS
effectuées sur 304 spécimens dhéroïne saisis en Suisse romande durant lannée 2009.
2) La méthode analytique différente considérée dépend du scénario dajustement
investigué (cf. §5.2, Tableau 12 et §5.4).
3) Léchantillonnage représente les spécimens sélectionnés parmi la banque de données
de référence (cf. §6.4.a).
4) Léchantillonnage sélectionné est analysé simultanément sur chacune des méthodes
analytiques pour les raisons explicitées au §6.4.a relatives à léventuel vieillissement
des échantillons. Pour ces mêmes raisons, les 42 profils chimiques GC-MS des
échantillons correspondants sont insérés dans la banque de données de référence, en
lieu et place de ces mêmes profils analysés à lépoque, lors de la saisie des spécimens
correspondants.
5) Les données analytiques (cest-à-dire, les profils chimiques obtenus en GC-MS et avec
la méthode analytique différente) sont prétraitées selon le prétraitement considéré (cf.
§6.4.c).
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6) La banque de données GC-MS est alors divisée en trois jeux de données : un set de
calibration et un set de validation, aléatoirement composés des 42 échantillons
analysés en GC-MS (cf. étape 7) ci-dessous) ainsi quun set correspondant à la banque
de données GC-MS dite « réduite », car cette dernière contient les profils chimiques de
262 spécimens analysés par GC-MS et qui ne sont ni dans le set de calibration, ni dans
le set de validation (304  42 = 262).

Banque de
données de
référence (GC-MS)

1)

2)

3)

Echantillonnage
(n échantillons)
Analyses
simultanées

4)

Prétraitement
statistique

5)

100 REPETITIONS

12)

{

6 & 7)

Méthode Analytique
Différente
(M.A.D)

Set de calibration Set de validation
2/3 n
1/3 n
8)

Règles d’ajustement
Une pour chaque composé du profil
GC-MS = f(M.A.D)
Calcul des coefficients R2 aj. et Q2
9)

Ajustement mathématique
Données «GC-MS like»
Ajustement réussi si le couple de profils
chimiques testé est dans le même cluster
dans la banque de données de référence
11)

10)

{

ACP-CAH
Globale
ACP-CAH
Locale

Calcul d’un pourcentage d’ajustement
réussi moyen pour tous les échantillons
des sets de calibration et de validation
Figure 30. Méthodologie implémentée pour estimer la similarité des profils chimiques de chacun des spécimens
provenant des différentes méthodes analytiques
(les chiffres dans la figure font référence aux numéros de chacune des étapes décrites dans ce paragraphe)
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7) Les profils chimiques sont aléatoirement choisis pour faire partie dun set de
calibration (2/3 des échantillons) et dun set de validation (1/3 des échantillons),
respectivement (cest-à-dire, un set de calibration et un set de validation contenant les
profils chimiques obtenus avec chacune des méthodes).
8) Sur la base du set de calibration, les règles dajustement sont établies pour les modèles
mathématiques linéaire, quadratique et cubique, et la similarité, par composé, peut être
calculée entre les données obtenues avec la méthode de référence GC-MS et celles
obtenues avec la méthode différente considérée, pour chacun des modèles
mathématiques (cf. §6.3.b). Pour apprécier la qualité dajustement, pour chacun des
modèles, les moyennes des R2 ajustés sont calculées (cest-à-dire, pour un modèle
mathématique donné, la moyenne des R2 ajustés obtenus pour chaque composé). De
plus, les coefficients de prédiction (Q2) sont estimés à laide dun calcul de « leave-nout cross-validation » (avec n=30% de la taille du set de calibration). Ainsi, 9
échantillons ont été aléatoirement enlevés du set de calibration pour créer un set
temporaire. Ce set est alors considéré pour ajuster les modèles mathématiques, tandis
que les échantillons restants du set de calibration sont utilisés pour estimer Q2. La
procédure a été répétée pour chaque modèle 250 fois pour estimer de manière robuste
Q2.
9) A laide des règles dajustement préétablies sur le set de calibration, les données du set
de validation sont ajustées mathématiquement pour obtenir des données « GC-MS
like » (set de validation « GC-MS like »), pour chacun des modèles mathématiques (cf.
§6.3.b).
10) Pour estimer la similarité des profils chimiques, obtenus avec des méthodes
analytiques différentes, la procédure ACP-CAH est mise en place. Il est important de
souligner que ce profil peut être ajusté mathématiquement ou non, ce qui permet
dévaluer lutilité de lajustement mathématique selon le scénario dajustement étudié
en comparant les performances dajustement entre des profils ajustés (cest-à-dire,
« GC-MS like ») et non ajustés mathématiquement (Fast GC-FID, par exemple).
Lajustement mathématique peut être fait pour les 3 modèles mathématiques étudiés
(linéaire, quadratique et cubique, cf. §6.3.b) et, en fonction du taux dajustement
atteint, il est possible de déterminer le modèle le plus performant pour lajustement
des résultats provenant des méthodes considérées.
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Comme lillustrent la Figure 30 ci-dessus et la Figure 31 ci-dessous, lACP-CAH est
appliquée deux fois de suite. La mesure de la similarité à laide de lACP-CAH se fait
selon le même procédé échantillon par échantillon parmi tous les échantillons des sets
de calibration et de validation. Sur la banque de données de référence réduite (262
échantillons), lACP est appliquée dans un premier temps pour sélectionner les
composantes principales (CPs) expliquant au moins 95% de la variance du jeu de
données. Cette étape consiste principalement dans le nettoyage des données dans la
mesure où les CPs non sélectionnées, de faibles variances, représentent principalement
une variabilité non pertinente (cest-à-dire, du « bruit ») (Varmuza and Filzmoser,
2009). Alors, le profil chimique GC-MS du spécimen correspondant et le profil
chimique du même spécimen analysé avec la méthode différente (mathématiquement
ajusté ou non) sont transposés dans lespace des CPs sélectionnées de la banque de
données réduite (à ce moment-là, la banque de données comprend alors 262 + 2 = 264
échantillons). Ensuite, une CAH est effectuée en utilisant les coordonnées des
échantillons dans lespace des CPs considérées comme décrit dans la littérature
(Boccard et al., 2007; Stella et al., 2007). En particulier, une mesure de la distance
euclidienne existante entre tous les objets (cest-à-dire, les scores des échantillons sur
les CPs choisies) est calculée puis la méthode de mesure entre les clusters est
accomplie à laide de la méthode de Ward (Ward, 1963) (cf. §6.7.d). Ceci correspond
à lACP-CAH globale (cf. Figure 31).
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 Autre méthode
 GC-MS

Etape Globale

Etape Locale

Sélection dune trentaine

h

9

déchantillons

ACP  CAH
Locale

Figure 31. Exemple du processus ACP-CAH pour létude de la similarité entre deux profils chimiques dun
même spécimen analysés avec deux méthodes analytiques différentes
(en haut : étape dite globale ; en bas : étape dite locale)
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Dans le dendrogramme obtenu, la sélection dun sous-groupe dau moins 30
échantillons (choix arbitraire denviron 10% de la taille totale de la banque de données
de référence) présents dans le voisinage immédiat des échantillons testés est réalisée.
Sur ce sous-groupe, une étape dACP-CAH similaire à celle réalisée ci-dessus est
effectuée pour affiner lévaluation de la similarité des profils considérés dans le cluster
sélectionné et ainsi améliorer lexactitude des prédictions. Concrètement, une ACP est
effectuée sur les valeurs daires prétraitées de ce sous-groupe déchantillons (sans les
échantillons testés), le nombre approprié de CPs est sélectionné et les échantillons
testés sont transposés dans lespace des CPs sélectionnées pour ce sous-groupe
déchantillons. Ensuite, une CAH basée sur une mesure de distance euclidienne entre
les scores des échantillons selon les CPs choisies est effectuée puis la méthode de
mesure entre les clusters est accomplie à laide de la méthode de Ward. Ceci
correspond à lACP-CAH locale, appliquée sur les échantillons les plus similaires à
ceux testés. Au final, si les deux profils chimiques testés se retrouvent dans le même
cluster du dendrogramme local selon la hauteur h prédéfinie, alors lajustement est
considéré comme réussi (cf. Figure 31).
11) Finalement, la performance dajustement est estimée en comptant le nombre de fois où
les profils dun même échantillon obtenus avec des méthodes différentes se retrouvent
dans le même cluster, selon la hauteur h définie dans le dendrogramme local, une fois
que le profil chimique obtenu avec la nouvelle méthode est inséré dans la banque de
données de référence. Si tel est le cas, alors on considèrera que lajustement est réussi
pour cet échantillon puis ce procédé est effectué pour tous les échantillons des sets de
calibration et de validation. Une performance globale dajustement peut alors être
calculée daprès la réussite de lajustement ou non pour chacun des échantillons.
12) À partir de létape 7), la procédure est répétée 100 fois pour sassurer que chacun des
échantillons a au moins une fois fait partie de chacun des deux sets. De plus, une telle
répétition permet dobtenir une estimation correcte de la performance dajustement et,
lorsque les profils ont été ajustés mathématiquement, pour chacun des modèles
mathématiques utilisés.

Le prochain paragraphe présente le second outil statistique principal, létude de lintra- et
linter variabilité pour les études intra- et inter méthodes.
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6.4.f Etudes intra- et inter méthodes

La méthodologie à mettre en place pour létude de lintra- et de linter variabilité dans le
cadre du profilage chimique ainsi que les notions de seuil de décision et de taux derreurs qui
en découlent ont été discutées au §1.4 ; ce paragraphe sattèle donc à démontrer quun tel outil
peut savérer efficace dans le cadre de la problématique investiguée dans cette recherche
(Broséus et al., 2013).

Les pourcentages de performance et derreurs (VP, FP, FN) ainsi que le seuil de décision
calculés permettent dans un premier temps lévaluation de la performance de la méthodologie
implémentée pour séparer les populations déchantillons liés et non liés pour une seule et
même méthode analytique (étude nommée intra méthode ou intra laboratoire dans cette
recherche). Ensuite, par extension, cette performance peut être évaluée dans une perspective
plus large, cest-à-dire lorsque les résultats obtenus avec différentes méthodes sont combinés
(étude nommée inter méthodes ou inter laboratoires dans cette recherche). Cette dernière
étude fournit ainsi des renseignements sur la similarité des profils chimiques issus de diverses
méthodes et donc sur la possibilité dapprovisionner une banque de données avec différentes
méthodes analytiques. En effet, si les résultats issus des diverses méthodes danalyse sont
similaires, alors il nest pas attendu de grande variation dans les distributions inter méthodes
en comparaison de celles intra méthode (en particulier, avec la distribution de la méthode
analytique de référence).

La mesure de la similarité employée dans cette recherche est celle mise en place en
systématique à lIPS et repose sur le calcul du coefficient de corrélation de Pearson rjk, défini
par (Varmuza and Filzmoser, 2009):

(11)

avec cjk la covariance entre les profils chimiques j et k, définis respectivement par i variables
(ou composés cibles) et sj et sk les déviations standards de j et k. Géométriquement, ce
coefficient représente la mesure de langle Į entre les deux vecteurs
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Plus langle est faible, plus les vecteurs sont corrélés. Lintervalle de rjk va de -1 à 1, 1
représentant une relation linéaire parfaite tandis quune valeur de -1 indique une parfaite
relation linéaire inverse. Dans cette recherche, la valeur du coefficient de corrélation de
Pearson est multipliée par 100.

Etude intra méthode

La méthodologie suivante est appliquée pour chacune des méthodes danalyses investiguées,
selon le scénario dajustement étudié, pour estimer la performance de séparation entre les
populations de liés et non liés.

Pour évaluer lintra variabilité (échantillons liés) pour chaque méthode un groupe de profils
chimiques similaires est créé. Ainsi, 12 spécimens parmi léchantillonnage complet (cest-àdire 42, cf. §6.4.a) sont sélectionnés aléatoirement comme le présente le Tableau 14 cidessous. Pour chacun des 12 spécimens, 9 réplicats, ou pesées répétées, sont réalisés et une
mesure de similarité est réalisée entre les profils de ces réplicats pour tous les spécimens
correspondants. Les valeurs du coefficient de corrélation de Pearson obtenues pour tous les
spécimens sont alors sélectionnées (cf. Figure 32). Le nombre de comparaisons à réaliser est :
.
Population

Spécimens sélectionnés

Intra variabilité

066_02_09_6_2 ; 082_02_09_2 ; 083_02_09_4 ; 098_03_09_2 ; 098_03_09_3 ; 203_05_09_11 ;

(12 spécimens)

344_09_09_4 ; 362_09_09_2 ; 398_10_09_3 ; 445_11_09_1_4 ; 461_11_09_3 ; 479_12_09_2
035_01_09_7_1 ; 039_01_09_2 ; 042_01_09_1 ; 098_03_09_4 ; 100_03_09_17 ; 113_03_09_1 ;

Inter variabilité
(30 spécimens)

166_04_09_3 ;

169_04_09_1 ;

179_04_09_2 ;

201_05_09_2 ;

203_05_09_8 ;

205_05_09_1 ;

210_05_09_2 ;

213_05_09_1 ;

221_05_09_2 ;

226_05_09_1 ;

255_06_09_1 ;

258_06_09_3 ;

267_07_09_1 ;

277_07_09_2 ;

291_07_09_1 ;

341_09_09_3 ;

342_09_09_6 ;

344_09_09_3 ;

362_09_09_1 ; 373_09_09_1 ; 374_09_09_5 ; 401_10_09_2 ; 445_11_09_1_1 ; 455_11_09_3

Tableau 14. Répartition des spécimens sélectionnés puis utilisés pour dresser les distributions dintra- et dinter
variabilité
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Ainsi, une intra variabilité se distribuant vers des valeurs de coefficient de corrélation de
Pearson particulièrement élevées sera obtenue (car constituée de réplicats pour chaque
spécimen). Comme il sagit dans cette recherche de comparer plusieurs méthodes analytiques
entre elles, cela permettra dobtenir une observation valide de leffet de la répétabilité de la
technique analytique sur la distribution déchantillons de profils similaires (bien que la
variabilité due à lhomogénéité des échantillons contribue à lintra variabilité).

Figure 32. Exemple des valeurs de coefficient de corrélation sélectionnées pour un spécimen (cellules surlignées
en jaune) pour dresser l'intra variabilité dune certaine méthode analytique

Pour linter variabilité, les 30 spécimens restants provenant de différentes saisies policières
sont sélectionnés et 3 réplicats pour chacun dentre eux sont analysés. Les valeurs moyennes
sont calculées pour les 3 réplicats dun spécimen respectif et sont utilisées pour les mesures de
similarité. Les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson obtenues entre tous ces profils
sont alors sélectionnées (cf. Figure 33). Le nombre de comparaisons à effectuer est :

Figure 33. Exemple des valeurs de coefficient de corrélation sélectionnées (cellules surlignées en jaune) pour
dresser l'inter variabilité dune certaine méthode analytique
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Etude inter méthodes

Dans ce cas de figure, les résultats (cest à dire, les profils chimiques des spécimens
correspondants) provenant des différentes méthodes sont comparés entre eux pour estimer
leur similarité.

Dans un premier temps, lensemble de léchantillonnage (cest-à-dire, les 42 spécimens) est
utilisé pour déterminer les règles dajustement pour chacun des composés entre les méthodes
considérées (cf. §6.3.b). Lajustement mathématique peut ainsi être réalisé pour chaque profil
chimique en utilisant le modèle mathématique approprié.

Dans un deuxième temps, les distributions intra- et inter variabilité pour létude inter
méthodes sont estimées. Pour dresser lintra variabilité, le profil chimique du spécimen
correspondant obtenu avec la méthode de référence GC-MS est comparé à celui obtenu pour
le même spécimen avec une autre méthode analytique (en fonction du scénario dajustement
étudié). Ceci est effectué pour les 9 réplicats de chacun des 12 spécimens représentant la
population déchantillons liés. De même que pour létude intra méthode, le coefficient de
corrélation de Pearson est utilisé comme mesure de la similarité. Le nombre de comparaisons
à effectuer est : (9 * 9 * 12) = 972.

Pour estimer linter variabilité, parmi les 30 spécimens formant la population des échantillons
non liés, une moitié analysée avec la méthode de référence GC-MS et une autre moitié
analysée avec la méthode analytique différente sont sélectionnées aléatoirement. Les valeurs
du coefficient de corrélation de Pearson calculées entre les profils chimiques correspondants
sont alors utilisées pour établir la distribution (cf. Figure 34). Le nombre de comparaisons à
effectuer est :
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Résultats obtenus avec la méthode
analytique de référence

Résultats
obtenus avec la
méthode
analytique

INTRAVARIABILITE
INTER METHODES

différente

Figure 34. Exemple avec un certain spécimen des valeurs de coefficient de corrélation sélectionnées (cellules
surlignées en jaune) pour dresser l'intra variabilité inter méthodes

Le risque de combiner des résultats issus de différentes méthodes consiste à obtenir, en
comparaison aux distributions intra méthode, une intra variabilité inter méthodes plus
dispersée et se déplaçant vers de plus faibles valeurs de similarité. Daprès la manière dont
lintra variabilité inter méthodes est évaluée dans cette recherche, ce déplacement vers de plus
faibles valeurs de similarité serait le témoin dune faible similarité entre les profils chimiques
de mêmes spécimens analysés sur des méthodes différentes. Le degré de ce déplacement est
particulièrement influencé par la différence analytique initiale entre les méthodes considérées.

Ainsi, les distributions inter méthodes sont estimées avec et sans lajustement mathématique
des profils pour évaluer lutilité de ce dernier pour le partage dune banque de données par
différentes méthodes analytiques, selon le scénario dajustement. Il sagira de confirmer
lhypothèse que lajustement mathématique des profils chimiques conduit à une amélioration
de la performance de la méthodologie de profilage lorsque les résultats provenant de
différentes méthodes sont combinés. Si tel est le cas, une amélioration dans la séparation de
lintra- et linter variabilité inter méthodes devrait se produire, telle quune intra variabilité
plus étroite, un déplacement de cette dernière vers de plus faibles valeurs de similarité évité
ou, du moins, le degré de ce déplacement diminué.
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Finalement, cette étude se focalisant sur le profilage chimique de lhéroïne, les liens
chimiques devront être déterminés avec chacune des méthodes danalyse avec comme
résultats référents les liens établis avec la méthode analytique de référence. Les liens seront
déterminés en fonction du seuil décisionnel déterminé lors des études dintra- et dinter
variabilité intra méthode respectives.

6.5 ACP-CAH : influence de h
Lintérêt de la démarche ACP-CAH repose sur une étude très fine et très précise de la
similarité, car lévaluation de la réussite ou non de lajustement se fait échantillon par
échantillon. Toutefois, la difficulté majeure de déterminer la réussite de lajustement sur la
présence ou non des profils chimiques dans le même cluster est lestimation dune hauteur h à
laquelle couper le dendrogramme local. En effet, dans la présente recherche, la problématique
suite à lutilisation de la CAH ne se situe pas dans la détermination dun nombre optimal de
clusters (cf. §6.7.d pour une présentation de cette dernière).
La méthodologie ACP-CAH implémentée et décrite dans le paragraphe 6.4.e cherche à
déterminer si les profils chimiques dun même spécimen obtenus avec deux méthodes
analytiques différentes se retrouvent dans le même cluster une fois que le profil chimique
obtenu avec la nouvelle méthode est inséré dans la banque de données de référence. Lidée
étant ainsi de fournir des informations quant à la conservation de la structure des données
dans la banque des profils de référence (cf. §5.3, sous-hypothèse 2.2). Nécessairement, sur la
base des éléments théoriques intrinsèques à la CAH, cette détermination va dépendre de la
distance existante entre ces deux profils chimiques, cest-à-dire la hauteur h les séparant dans
le dendrogramme à létape dite locale. Cette hauteur h fait ainsi office de seuil de décision
quant à lappartenance au même cluster des deux profils chimiques. En dautres termes, les
profils chimiques sont considérés comme similaires sils appartiennent au même cluster, selon
la hauteur h ayant été définie comme valeur seuil. La hauteur h représente ainsi un critère de
similarité.
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La performance atteinte est directement dépendante de la valeur h sélectionnée, pour un
scénario dajustement considéré. Pour un même scénario dajustement, on sattend à observer
une augmentation de la performance dajustement corrélée à une augmentation de h (la
performance dajustement sera évidemment plus élevée pour une valeur de h plus élevée, le
profil chimique obtenu avec la nouvelle méthode danalyse ayant plus de chances de se
retrouver dans le même cluster que le profil de référence une fois inséré dans la banque de
données), jusquà certainement atteindre un palier (cest-à-dire quà partir dune certaine
valeur de h, les profils chimiques testés seraient toujours déterminés comme étant dans le
même cluster). Intuitivement, en regard des définitions établies au Chapitre 5, on sattend à ce
que la distance h séparant les profils chimiques dun même spécimen obtenus dans le cadre de
scénarios dajustements jugés analytiquement proches soit plus faible que lorsque les
scénarios dajustement investigués sont analytiquement moins similaires.
Ou, en dautres termes, si la notion de scénarios dajustement a été correctement définie, alors
la performance dajustement obtenue pour des scénarios dajustement estimés similaires
devrait être plus élevée pour des valeurs de h plus faibles que lorsque les scénarios
dajustement investigués sont analytiquement moins similaires. Par conséquent, sur la base de
ces réflexions, une étape nécessaire dans cette étude consiste à investiguer les possibilités
existantes pour choisir une valeur de h pertinente, ce qui est abordé au Chapitre 7 suivant.
Pour linvestigation de lensemble des scénarios dajustement et afin de confronter aux
résultats les réflexions discutées ci-dessus, il a été décidé dévaluer lévolution de la
performance dajustement en fonction de valeurs croissantes de h définies dans un large
intervalle de valeurs41. Finalement, pour tenter destimer une seule et même valeur de h
pertinente, il pourrait être envisagé de tenir compte de la démarche largement mise en place
en police scientifique dans le cadre du profilage chimique de produits stupéfiants : la
détermination dun seuil de décision sur la base des distributions dintra- et dinter variabilité,
desquelles découlent les taux de VP, FP et FN associés (cf. §1.4.b). Le paragraphe 6.6 discute
de cette démarche qui permet en finalité lévaluation de la complémentarité des deux outils
statistiques principaux implémentés dans cette recherche pour estimer la similarité de profils.

41

De 0.5 à 10 par paliers de 0.5, puis de 11 à 20 par paliers de 1, puis finalement de 22 à 50 par paliers de 2 pour

un total de 45 valeurs de h testées : 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 et 50.
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6.6 Etude de la complémentarité entre lACP-CAH et létude des
distributions dintra- et dinter variabilité inter méthodes
Lévaluation de la complémentarité des deux outils principaux représente une étape cruciale
dans cette recherche et pour mener à bien cette démarche, les distributions dintra- et dinter
variabilité inter méthodes sont utilisées. Concrètement, une mesure du coefficient de
corrélation de Pearson est effectuée entre chacun des couples de profils chimiques testés lors
de létape locale de lACP-CAH. Cette mesure se fait que lajustement ait été considéré
comme réussi ou non daprès la hauteur h existant entre ces derniers dans le dendrogramme
local.

Ainsi, sachant que pour chacun des scénarios dajustement les études inter méthodes sont
entreprises et que celles-ci résultent dans la fixation dun seuil de décision (valeur du
coefficient de corrélation de Pearson), alors la validité de h en tant que critère de similarité
des profils chimiques obtenus avec des méthodes analytiques différentes pourra être évaluée
sur la base du seuil. Sachant que du seuil de décision résultent les taux de VP, FP et FN, alors
ces valeurs seront particulièrement utiles et informatives pour estimer une valeur de h
pertinente. Il pourrait par exemple être conclu quune certaine valeur de h ne convienne pas
car le taux de FP associé à une telle valeur, calculé grâce à la mise en relation des mesures de
coefficient de corrélation de Pearson pour chacun des couples de profils chimiques testés et
du seuil de décision résultant de létude dintra- et dinter variabilité inter méthodes, serait
trop élevé.

En résumé, la mesure du coefficient de corrélation de Pearson a été calculée pour toutes les
valeurs de h définies dans lintervalle considéré (cf. §6.4.e), que lajustement ait été jugé
réussi ou non selon la valeur de h dans létape locale, et ceci pour tous les échantillons testés,
du set de calibration et du set de validation.

Les informations glanées dans le cadre de cette démarche permettront destimer si le
processus dACP-CAH peut être utilisé pour déterminer que deux profils chimiques sont
similaires ou bien si son utilité principale reste la description de la similarité des données.
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6.7 Outils statistiques utilisés
6.7.a Récapitulatif

Outils

Observations

Jeux de données étudiés

Etude de la dispersion des

Motif de la dispersion

Pour chaque méthode analytique séparément ;

variables

(intervalle de valeurs, outliers,

avec et sans ajustement mathématique des

(§6.4.d)

valeurs médianes)

résultats de la nouvelle méthode analytique ;
pour chacun des prétraitements

ACP

Loadings des composés

Pour chaque méthode séparément puis lors de

(§6.4.d)

Motif de distribution des scores

la combinaison des résultats (avec et sans
ajustement mathématique)

Règles dajustement

Coefficients R2 ajustés et Q2

Comparaison entre les résultats GC-MS et de

(§6.3.b et §6.4.e)

pour chaque composé

lautre méthode

Méthodologie ACP - CAH

Pourcentage dajustement réussi

Résultats obtenus avec la nouvelle méthode

(Debrus et al., 2010)

analytique, avec et sans ajustement

(§6.4.e)
Etudes de lintra- et de

Motif de la distribution

Pour chaque méthode séparément

linter variabilité intra- et

Qualité de la séparation des

Mise en commun des résultats obtenus avec la

inter méthodes

populations

GC-MS

(Broséus et al., 2013)

Evolution des VP, FP et FN en

analytique (avec

(§6.4.f)

fonction du seuil décisionnel

mathématique des résultats)

Etude des liens chimiques

Liens chimiques identifiés avec

Avec et sans ajustement mathématique

(§6.4.f)

la nouvelle méthode analytique

et

avec

la
et

nouvelle
sans

méthode
ajustement

vs. avec la méthode analytique
de référence

Tableau 15. Résumé des différents outils définis pour estimer la similarité des profils chimiques provenant de
différentes méthodes analytiques
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6.7.b Boxplots

Le « boxplot » consiste en une représentation graphique informative décrivant une
distribution de données, basée sur la médiane et les quartiles (Varmuza and Filzmoser, 2009).
Ces derniers divisent la distribution des données en 4 parties égales correspondant aux
percentiles de 25%, 50% et 75%, aussi appelé le premier (Q1), le second (Q2) et le troisième
(Q3) quartile, respectivement. Il sagit en dautres termes de chacune des 3 valeurs qui
divisent les données triées en 4 parts égales. Le percentile 25% (Q1) correspond à la valeur
pour laquelle 25% des données lui sont inférieures et 75% supérieures. Le second quartile
(percentile 50%) est équivalent à la médiane, valeur pour laquelle les données sont partagées
en deux parts égales. Lécart interquartile (interquartile range  IQR) correspond à la
différence entre le troisième et le premier quartile et représente un critère de dispersion de la
série, IQR = Q3  Q1. La Figure 35 illustre le boxplot.

Figure 35. Représentation d'un boxplot avec illustration des définitions et limites
(Varmuza and Filzmoser, 2009)
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La hauteur de la boîte est donnée par Q1 et Q3 et la ligne horizontale dans la boîte correspond
à la médiane de la série de données. La largeur, quant à elle, na aucune signification. Une
moustache sétend de Q1 à la plus petite valeur des données dans lintervalle Q1 à Q1 
1.5*IQR et est nommée moustache inférieure. La moustache supérieure sétend de Q3 à la
valeur des données la plus grande sur lintervalle Q3 à Q3 + 1.5*IQR. Les données aberrantes
(éloignées) ou « outliers » (cest-à-dire quelles ne se trouvent pas dans lintervalle [Q1 
1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR]) sont représentées graphiquement par des points individuels.

La représentation sous forme de boxplot est valide (car utilisable pour tout type de
distribution), robuste (car non influencée par les valeurs éloignées) et permet didentifier les
valeurs éloignées. Ainsi, cette représentation savère particulièrement utile pour comparer les
caractéristiques de diverses distributions.

6.7.c ACP

La notion de variables linéaires latentes
(Varmuza and Filzmoser, 2009)

Il savère nécessaire de présenter un concept fondamental de lanalyse de données
multivariées avant de décrire lACP : les variables linéaires latentes (on parle de composantes
voire de facteurs). Il sagit de la combinaison mathématique linéaire de plusieurs variables en
une seule, cette dernière avec une certaine propriété (par exemple, la séparation de classes, la
prédiction dobjets à des classes prédéfinies ou une bonne représentation de la structure des
données). La composante résume lensemble des variables initiales de manière à obtenir la
propriété voulue. La valeur dune composante est appelée un score. Léquation générale des
variables latentes linéaires est

(12)

Avec u le score (cest-à-dire, la valeur de composante), bi les loadings (cest-à-dire, les
coefficients décrivant linfluence des variables sur le score) et xi les variables du jeu de
données initiales.
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Les variables forment le vecteur variable x = (x1,
b = (b1,

, xm)T et les loadings le vecteur loading

,bm)T de telle sorte que le score peut être calculé par le produit scalaire de xT et b

(13)

Selon le but visé par lanalyse des données, différents critères mathématiques sont appliqués
pour la définition des composantes. Concernant lACP, il sagit dobtenir la variance
maximale pour les scores.

Dun point de vue graphique, le calcul des scores peut être considéré comme une projection
orthogonale dun vecteur x sur une ligne droite définie par le vecteur loading b (cf. Figure
36). Un vecteur score u est obtenu et contient les scores de chacun des n objets (cest-à-dire,
les valeurs de la composante pour tous les objets).

(14)

Figure 36. Projection rectangulaire dun vecteur variable xi sur un axe défini par le vecteur loading b résultant
dans le score ui (Varmuza and Filzmoser, 2009)
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Si plusieurs composantes sont calculées, les vecteurs loading correspondants sont enregistrés
dans une matrice des loadings B et les scores forment une matrice des scores U (les scores
représentent alors différentes combinaisons linéaires des mêmes m variables) (cf. Figure 37).

(15)

Le graphique des loadings illustre les similarités des variables et leurs influences sur les
scores. Les variables proches de lorigine ont de petits loadings et ont donc généralement
moins dinfluence sur les scores (par exemple, la variable 4 dans la Figure 37). La position
des loadings est à mettre en relation avec la position respective des objets sur le graphique des
scores : par exemple, les variables 2 et 5 ont des valeurs élevées pour les objets localisés au
même endroit sur le graphique des scores.

Figure 37. Projection de lespace à m variables X sur un plan défini par deux vecteurs loading de la matrice B.
Le graphique résultant contient un point pour chacun des n objets, dont les coordonnées sont données par les
scores (ici, u1 et u2). La figure des loadings illustre linfluence des variables et est à mettre en relation avec la
figure des scores. Le biplot représente une combinaison des graphiques des scores et des loadings.
(Varmuza and Filzmoser, 2009)
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Les graphiques de loadings peuvent être représentés avec des flèches partant de lorigine
jusquaux points qui représentent les variables correspondantes. Alors, la longueur de la
flèche est proportionnelle à la contribution de la variable sur les deux composantes
considérées. De plus, langle entre deux flèches est une mesure approximative de la
corrélation existante entre les deux variables correspondantes (cest-à-dire, plus langle est
faible, plus la corrélation est élevée).

Analyse en Composantes Principales
(Varmuza and Filzmoser, 2009)

Le but de lACP consiste dans la réduction de la dimension initiale du jeu de données
considéré. Il sagit dune méthode statistique exploratoire, dite non supervisée. Elle peut être
considérée comme une méthode de calcul dun nouveau système de coordonnées formé par
les variables latentes (ou composantes), qui est orthogonal, et où uniquement les dimensions
(cest-à-dire, les composantes) les plus informatives sont utilisées.

En plus de permettre la visualisation par représentation graphique de données multivariées,
lACP transforme des variables hautement corrélées en un set plus petit de variables latentes
non corrélées et permet la séparation entre linformation pertinente et le bruit.

Avant daborder les relations mathématiques sous-jacentes à lACP, les principales
caractéristiques de cette dernière sont que :
-

la première composante principale (CP1) représente la variable latente linéaire avec le
maximum de variance possible ;

-

pour les CPs suivantes, la direction de chacune delles est respectivement orthogonale
à la précédente. De plus, chaque CP explique le maximum de variance possible des
scores. Ainsi, les variances des CPs avec un chiffre élevé sont faibles voire nulles ;

-

tous les vecteurs loading sont orthogonaux les uns par rapport aux autres, ainsi lACP
représente une rotation du système original de coordonnées orthogonales, avec un
nombre plus petit daxes ;

-

les scores sont des variables latentes non corrélées.
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Concrètement, lACP transforme une matrice de données X(n × m)  contenant les données de
n objets décrits par m variables  en une matrice de plus petite dimension T(n × a). T
représente la matrice des scores pour les n objets et les a composantes principales (CPs) et P
correspond à la matrice des loadings (cest-à-dire, le poids p42 de chacune des m variables sur
chacune des a CPs) (cf. Figure 38).

Figure 38. Schéma représentant les matrices de lACP (Varmuza and Filzmoser, 2009)

42

La lettre p (et non b comme précédemment) est généralement utilisée en chimiométrie pour désigner les

loadings en ACP.
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CP1 est une combinaison linéaire des loadings et des variables, tel que

(16)

où le score t1 représente la valeur de CP1 (les coordonnées de projection des n objets dans le
nouvel espace de dimension réduit) devant avoir le maximum possible de variance (avec la
condition p1Tp1 = 1, car il est commun en chimiométrie de normaliser les longueurs des
vecteurs loading à 1) et les coefficients p étant les vecteurs loading

(17)

Pour la CP2,
(18)

avec de nouveau le maximum de variance possible pour t2 sous la condition p2Tp2 = 1 et la
contrainte dorthogonalité p1Tp2 = 0, où

(19)

Et ainsi de suite pour la création des CPs suivantes, avec la k-ième CP (3  k  m) définie de
telle sorte quelle exprime le plus de variance possible sur les scores avec les contraintes que
le nouveau vecteur loading ait une longueur de 1 et soit orthogonal aux axes précédents
(donc, pjTpk = 0 avec j, k = 1,

, m). Vu que les vecteurs loading de toutes les CPs sont

orthogonaux les uns par rapport aux autres  comme le sont les axes dans le système de
coordonnées original  lACP consiste en une rotation du système de coordonnées.

Ainsi, pour un objet i (i allant de 1 à n), défini par un vecteur xi contenant les variables xi1 à
xim, le score ti1 de CP1 est

(20)
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Pour tous les n objets arrangés en lignes dans la matrice X, le vecteur score t1 de CP1
sobtient par

(21)

Tous les vecteurs loading sont agencés en colonnes dans la matrice des loadings, P, et tous les
vecteurs score dans la matrice des scores, T, tel que

(22)

Finalement, les scores de lACP possèdent une propriété mathématique intéressante : ils sont
orthogonaux les uns par rapport aux autres, et, sachant que les scores sont habituellement
centrés, nimporte quelle paire de vecteurs score nest pas corrélée, résultant en un coefficient
de corrélation nul.

(23)

Le nombre de CPs à sélectionner est un paramètre important à définir pour la suite des
analyses effectuées. Généralement, le choix du nombre de composantes principales à prendre
en compte se base sur les variances, exprimées en pourcentage de la variance totale,
expliquées par chacune delles. Des techniques de validation croisée existent également pour
estimer statistiquement le nombre optimal de CPs.
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6.7.d Clusterisation
(Varmuza and Filzmoser, 2009)

Principe général

La clusterisation ou le clustering cherche à créer des groupes dobjets similaires (cest-à-dire,
les clusters) alors quaucune information a priori sur lappartenance des objets à tel ou tel
groupe nest disponible et quhabituellement même pas le nombre de groupes dans les
données nest connu. Il sagit ainsi dune méthode exploratoire et non supervisée par
opposition aux méthodes dites supervisées qui nécessitent la connaissance de lappartenance à
un groupe pour chacun des échantillons (au moins pour le jeu de données dit de calibration)
(Brereton, 2007; Varmuza and Filzmoser, 2009). Le clustering représente un outil
dinvestigation puissant, capable de déterminer la structure et didentifier les groupes sousjacents de jeux de données alors que cela nest pas apparent (Adams, 2006). Ainsi, son
application, préalable au développement de modèles de classification, est généralement
recommandée. Habituellement, des informations a priori sont disponibles quant au nombre de
clusters potentiels et à la similarité entre les objets. Alors, le clustering indique si de telles
informations sont effectivement reflétées par les données.

Le principe de fonctionnement du clustering est le suivant. Dans un premier temps, des
mesures de similarité ou de distance sont calculées entre tous les échantillons du jeu de
données caractérisés par n variables (par exemple, les résultats analytiques originaux ou
prétraités). Ensuite, à laide dalgorithmes de clustering, il sagit de grouper les échantillons
similaires dans un même cluster en sassurant quil y ait une séparation minime entre eux tout
en maximisant la séparation entre les différents clusters. Un grand nombre de mesures de
similarité ou de distance ainsi que dalgorithmes de clustering existe et leurs choix influencent
grandement le groupement final des données, en termes de nombre de clusters et
dappartenance à un cluster.

Les algorithmes de clustering ne reposent pas sur les mêmes principes, ne fonctionnent pas de
la même manière et ne grouperont pas nécessairement les objets dans les mêmes clusters.
Cest pourquoi, il est généralement recommandé de comparer les résultats obtenus suite à
lutilisation de différentes mesures de similarité ou de distance et dalgorithmes de clustering.
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Il est important de souligner quen plus des mesures de similarité ou de distance utilisées et
des algorithmes de clustering employés, le choix des variables définissant les échantillons
ainsi que le prétraitement appliqué sur ces dernières influencent le résultat final.

Métriques de similarité

Généralement, les mesures de distance sont plus utilisées que les mesures de similarité dans le
clustering. En particulier, la distance euclidienne représente la mesure la plus utilisée
(Varmuza and Filzmoser) et a ainsi été appliquée dans cette recherche. Elle se définit par

(24)

avec xA et xB les vecteurs définissant les deux objets A et B, et décrits par j variables.

Algorithmes de clustering

Les méthodes de clustering les plus importantes sont :
-

les méthodes de partitionnement, où chaque objet est assigné à exactement un groupe ;

-

les méthodes hiérarchiques, où les objets sont arrangés de manière hiérarchique sous la
forme dune représentation graphique en arbre, nommée dendrogramme. Ce dernier
permet de déterminer visuellement et manuellement le nombre optimal de clusters
aussi bien que les relations hiérarchiques entre les différents groupes dobjets ;

-

les méthodes de « fuzzy clustering », où chaque objet est assigné à chacun des clusters
déterminés à laide dun coefficient dappartenance. Ces coefficients peuvent être vus
comme la probabilité quun objet appartienne à nimporte quel cluster ;

-

le clustering « model-based », où les différents clusters sont supposés suivre un certain
modèle, comme une distribution particulière associée à une moyenne donnée par
exemple.

Cette recherche sintéresse tout particulièrement aux méthodes hiérarchiques qui sont ici
implémentées en séquence avec lACP.
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Le clustering hiérarchique

Les algorithmes standards de clustering hiérarchique produisent une partition des objets
ordonnée hiérarchiquement en k clusters (k allant de 1 à n, avec n le nombre dobjets). Le
clustering hiérarchique peut être ascendant (ou « par agrégation ») ou descendant (ou « par
division ») :
-

ascendant : au premier niveau de la hiérarchie, chacun des n objets forme un cluster
séparé, résultant en n clusters. Ensuite, les deux clusters les plus proches sont
fusionnés et ainsi de suite jusquà obtenir tous les objets dans un seul cluster ;

-

descendant : au premier niveau de la hiérarchie, tous les n objets forment un seul
cluster qui est ensuite divisé en deux clusters plus petits et ainsi de suite jusquà ce que
finalement chaque objet ne forme quun cluster séparé.

La Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a été implémentée dans ce travail, celle
descendante étant très peu utilisée (Varmuza and Filzmoser, 2009). Lalgorithme dune
classification ascendante en utilisant les mesures de distance peut se résumer en 4
étapes (Adams, 2006):
-

Etape n°1 : calculer la matrice de distance entre tous les objets (par exemple, calcul de
la distance euclidienne) ;

-

Etape n°2 : fusionner les objets les plus proches daprès la matrice de distance dans un
nouveau cluster ;

-

Etape n°3 : calculer une nouvelle matrice de distance entre tous les clusters, en prenant
en compte que les clusters produits dans létape n°2 auront formé de nouveaux objets
et pris la place des données originales ;

-

Etape n°4 : procéder de nouveau à létape n°2 et ne sarrêter que lorsquil reste un seul
cluster.

Comme en témoignent ces étapes, le clustering nécessite aussi bien la mesure de distance ou
de similarité entre les objets (dans cette étude, la distance euclidienne) quentre les groupes
dobjets formant les clusters, pour ainsi déterminer les clusters à fusionner. Ainsi, les
nombreuses méthodes dagrégation diffèrent principalement dans le calcul de la distance entre
deux clusters (étape n°3). Les méthodes principales sont le « complete linkage », le « single
linkage », l « average linkage », la « centroïd method » et la « Wards method ». Dans cette
étude, la méthode de mesure implémentée est la méthode de Ward.
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La formule générale suivante décrit la mesure de la distance entre clusters, quelle que soit la
méthode utilisée pour la calculer (Adams, 2006):

(25)

avec dij la distance entre les objets i et j, dk(ij) la distance entre le cluster k et un nouveau
cluster (i,j) formé par la fusion des groupes i et j.

Les valeurs des coefficients Įi, Įj, ȕ et Ȗ sont choisies selon la méthode de mesure inter
groupes devant être utilisée, comme lillustre le Tableau 16 (où nx représente le nombre
dobjets dans le cluster x).

Tableau 16. Mesures de distance communes utilisées en clustering (Adams, 2006)

Les résultats du clustering hiérarchique sont habituellement illustrés par un dendrogramme
(cf. Figure 39). Ce diagramme en arbre présente les objets à la base, sur laxe des abscisses
(les « feuilles ») et les branches qui se rejoignent selon lordre donné par lalgorithme
dagrégation. Le dendrogramme montre lévolution de larbre, de la base au sommet, dans
léchelle de la mesure de distance inter clusters (laxe des ordonnées). Lintérêt dune telle
représentation est de permettre lidentification dun nombre k de clusters semblant être
inhérent à la structure des données. Si tel était le cas, on sattendrait à avoir k branches
clairement visibles sur larbre.
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Figure 39. Dendrogramme résultant d'une agrégation avec la méthode Ward appliquée sur des mesures de
distance euclidienne entre profils chimiques

Détermination du nombre optimal de clusters
Le point crucial de la plupart des algorithmes de clustering est lidentification correcte du
nombre k de clusters présents dans le jeu de données (Varmuza and Filzmoser, 2009). En
effet, pour déterminer quels objets sont similaires, il faut couper larbre à une certaine hauteur
et tous les objets connectés sont supposés appartenir au même cluster. Mais lon voit bien
daprès la Figure 39 que selon la hauteur choisie, le nombre de clusters peut être
drastiquement différent. Alors, comment choisir ? Comment savoir si les clusters créés
correspondent à la « vraie » classe des échantillons ?
La première étape consiste à combiner une information a priori à la visualisation et ainsi
dévaluer la qualité du clustering. Confronter les résultats du clustering aux représentations
graphiques des scores et des loadings issus dune ACP peut ainsi être particulièrement
intéressant. Mais quand cela nest pas possible et étant donné que le nombre exact de clusters
est inconnu, une mesure de validité du nombre de clusters doit être calculée afin dévaluer le
groupement obtenu. Il sagit concrètement de tester différents nombres de clusters et de
comparer les résultats par des mesures de validité. Dans la plupart des cas, il nexiste pas un
nombre correct mais plutôt un nombre optimal de clusters daprès un certain critère de qualité.
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Par exemple, sachant que le but du clustering consiste à trouver des clusters à lintérieur
desquels les objets y seraient autant similaires que possible et des objets entre les différents
clusters autant dissimilaires que possible, une mesure de la validité du nombre de clusters peut
reposer sur le rapport entre lhomogénéité mesurée au sein des clusters et lhétérogénéité
mesurée entre les clusters. Ainsi, les homogénéités devant être faibles et les hétérogénéités
élevées, cette mesure de validité du nombre de clusters devrait être faible. Une représentation
graphique de la mesure de validité en fonction du nombre de clusters permet dindiquer le
nombre optimal de clusters. Dautres mesures de validité pourraient suggérer un nombre
différent et cest pourquoi une telle analyse devrait être considérée comme une indication du
nombre optimal de clusters tout au plus.
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Chapitre 7 ACP-CAH : choix dune valeur de h pertinente
LACP-CAH représente un outil statistique puissant dévaluation de lajustement de chaque
échantillon séparément, une fois celui-ci inséré dans la banque de données de référence.
LACP-CAH contribue ainsi efficacement à létude de la conservation ou non de la structure
des classes chimiques au sein de la banque de données après lajout de résultats obtenus avec
des méthodes différentes (cf. §5.3, sous-hypothèse 2.2). Avec lACP-CAH, la réussite de
lajustement dépend directement de la valeur de h fixée. Il est donc primordial de déterminer
une valeur h daprès laquelle les conclusions tirées quant à la conservation de la structure des
données seraient fiables. En dautres termes, il faut que la valeur de h fixée décrive
effectivement la conservation ou non de la structure de linformation : cest-à-dire, la
conservation de lappartenance déchantillons à une classe chimique précise et ceci pour
lensemble des profils présents dans la banque de données. Toutefois, de par le mode de
calcul de la CAH, la distribution locale des données pourrait avoir une influence sur la
hauteur définissant la présence de deux profils dans le même cluster et ainsi dans la réussite
de lajustement dun échantillon. Ainsi, la démonstration de linfluence ou non de la
distribution locale des données prend tout son sens dans le cadre de la sélection dune valeur
de h pertinente.

7.1 Influence de la distribution locale des données dans la
réussite de lajustement
Pour démontrer linfluence de la distribution locale des données, faisons lhypothèse quune
certaine corrélation existe entre une mesure de similarité43 estimée entre des profils GC-MS et
Fast GC-FID ou « GC-MS like » et la réussite de leur ajustement selon une hauteur h dans la
banque de données de référence. En dautres termes, on sattendrait à ce que lajustement soit
réussi (respectivement « non réussi ») pour un profil Fast GC-FID ou « GC-MS like » parce
que le coefficient de corrélation de Pearson calculé avec le profil GC-MS est relativement
élevé (respectivement faible) en regard de la distribution intra- et inter variabilité inter
méthodes pour les méthodes considérées (cf. §9.1).
43

Telle que la mesure du coefficient de corrélation de Pearson, mesure de similarité de référence dans cette

étude.
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Si le résultat observé ne correspond pas à nos attentes, cela pourrait signifier en particulier
que :
1) il ny a en réalité pas de corrélation entre une valeur de similarité élevée (ou faible)
calculée entre un profil GC-MS et un profil obtenu avec une méthode analytique
différente (ajusté mathématiquement ou non) et la réussite (ou léchec) de lajustement
de ce dernier, pour un spécimen donné ;
2) il y a effectivement une corrélation entre une valeur de similarité faible ou élevée et
léchec ou la réussite de lajustement du profil considéré. Toutefois, la réussite de
lajustement étant estimée dans le dendrogramme local, constitué denviron les 30
échantillons les plus proches (cf. Chapitre 6), la réussite ou non de lajustement pour
une hauteur h donnée pourrait dépendre de la distribution locale des profils chimiques.
En particulier, lajustement pourrait dépendre de la présence de profils dont la
similarité avec le profil GC-MS est plus élevée que ne lest celle du profil considéré
(Fast GC-FID ou « GC-MS like » dans notre exemple). Par exemple, pour une valeur
de h relativement faible, plus la région proche du profil GC-MS serait dense, plus
lajustement du profil du même spécimen mais obtenu avec une méthode différente
serait difficile. Ces éléments de réflexion peuvent ainsi expliquer pourquoi
lajustement

dun

profil

obtenu

en

Fast

GC-FID

par

exemple,

ajusté

mathématiquement ou non, ne soit pas estimé comme réussi pour une certaine valeur
de h alors que le profil présente une mesure du coefficient de corrélation de Pearson
élevée avec le profil GC-MS du spécimen considéré.

Létude de lexistence ou non dune certaine corrélation entre une valeur de coefficient de
corrélation de Pearson faible ou élevée calculée entre un profil GC-MS et un profil obtenu
avec une méthode analytique différente et la réussite de leur ajustement, en regard de la
hauteur h fixée, est abordée au §7.3.
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En partant de la priori quune certaine corrélation existe, pour illustrer linfluence de la
distribution locale des données dans la réussite ou non de lajustement il convient dans un
premier temps détudier les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson calculées entre les
couples de profils chimiques GC-MS et Fast GC-FID ou « GC-MS like » pour chaque
échantillon analysé. Les valeurs médianes calculées daprès lensemble des valeurs obtenues
pour les 100 itérations à chaque valeur de h, pour les comparaisons entre les profils GC-MS et
Fast GC-FID ou « GC-MS like » de chaque spécimen, sont présentées au Tableau 33 (cf.
Chapitre 10, §10.2) 44.

Lexamen de ces valeurs permet de remarquer quune fois ajusté mathématiquement,
lajustement du spécimen 258_06_09_3 est toujours réussi (cf. Tableau 33, page 242). La
valeur du coefficient de corrélation de Pearson est particulièrement élevée mais cela
nexplique pas à elle seule la réussite de lajustement. Dautres spécimens présentent en effet
des valeurs de similarité comparables voire plus élevées mais lajustement est pourtant
considéré comme « non réussi » (par exemple, le spécimen 210_05_09_2, cf. Tableau 33).
Comme cela a été discuté ci-dessus, en plus de la hauteur h considérée et de lexistence dune
valeur de similarité relativement faible ou élevée entre les profils, la distribution des données
dans le dendrogramme local pourrait influencer la réussite ou non de lajustement.

Pour illustrer linfluence de la distribution des données dans le dendrogramme local, quatre
spécimens sont particulièrement étudiés :
-

le spécimen 066_02_09_6_2, pour qui lajustement peut être réussi, malgré une valeur
de coefficient de corrélation de Pearson relativement faible (cf. Tableau 33);

-

le spécimen 258_06_09_3, en raison de son ajustement toujours réussi (cf. Tableau
33);

-

le spécimen 210_05_09_2, présentant une valeur de coefficient de corrélation de
Pearson plus élevée lors de la comparaison des profils GC-MS et « GC-MS like » que
celle du spécimen 258_06_09_3 mais dont lajustement nest pas toujours réussi (cf.
Tableau 33);

-

le spécimen 267_07_09_1, qui même lorsque des hauteurs élevées sont fixées ne
présente pas toujours un ajustement réussi (cf. Tableau 33).

44

Le gain en similarité statistique après ajustement mathématique illustré par les valeurs du coefficient de

corrélation de Pearson ou les hauteurs h calculées sera discuté en détail au Chapitre 10.
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Le Tableau 17 présente les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson calculées lors de la
comparaison des profils GC-MS et « GC-MS like » pour les spécimens correspondants, pour
un set de validation bien particulier. De plus, le Tableau 17 contient les hauteurs h pour
lesquelles les profils se retrouvent dans le même cluster dans le dendrogramme local, lors de
lajustement du profil « GC-MS like » dans la banque de données de référence GC-MS.

Spécimens

Coefficient de corrélation de Pearson

Hauteur h

066_02_09_6_2

75.71

2.08

258_06_09_3

99.59

0.19

210_05_09_2

99.84

1.63

267_07_09_1

98.40

26.93

Tableau 17. Coefficient de corrélation de Pearson et hauteur h dans le dendrogramme local estimés entre les
profils GC-MS et « GC-MS like » des spécimens 066, 210, 258 et 267 pour un set de validation

Lexemple du spécimen 066_02_09_6_2 illustre clairement la possibilité dobtenir un
ajustement réussi pour de faibles hauteurs dans le cas où, pourtant, une valeur de coefficient
de corrélation de Pearson relativement faible est calculée entre les profils GC-MS et « GCMS like ». La Figure 40 représente la distribution des spécimens proches des profils GC-MS
et « GC-MS like » (ici, le profil Fast GC-FID est ajusté mathématiquement selon le modèle
linéaire) à laide de leurs scores sur CP1 et CP2. La Figure 41 représente le dendrogramme
local pour ces mêmes spécimens après lapplication de la méthode de groupement Ward sur
les distances euclidiennes calculées entre les profils.
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Figure 40. Identification, à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage des spécimens proches, des profils
chimiques GC-MS (en vert) et "GC-MS like" (en bleu) pour le spécimen 066_02_09_6_2

Daprès leur distribution sur CP1 et CP2, les profils GC-MS et « GC-MS like » sont proches
bien que la valeur de coefficient de corrélation de Pearson calculée soit relativement faible.
Malgré cette faible valeur de similarité, en raison dune densité déchantillons faible aux
alentours du profil GC-MS ainsi que de labsence déchantillons très similaires au profil GCMS, les deux profils se retrouvent dans le même cluster lorsque le dendrogramme est coupé à
une hauteur de 2.08 (cf. Figure 41).

Cette hauteur est relativement faible en comparaison de celle calculée lors de lajustement du
profil « GC-MS like » du spécimen 267_07_09_1, où pour un coefficient de corrélation de
Pearson de 98.40, une hauteur h de 26.93 sépare les profils «GC-MS et « GC-MS like »
(létude du spécimen 267_07_09_1 est abordée ci-dessous, cf. Tableau 17 ci-dessus et Figure
47 ci-dessous).
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Figure 41. Identification dans le dendrogramme local (cest-à-dire, dans le sous-échantillonnage des spécimens
proches) de la présence dans le même cluster ou non des profils chimiques GC-MS et « GC-MS like » du
spécimen 066_02_09_6_2

La Figure 42 représente la distribution des profils GC-MS et « GC-MS like » du spécimen
258_06_09_3 dans le sous-échantillonnage des spécimens proches. Daprès les résultats du
Tableau 17, sans surprise, les profils GC-MS et « GC-MS like » sont particulièrement proches
daprès les scores sur CP1 et CP2.

Figure 42. Identification, à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage des spécimens proches, des profils
chimiques GC-MS (en vert) et "GC-MS like" (en bleu) pour le spécimen 258_06_09_3
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La Figure 43 compare la distance dans le dendrogramme local séparant le profil GC-MS du
profil « GC-MS like ». Aucun autre profil ne présentant une similarité avec le profil GC-MS
plus élevée que celle du profil « GC-MS like » et la densité déchantillons à proximité du
profil GC-MS étant relativement faible, le profil « GC-MS like » se retrouve effectivement
toujours dans le même cluster que le profil GC-MS, et par conséquent son ajustement est
toujours réussi même pour une hauteur de 0.5 (cf. Figure 43).

Figure 43. Identification dans le dendrogramme local (cest-à-dire, dans le sous-échantillonnage des spécimens
proches) de la présence dans le même cluster ou non des profils chimiques GC-MS et "GC-MS like" du
spécimen 258_06_09_3

La Figure 44 illustre la distribution des profils GC-MS et « GC-MS like » du spécimen
210_05_09_2 tandis que la Figure 45 compare dans le dendrogramme local la distance
séparant les profils GC-MS et « GC-MS like ».

Dans cet exemple, il est particulièrement intéressant de relever la présence de deux profils
particulièrement similaires au profil GC-MS, daprès leurs scores sur CP1 et CP2. Il sagit des
profils des spécimens 121_03_09_1 et 210_05_09_2.
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Figure 44. Identification, à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage des spécimens proches, des profils
chimiques GC-MS (en vert) et "GC-MS like" (en bleu) pour le spécimen 210_05_09_2

Figure 45. Identification dans le dendrogramme local (cest-à-dire, dans le sous-échantillonnage des spécimens
proches) de la présence dans le même cluster ou non des profils chimiques GC-MS et "GC-MS like" du
spécimen 210_05_09_2
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Pour les 3 spécimens les plus proches du profil GC-MS, le Tableau 18 présente les distances
euclidiennes calculées entre les profils définis par les scores des 4 premières CPs.

Distance Euclidienne
Spécimens

GC-MS

« GC-MS like »

121_03_09_1

« GC-MS like »

0.96

121_03_09_1

1.45

1.91

210_05_09_1

0.14

1.05

1.46

213_05_09_2

0.99

0.68

2.23

210_05_09_1

1.08

Tableau 18. Matrice de distance calculée entre les profils des spécimens 210_05_09_2 (GC-MS et « GC-MS
like »), 121_03_09_1, 210_05_09_1 et 213_05_09_2

Daprès ces valeurs, le profil le plus proche du profil GC-MS obtenu pour le spécimen
210_05_09_2 correspond au premier spécimen de cette saisie, le spécimen 210_05_09_1 (cf.
Tableau 18). Ensuite, si lon retire ces deux spécimens, les deux profils les plus proches
correspondent au profil « GC-MS like » du spécimen 210_05_09_2 et au profil GC-MS du
spécimen 213_05_09_2 (cf. Tableau 18). Par conséquent, sachant que le profil du
210_05_09_1 est plus proche du profil GC-MS que ne lest le profil « GC-MS like » et étant
donné le mode de fonctionnement des algorithmes de groupement en CAH, le profil « GC-MS
like » ne peut dès lors pas se trouver dans le même cluster que le profil GC-MS à la hauteur h
la plus faible. Ainsi, lajustement du profil « GC-MS like » ne sera pas considéré comme
réussi pour de telles hauteurs, bien quil présente un coefficient de corrélation de Pearson
élevé avec le profil GC-MS (valeur dailleurs plus élevée que celle existant pour le spécimen
258_06_09_3 dont lajustement est toujours réussi, cf. Tableau 17).

Pour ces mêmes spécimens lexamen des valeurs de corrélation calculées entre les profils
définis par les valeurs prétraitées des 6 variables, conduit aux mêmes observations que
lexamen des mesures de distance sur les profils définis par les scores sur les 4 premières CPs
(cf. Tableau 18 et Tableau 19). En particulier, les profils GC-MS et « GC-MS like » sont
effectivement similaires, mais la similarité existant entre le profil du spécimen 210_05_09_1
et le profil GC-MS est légèrement plus grande (cf. Tableau 19).
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Coefficient de corrélation de Pearson
Spécimens

GC-MS

« GC-MS like »

121_03_09_1

210_05_09_1

GC-MS

100.00

« GC-MS like »

99.84

100.00

121_03_09_1

93.31

93.56

100.00

210_05_09_1

99.89

99.68

92.38

100.00

213_05_09_2

99.67

99.57

90.75

99.55

213_05_09_2

100.00

Tableau 19. Matrice de similarité calculée entre les profils des spécimens 210_05_09_2 (GC-MS et « GC-MS
like »), 121_03_09_1, 210_05_09_1 et 213_05_09_2

Par conséquent, lajustement du profil « GC-MS like » du spécimen 210_05_09_2 ne sera pas
réussi pour des hauteurs de moins de 1.63, dans cet exemple (cf. Tableau 17). Cependant, le
calcul du coefficient de corrélation de Pearson entre le profil GC-MS et le profil « GC-MS
like » fournira une valeur relativement élevée.
La Figure 46 et la Figure 47 concernent le spécimen 267_07_09_1. Comme le présentent ces
graphiques, il sagit là dun cas de forte densité déchantillons dans le voisinage proche du
profil GC-MS. Lappartenance des profils GC-MS et « GC-MS like » au même cluster que ce
soit à des hauteurs faibles ou élevées savère ainsi plus difficile à accomplir, pour les mêmes
raisons que celles explicitées pour le spécimen 210_05_09_2 et bien que le coefficient de
corrélation de Pearson soit relativement élevé (cf. Tableau 17).

Figure 46. Identification à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage des spécimens proches des profils
chimiques GC-MS (en vert) et "GC-MS like" (en bleu) pour le spécimen 267_07_09_1
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Lexamen du profil Fast GC-FID non ajusté mathématiquement démontre que dans ce cas
précis lajustement mathématique influe de manière négligeable sur la distance séparant les
profils GC-MS et Fast GC-FID ou « GC-MS like ». Alors quune distance de 27.5 sépare les
profils GC-MS et Fast GC-FID, une distance de 26.93 sépare les profils GC-MS et « GC-MS
like » dans le dendrogramme local, illustrant tout limpact de la densité des données. Quant à
lui, le coefficient de corrélation de Pearson passe de 95.16 à 98.40 après ajustement
mathématique. En regard de la distribution inter méthodes pour la combinaison de résultats
GC-MS et « GC-MS like » (ajustement mathématique selon le modèle linéaire) (cf. §7.3), la
valeur de corrélation de 98.40 mesurée entre les deux profils implique certainement une
similarité chimique entre ces derniers étant donné que pour un seuil de décision fixé à 98%, il
ny a environ que 0.6% de FP (avec VP égal à environ 30%).

Figure 47. Identification dans le dendrogramme local (cest-à-dire, dans le sous-échantillonnage des spécimens
proches) de la présence dans le même cluster ou non des profils chimiques GC-MS et "GC-MS like" du
spécimen 267_07_09_1
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Ainsi, au travers de ces quatre exemples, linfluence de la distribution locale des données dans
la réussite ou non de lajustement de profils a été clairement démontrée. Ce résultat na rien
de surprenant dune part en raison du mode de fonctionnement de la CAH et dautre part dans
la mesure où la réussite de lajustement dans le dendrogramme local se base sur la présence
des deux profils considérés dans le même cluster selon une hauteur h (cf. §6.4.e). La présence
de profils dont la similarité avec le profil GC-MS est plus élevée que ne lest celle du profil
Fast GC-FID ou « GC-MS like » influencera donc directement la présence ou non de ce
dernier dans le même cluster que le profil GC-MS, en regard dune certaine valeur de h. A
linverse, si la densité déchantillons autour dun profil GC-MS est faible, alors le profil Fast
GC-FID ou « GC-MS like » du spécimen correspondant aura plus de chances de se retrouver
dans le même cluster à des hauteurs h faibles, bien quune valeur de coefficient de corrélation
de Pearson relativement faible soit calculée entre les profils GC-MS et Fast GC-FID ou « GCMS like ».

Linfluence de la distribution locale des données dans lestimation de la performance
dajustement nest pas une surprise considérant la distribution des profils chimiques au sein de
la banque de données. Celle-ci est en effet constituée de plusieurs sous-ensembles (les classes
chimiques) ayant des distributions et densités de population propres et potentiellement bien
différentes les uns des autres. Toutefois, cette observation nimplique pas que lACP-CAH ne
soit pas utile pour évaluer la réussite de lajustement dun échantillon dans la banque de
données de référence. Que des profils GC-MS et « GC-MS like » ne soient pas dans le même
cluster daprès une hauteur de h faible nimplique pas que la structure des classes chimiques
au sein de la banque de données ne soit pas conservée. En effet, tout dépend de la valeur h audelà de laquelle la structure des classes chimiques nest plus conservée (cf. §7.4). En dautres
termes, fixer une hauteur h trop faible nest pas forcément pertinent pour juger de la
conservation de la structure des classes chimiques au sein de la banque de données (mais
permet par exemple de décrire efficacement linfluence de la similarité analytique sur la
similarité statistique, cf. Chapitre 8, §8.2).
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En conséquence, pour se prononcer quant à la conservation de la structure de lensemble des
classes chimiques au sein de la banque de données, la fixation dune seule valeur de h et le
seul recours à lACP-CAH ne sont pas souhaitables en raison de linfluence de la distribution
locale des données. Lemploi dune autre mesure de similarité est alors préférable pour
garantir lajustement correct des résultats  ou lappartenance à une même classe chimique 
dans la banque de données de référence. Rappelons en effet que la pérennité de la structure de
linformation au sein de la banque de données, malgré lajout de résultats obtenus avec une
méthode différente, doit être assurée. Cela implique que, lorsque lajustement entre les profils
est estimé réussi daprès la valeur de h, les profils appartiennent bel et bien à la même classe
chimique (cest-à-dire que dans le même temps les profils sont similaires daprès la mesure du
coefficient de corrélation de Pearson en regard du seuil de décision défini lors de létude de
lintra- et linter variabilité inter méthodes).

7.2 Étude de lefficacité dune méthodologie de profilage basée
sur lACP-CAH
Dans cette recherche, le calcul du coefficient de corrélation de Pearson pour établir les
distributions des populations dintra- et dinter variabilité représente la mesure de similarité
de référence. La performance de discrimination entre ces deux populations permet dévaluer
lefficacité de la méthodologie de profilage dans son ensemble grâce au calcul de taux
derreurs et de seuils de décision. Sachant que lors de limplémentation dune méthodologie
de profilage chimique nimporte quelle mesure de similarité peut être utilisée (cf. Chapitre 1),
et que cette recherche propose de déterminer la réussite de lajustement à laide de lACPCAH, il semble justifié dinvestiguer la performance de la discrimination de lintra- et linter
variabilité lorsque la mesure de similarité consiste en une CAH. Dans le cadre de létude inter
méthodes, une observation particulière des hauteurs existant entre les profils dun même
spécimen alors que ceux-ci sont acquis avec des méthodes analytiques différentes a été
effectuée.
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Pour ce faire, le mode de calcul inhérent au processus ACP-CAH développé dans cette
recherche est appliqué. Ainsi, dans un premier temps, une ACP est appliquée sur la BDD de
référence réduite (cest-à-dire, sans léchantillonnage sélectionné). Ensuite, léchantillonnage
est transposé dans le domaine défini par les 4 premières composantes principales issues de
lACP expliquant le 95% de variance du jeu de données. Finalement, pour chaque spécimen
de léchantillonnage sélectionné (cf. Chapitre 6, §6.4.a), une CAH sur les scores ACP des
profils chimiques obtenus avec des méthodes analytiques différentes a été effectuée (méthode
de groupement Ward sur les distances euclidiennes). En particulier, la Figure 48 et la Figure
49 représentent les dendrogrammes obtenus pour la comparaison des résultats issus des
méthodes analytiques GC-MS et Fast GC-FID dans le cadre du scénario dajustement 2.1,
selon que léchantillon fasse partie de lintra variabilité (cf. Figure 48, 9 réplicats par
spécimen) ou de linter variabilité (cf. Figure 49, 3 réplicats par spécimen).

C
C

A

B

A

B

Figure 48. Dendrogramme de la comparaison des profils obtenus avec des méthodes différentes pour un même
spécimen de lintra variabilité
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Sur la base dun tel mode de calcul, trois hauteurs différentes, notées A, B et C peuvent être
déterminées dans le dendrogramme produit (cf. Figure 48 et Figure 49) :
-

A et B définissent à quel point des profils chimiques obtenus avec une même méthode
analytique sont similaires, respectivement ;

-

C mesure quant à elle la similarité statistique entre des profils chimiques dun même
spécimen obtenus avec des méthodes analytiques différentes.

Pour dresser les populations dintra- et dinter variabilité dans le cadre des études intra et inter
méthodes le procédé est alors similaire à celui décrit au Chapitre 6 :
-

lintra variabilité intra méthode se compose des hauteurs calculées lors de la
comparaison de tous les réplicats pour chaque spécimen constituant la population de
lintra variabilité (cf. Figure 48, ensemble des hauteurs inférieures ou égales à A ou B,
selon la méthode considérée);

-

linter variabilité intra méthode comprend les hauteurs correspondant à la comparaison
de tous les spécimens constituant la population de linter variabilité ;

-

lintra variabilité inter méthodes se compose des hauteurs correspondant à la
comparaison des profils chimiques GC-MS et « GC-MS like » (cest-à-dire, les
données Fast GC-FID après ajustement mathématique), pour tous les réplicats de
chacun des spécimens considérés (cf. Figure 48, hauteur C) ;

-

linter variabilité inter méthodes correspond aux hauteurs calculées lors de la
comparaison des différents spécimens, en choisissant alternativement 1 profil GC-MS
et 1 profil « GC-MS like » parmi les 28 spécimens analysés qui constituent la
population de linter variabilité (cf. Figure 50).
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Figure 49. Dendrogramme de la comparaison des profils obtenus avec des méthodes différentes pour un même
spécimen de linter variabilité

Figure 50. Dendrogramme de la comparaison des profils obtenus avec des méthodes différentes pour dresser
linter variabilité inter méthodes
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La Figure 51 représente la distribution des populations de lintra et de linter variabilité pour
létude intra méthode de la méthode de référence GC-MS avec une telle mesure de similarité.
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Figure 51. Distribution de lintra- et linter variabilité pour la méthode GC-MS. Pour une question de clarté,
léchelle des valeurs de la hauteur h nest pas linéaire.

Il apparaît important de souligner quavec un tel procédé peu de valeurs sont estimées en
raison du mode de calcul des méthodes de groupement hiérarchique (pour létude intra
méthode, 96 et 27 valeurs composent lintra- et linter variabilité, respectivement, tandis que
pour létude inter méthodes, 11 et 27 valeurs composent lintra- et linter variabilité,
respectivement). Se pose alors la question de la pertinence de ce procédé pour déterminer une
hauteur h faisant office de seuil de décision dans lévaluation de la similarité dun couple de
profils chimiques et déterminer par conséquent si lajustement est réussi dans létape locale de
lACP-CAH.

Au-delà du problème mentionné ci-dessus et relatif au faible nombre de données composant
les deux populations, lapproche ACP-CAH présente une efficacité intéressante dans la
séparation des populations de lintra et de linter variabilité intra méthode (pour la méthode
GC-MS, cf. Tableau 20). En effet, les valeurs composant lintra variabilité se concentrent vers
les faibles valeurs de distance tandis que celles constituant linter variabilité se distribuent sur
un large intervalle de valeurs de distance plus élevées (cf. Figure 51).
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Seuil

VP (%)

VN (%)

FP (%)

FN (%)

0.5

94.8

100.0

0

5.2

0.75

99.0

92.6

7.4

1.0

Tableau 20. Performance de la discrimination pour le profilage chimique de lhéroïne par GC-MS lorsque la
mesure de la similarité repose sur une ACP-CAH

Les valeurs de seuil déterminées dans le Tableau 20 ne peuvent toutefois pas être utilisées
pour déterminer une valeur de h sur la base de laquelle juger de la conservation de la structure
des classes chimiques dans la banque de données ni être appliquées en tant que telles dans
linterprétation des performances dajustement (cf. Chapitre 8, §8.2). En effet, linfluence de
la structure locale des données dans lestimation de la réussite de lajustement démontrée
auparavant (cf. §7.1) nest ici pas prise en compte. De plus, avec ces résultats, cest
spécifiquement lefficacité de lACP-CAH pour discriminer les populations de lintra- et
linter variabilité qui est estimée, dans le cadre de létude intra méthode (alors que lors de
lajustement, on combine les résultats GC-MS et « GC-MS like », par exemple).
Toutefois, la distribution des valeurs pour lintra- et linter variabilité de la méthode GC-MS
pourrait savérer utile pour estimer la similarité statistique de résultats obtenus avec des
méthodes analytiques différentes. En effet, si deux profils GC-MS et « GC-MS like » par
exemple se retrouvent dans le même cluster dans la banque de données à une hauteur de 0.5,
alors la structure de linformation dans la banque de données est certainement conservée car
la structure locale de la banque de données ne pourrait probablement pas les rapprocher
autant. Ainsi, les performances dajustement particulièrement élevées calculées pour les
scénarios dajustement 1.2 et 1.4 sont significatives et révélatrices de la similarité statistique
des résultats (cf. §8.2).

La Figure 52 représente la distribution des populations de lintra et de linter variabilité pour
létude inter méthodes toujours dans le cadre du scénario dajustement 2.1. Comme lillustre
la Figure 52, lorsque les données GC-MS et « GC-MS like » sont combinées, le recouvrement
entre les deux populations est important. En effet, en comparaison avec les distributions
obtenues avec la méthode de référence (cf. Figure 51), les valeurs de lintra variabilité se
déplacent particulièrement vers les hauteurs élevées. Ceci révèle la variabilité existant entre
des résultats obtenus avec des méthodes GC-MS et Fast GC-FID qui sont différentes en
particulier dans le paramètre analytique ADET (cf. Figure 52).
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Figure 52. Distribution de lintra- et linter variabilité lorsque les résultats GC-MS et « GC-MS like » (cest-àdire, après ajustement mathématique, ici avec le modèle cubique) sont combinés dans le cadre du scénario 2.1.
Pour une question de clarté, léchelle des valeurs de la hauteur h nest pas linéaire.

Bien que pour estimer de manière plus juste lefficacité réelle dune telle méthodologie dans
la séparation des populations de liés et non liés une augmentation du nombre de données
simpose, sur la base de ces résultats, une mesure de la similarité basée sur lutilisation
combinée de lACP et de la CAH démontre des performances de séparation intéressantes dans
le cadre de létude intra méthode permettant denvisager lutilisation des résultats en soutien
de lenquête policière (pour un seuil de 0.75, VP et FN de 99% et 1%, respectivement ; cf.
Tableau 20) ou en tant quélément de preuve dans une affaire particulière (pour un seuil de
0.5, VP denviron 95% et FP nul ; cf. Tableau 20).

En revanche, elle ne savère pas être une méthodologie de profilage efficace lorsque les
données issues de méthodes analytiques différentes sont combinées. En conséquence, définir à
laide de cette seule mesure de similarité le degré de similarité entre deux profils chimiques ne
semble pas approprié.

186

Chapitre 7 / ACP-CAH : choix dune valeur de h pertinente

7.3 Complémentarité

entre

la

mesure

du

coefficient

de

corrélation de Pearson et la performance dajustement
Etant donné que la classification chimique dans la banque de données de référence découle du
calcul du coefficient de corrélation de Pearson, il savère intéressant dexaminer les
performances dajustement en regard des similarités calculées entre les profils chimiques.

Dans ce cadre là, une investigation de la complémentarité entre les mesures du coefficient de
corrélation de Pearson et les hauteurs déterminées lors de létape locale de lACP-CAH doit
être entreprise. En quelques mots, il sagit destimer que si les profils sont estimés dans le
même cluster daprès une certaine valeur de h, alors dans le même temps, la mesure du
coefficient de corrélation de Pearson entre eux indique quils sont effectivement liés en regard
du seuil de décision fixé et appartiennent dans ce cas à la même classe chimique. Le recours à
létude des distributions de lintra- et de linter variabilité inter méthodes simpose.

Les résultats obtenus pour les sets de validation dans le cadre des scénarios dajustement 1.5
et 2.1 sont présentés (dans les deux cas, comparaisons de résultats GC-MS et « GC-MS like »
après un ajustement selon le modèle linéaire). La Figure 53 illustre la performance
dajustement réussi et les valeurs médianes du coefficient de corrélation de Pearson en
fonction de chaque valeur de h pour les comparaisons entre les profils GC-MS et « GC-MS
like » des spécimens correspondants, que lajustement ait été considéré réussi ou non, dans le
cadre du scénario dajustement 1.545.

45

Les valeurs médianes sont calculées à partir des mesures du coefficient de corrélation de Pearson estimées lors

de la comparaison des profils GC-MS et « GC-MS like » pour les spécimens correspondants des sets de
validation, pour chaque scénario dajustement, lorsque lajustement a été considéré « réussi » ou « non réussi »
pour chacune des 100 itérations à chacune des 45 valeurs de h.
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Figure 53. Performance d'ajustement réussi et valeurs médianes de coefficient de corrélation de Pearson en
fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local pour le scénario dajustement 1.5 Agilent  Perkin Elmer
(résultats issus de létude des sets de validation)

Les valeurs médianes obtenues lorsque lajustement nest pas considéré comme réussi sont
inférieures à celles calculées lorsque lajustement est considéré comme réussi. Ces résultats
tendent à démontrer que si une valeur de coefficient de corrélation de Pearson relativement
élevée est calculée entre des profils GC-MS et « GC-MS like » (profils définis par les valeurs
prétraitées des 6 variables) alors lajustement de ces profils devrait être généralement estimé
comme réussi dans le dendrogramme local (où les profils sont définis par les scores sur les 4
premières composantes principales). Lorsque des hauteurs faibles sont fixées, la réussite de
lajustement nest possible que pour des valeurs de coefficient de corrélation particulièrement
hautes (cf. Figure 53).
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La Figure 54 quant à elle présente le même type de graphique dans le cadre du scénario
dajustement 2.1.

Figure 54. Performance d'ajustement réussi et valeurs médianes de coefficient de corrélation de Pearson en
fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local pour le scénario dajustement 2.1 Fast GC-FID
(résultats issus de létude des sets de validation)

A la différence du scénario 1.5 où la différence entre les valeurs médianes de corrélation est
généralement prononcée selon que lajustement ait été considéré comme réussi ou non, dans
le scénario 2.1, à partir dune hauteur de 4.5, les valeurs médianes obtenues lorsque
lajustement est considéré réussi deviennent inférieures à celles calculées lorsque lajustement
nest pas réussi (cf. Figure 54). Ainsi, pour des hauteurs particulièrement faibles, de 0.5 à 4.5,
dès lors quun coefficient de corrélation de Pearson relativement faible est estimé entre les
profils GC-MS et « GC-MS like », lajustement nest pas réussi. En dautres termes, pour de
telles hauteurs, il faut que le coefficient de corrélation de Pearson soit particulièrement élevé
pour que lajustement soit une réussite (et que certainement la structure locale des données
soit propice à la réussite de lajustement, cf. §7.1).

Le fait que des hautes valeurs de coefficient de corrélation de Pearson soient obtenues alors
que lajustement nest pas réussi (valeurs même supérieures que celles obtenues lorsque
lajustement est réussi après une hauteur de 4.5) peut sexpliquer par linfluence de la
structure locale des données et le mode de calcul de la CAH.
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En effet, comme démontré au §7.1, il doit exister des échantillons présentant une similarité
avec le profil GC-MS plus grande que celle existant entre les profils GC-MS et « GC-MS
like », doù une hauteur plus grande les séparant. Le profil « GC-MS like » ne peut dès lors
pas se trouver dans le même cluster malgré une similarité relativement haute. De plus, que des
profils GC-MS et « GC-MS like » partagent une similarité élevée, illustrée par un coefficient
de corrélation de Pearson élevé, mais quils ne se retrouvent pas dans le même cluster ne
représente pas en soi un problème. En effet, lobservation de la Figure 54 illustre que les
valeurs médianes de coefficient de Pearson sont effectivement supérieures à une valeur de
95%. Cette valeur se retrouve dans lintra variabilité estimée pour la combinaison de résultats
GC-MS et « GC-MS like » (ajustement selon le modèle mathématique linéaire) (cf. Figure 55
ci-dessous).
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Figure 55. Distribution de lintra- et linter variabilité quand les résultats provenant des méthodes GC-MS et
« GC-MS like » (cest-à-dire, après ajustement mathématique des résultats Fast GC-FID, ici avec le modèle
linéaire). Pour une question de clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson nest pas
linéaire.

Si un seuil de décision est fixé à 95% dans le cadre de létude inter méthodes de ce scénario,
alors les taux VP et FP sont égaux à 60.1% et 1.1%, respectivement, démontrant la probabilité
élevée que les profils GC-MS et « GC-MS like » soient effectivement liés et appartiennent
alors à la même classe chimique bien que lajustement soit considéré comme un échec (cf.
Figure 54 et Figure 55).
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Relevons finalement que la performance dajustement étant rapidement élevée (cf. Figure 54),
lorsque lajustement nest pas réussi les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson
élevées ne représentent quune part infime de lensemble des valeurs calculées.

Sur la base de ces résultats, ce paragraphe démontre quune certaine tendance existe dans la
relation entre la valeur du coefficient de corrélation de Pearson mesurée entre deux profils
chimiques et la réussite ou non de leur ajustement. Finalement, combiner les performances
dajustement et les mesures du coefficient de corrélation de Pearson en regard des
distributions inter méthodes considérées permet une estimation précise de la similarité
statistique des profils. Ainsi, il est possible dapprécier plus objectivement la réussite ou non
de lajustement de ces derniers, cest-à-dire leur appartenance à la même classe chimique. Il
en découle une estimation plus précise de la conservation ou non de la structure des classes
chimiques au sein de la banque de données.

7.4 Estimation de h sans prise en compte de la classification
chimique
Lors de létude du scénario 2.2 (Debrus et al., 2010), la détermination dune valeur de h
pertinente sétait faite sans tenir compte des classes chimiques auxquelles appartiennent les
profils dans la banque de données de référence. Il sagissait de ne se baser que sur la
distribution statistique des données. Une hauteur de 20 pour couper les dendrogrammes
locaux a ainsi été jugée pertinente. En effet, daprès le procédé alors appliqué, les données
révélaient lexistence de clusters dans les données. En dautres termes, les clusters définis à
des hauteurs de 20 et moins dans la banque de données de référence sont significativement
présents car les profils formant les clusters sont effectivement similaires, daprès le processus
de clusterisation (distance euclidienne sur des scores issus dune ACP puis méthode de
groupement Ward). Cette valeur de 20 avait donc été utilisée en tant que seuil pour évaluer si
lajustement entre les profils obtenus avec les méthodes considérées était réussi ou non et par
conséquent si la structure des classes chimiques au sein de la banque de données était
conservée (Debrus et al., 2010).
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7.5 Conclusion
En conclusion, ce chapitre démontre linfluence de la structure locale des données dans
lajustement de chacun des échantillons dans la banque de données de référence (cf. §7.1).
Bien quune certaine corrélation existe entre une valeur de coefficient de corrélation de
Pearson et la réussite ou non de lajustement (cf. §7.3), la structure locale des données
influence en partie la réussite de lajustement. Le degré de son influence est difficile à juger,
cela étant propre à la distribution des échantillons dans lenvironnement proche de chacun des
spécimens considérés dans la banque de données de référence. En conséquence, trouver une
seule hauteur h valable pour toutes les classes chimiques savère critique dans la mesure où
elles ne présentent pas toutes la même dispersion de données et ne contiennent pas toutes le
même nombre de profils.
Daprès les résultats obtenus, si une valeur de similarité élevée existe entre un profil GC-MS
et un profil Fast GC-FID ou « GC-MS like », lajustement a de fortes chances dêtre réussi.
Toutefois, la présence de profils partageant une similarité plus élevée avec le profil GC-MS
pourrait ne pas permettre un ajustement réussi pour des hauteurs faibles. A linverse,
lajustement à des hauteurs relativement faibles dun profil peut être réussi malgré lexistence
dune similarité faible avec le profil GC-MS, selon la densité de spécimens proches existant
autour de ce dernier.
Selon les résultats, il est possible daffirmer que si un ajustement est réussi dès une hauteur de
0.5 alors les profils chimiques sont particulièrement proches dans lespace défini par les 4 CPs
et la structure des classes chimiques est certainement conservée, au sens de la sous-hypothèse
2.2 (cf. §7.2). La hauteur de 20 pourrait représenter la hauteur maximale à laquelle un
ajustement pourrait être considéré comme réussi tout en assurant la conservation de la
structure de linformation dans la banque de données de référence (cf. §7.4). Cependant,
comme la montré lexamen en détail du spécimen 267_07_09_1, dans des cas de forte
densité locale des données, couper le dendrogramme à une hauteur de 20 pourrait ne pas
permettre de détecter lensemble des liens chimiques, si lon prend en référence la mesure du
coefficient de corrélation de Pearson. En dautres termes, alors quen coupant le
dendrogramme à une hauteur de 20, FP devrait être relativement faible, VP lui risque de ne
pas être optimal.
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Dans cette recherche et daprès les résultats présentés, en raison de linfluence de la structure
locale des données (cf. §7.1) et des faibles performances de lACP-CAH pour la
discrimination des populations de lintra- et linter variabilité lorsque les résultats provenant
de méthodes différentes sont combinés (cf. §7.2), lutilisation conjointe de lACP-CAH et de
létude de lintra- et linter variabilité inter méthodes est préférée pour évaluer la similarité
statistique existant entre des profils obtenus avec des diverses méthodes analytiques. La
réussite de lajustement dans le dendrogramme local jusquà une hauteur de 20 pourrait être
vue comme la proximité statistique des profils investigués dans lespace défini par les CPs
considérées. En dautres termes, que les profils chimiques des échantillons obtenus avec une
méthode différente sont transposés à proximité des profils GC-MS correspondants dans la
banque de données de référence. Pour évaluer la similarité des profils chimiques et ainsi
déterminer leur appartenance ou non à la même classe chimique, la qualité de cette proximité
serait alors ensuite évaluée par la mesure du coefficient de corrélation de Pearson entre les
profils considérés en regard des distributions de lintra- et linter variabilité inter méthodes.
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Chapitre 8 Le maintien dune banque de données commune à
diverses

méthodes

caractéristiques

danalyse

analytiques

de

dépend
ces

des

dernières

(Hypothèse 1)

8.1 Étude des coefficients de détermination ajusté et de
prédiction
De manière générale, pour chacun des scénarios et pour chacune des variables, lapplication
des modèles quadratique et cubique napporte pas daméliorations dans les valeurs des
coefficients de détermination ajusté ou de prédiction. De plus, les performances dajustement
réussi des sets de calibration et de validation ne présentent pas non plus de valeurs plus
élevées. Ainsi, daprès ces éléments, laddition de termes quadratique ou cubique pour établir
les règles dajustement de chacune des variables napporte pas daméliorations en termes de
similarité statistique, une fois lajustement des données effectué. Cest donc le modèle linéaire
qui a été retenu pour ajuster et prédire les données de chaque composé pour chacun des
scénarios dajustement.

Notons également que recourir au modèle linéaire savère particulièrement intéressant pour
réduire le risque de sur-apprentissage. Ce dernier se produit lors de lutilisation de modèles
mathématiques complexes pour classifier des données et se caractérise par des performances
dajustement significativement plus faibles pour le set de validation que pour le set de
calibration illustrant ainsi une mauvaise capacité du modèle à généraliser les caractéristiques
des données (en dautres termes, il sagit là dune perte de capacité de prédiction pour la
classification de nouveaux échantillons). Avant daborder les résultats, précisons que dans le
cadre du scénario 1.2, cest lajustement des profils chimiques de linstrument analytique APP
4 vers APP 1 qui a été considéré (cf. §9.1.a).
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Le Tableau 21 ci-dessous présente les résultats obtenus pour chacun des scénarios lors de
l’application du modèle linéaire. Pour établir le Tableau 21, les moyennes des R2 ajusté et Q2
obtenus pour chaque variable d’après les sets de calibration définis sur 100 itérations
différentes sont calculées (cf. §6.5.e, alinéa 8). Une moyenne de ces deux coefficients pour
chaque scénario est également calculée pour évaluer les capacités prédictives du modèle
linéaire pour chaque scénario d’ajustement. Les valeurs des coefficients étant dépendantes du
set d’entraînement d’échantillons sélectionnés, la sélection d’un échantillonnage représentatif
représente une étape à ne pas négliger.
R2 ajusté

Q2

Composés

1.246

1.4

1.5

2.1

2.2

1.246

1.4

1.5

2.1

2.2

MEC

0.962

0.992

0.895

0.827

0.756

0.965

0.994

0.901

0.828

0.767

AC

0.976

0.964

0.814

0.807

0.776

0.984

0.966

0.816

0.804

0.767

AcTB

0.997

0.995

0.944

0.943

0.785

0.997

0.993

0.942

0.938

0.79

6MAM

0.991

0.996

0.951

0.944

0.618

0.991

0.996

0.953

0.944

0.584

PAP

0.967

0.982

0.838

0.810

0.041

0.968

0.980

0.837

0.797

0.053

NOS

0.987

0.994

0.907

0.943

0.404

0.987

0.994

0.917

0.944

0.412

Moyenne

0.980

0.987

0.891

0.879

0.564

0.982

0.987

0.894

0.876

0.562

2

Tableau 21. Coefficients moyens de détermination ajusté (R ajusté) et coefficients moyens de prédiction (Q2)
pour chaque scénario étudié

D’après ce tableau, on remarque tout d’abord que les valeurs du R2 ajusté et du Q2 sont très
proches pour chacun des scénarios d’ajustement, impliquant pour le modèle linéaire des
capacités similaires d’ajustement puis de prédiction des données. Ensuite, on observe une
différence nette dans les valeurs des coefficients selon les scénarios d’ajustement corroborant
ainsi la classification des scénarios d’ajustement illustrée au Tableau 12 (§5.2). En effet, les
scénarios 1.2 et 1.4 présentent des valeurs de R2 ajusté et de Q2 plus élevées que les scénarios
1.5 et 2.1, eux-mêmes avec des valeurs plus élevées que le scénario d’ajustement 2.2 (cf.
Tableau 21). Ce dernier scénario, montrant en théorie la similarité analytique avec la méthode
de référence GC-MS la plus faible, obtient effectivement les valeurs les plus faibles. En
revanche, le modèle linéaire est satisfaisant que ce soit pour l’ajustement ou la prédiction des
données obtenues dans le cadre des scénarios 1.2 et 1.4, les valeurs étant relativement élevées
pour les deux coefficients.
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Concernant le scénario d’ajustement 1.2, pour déterminer ces valeurs, l’ajustement des résultats de

l’instrument analytique nommé APP 4 vers l’instrument analytique nommé APP 1 a été considéré (cf. §9.1.a).
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Une étude précise du tableau montre que toutes les variables sont bien ajustées pour les
scénarios 1.2 et 1.4, tandis que pour les scénarios 1.5 et 2.1 les composés AC, PAP voire
MEC présentent des valeurs plus faibles que les trois autres composés (cf. Tableau 21). Ces
deux derniers scénarios partageant la même technologie danalyse de séparation que la
méthode de référence GC-MS, il pourrait être envisagé daméliorer la relation entre les
réponses analytiques respectives de ces trois composés en procédant à lajustement analytique
de la méthode, sil est estimé que la modification de paramètres analytiques apporte
effectivement un gain dans la similarité statistique. Par exemple, il pourrait être envisagé
dagir sur les paramètres analytiques influençant la résolution chromatographique si une
mauvaise résolution des composés AC, PAP ou MEC était observée. Le scénario 1.5
partageant la même technologie danalyse de détection que la méthode de référence, il serait
également possible de modifier les paramètres analytiques du MS correspondant au « tune
file » pour autant quil ait été démontré auparavant que ceci puisse avoir une influence (cf.
§2.7).

Finalement, sachant quil a été déjà mentionné que les modèles quadratique et cubique ne
présentaient pas de performances supérieures au modèle linéaire, il est possible de conclure
quaucun modèle parmi ces derniers ne parvient à ajuster correctement les réponses
analytiques lorsque les données sont obtenues en UHPLC-MS/MS, en particulier celles des
composés PAP et dans une moindre mesure NOS, des valeurs proches de 0 étant obtenues. La
relation mathématique entre les réponses analytiques obtenues en GC-MS et en UHPLCMS/MS nest ainsi pas linéaire, quadratique ou cubique. Ce résultat ne savère pas surprenant,
les différences analytiques étant importantes entre les deux méthodes, en particulier au niveau
des sources dionisation respectives des deux techniques analytiques. Alors que lionisation
en UHPLC-MS/MS se fait en ESI à pression atmosphérique (Electro Spray Ionisation), en
GC-MS elle se fait en EI (Electron Impact, cf. Chapitre 2) dans des conditions de vide. Il est
certainement probable que cette différence majeure soit responsable du manque de capacité
des modèles linéaire, quadratique et cubique à ajuster et prédire les réponses analytiques
obtenues en UHPLC-MS/MS. Daprès les résultats obtenus dans une précédente étude dans le
cadre de cette recherche, un modèle dit simplifié est préférable pour ajuster les données
lorsque de telles méthodes sont considérées (Debrus et al., 2010).
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8.2 Étude des performances d’ajustement et des mesures du
coefficient de corrélation de Pearson
La Figure 56 et la Figure 57 illustrent les performances d’ajustement réussi pour chacun des
scénarios respectivement, en fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local (pour
rappel, 45 valeurs testées allant de 0.5 à 50), calculées à l’aide du processus ACP-CAH47. Les
valeurs présentées dans le graphique correspondent aux moyennes des performances obtenues
pour chacune des 100 itérations réalisées à chaque valeur de h testée, respectivement pour les
sets de calibration (cf. Figure 56) et de validation (cf. Figure 57) aléatoirement définis à
chaque itération. Le calcul des performances s’est fait pour les données « GC-MS like » des
sets de calibration et de validation, c’est-à-dire après ajustement mathématique des données
(ici, à l’aide du modèle linéaire). La performance d’ajustement réussi du set de validation
représente mieux la capacité prédictive du modèle linéaire pour chaque scénario d’ajustement,
à l’inverse de celle calculée pour le set de calibration, en raison de l’utilisation de ce dernier
pour établir les règles d’ajustement de chaque variable (cf. Figure 57).

Ces résultats démontrent premièrement qu’une augmentation de la performance d’ajustement
va de pair avec une augmentation de la hauteur h. Cette observation était attendue dans la
mesure où il y a plus de chances que deux profils chimiques d’un même spécimen soient dans
le même cluster en fonction d’une hauteur h si cette dernière est élevée. Le pourcentage
d’ajustement réussi est en d’autres termes directement influencé par la hauteur h à laquelle les
dendrogrammes locaux sont coupés. Ceci est clairement visible pour les scénarios 1.5, 2.1 et
2.2, les performances obtenues pour les scénarios 1.2 et 1.4 étant déjà particulièrement
élevées pour de faibles valeurs de h (plus de 90% d’ajustement réussi pour de nouveaux
spécimens d’héroïne avec un h de 0.5, cf. Figure 57).

47

Concernant l’estimation de la performance d’ajustement du scénario 1.2, voir la note de bas de page n°46.
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Figure 56. Evolution de la performance dajustement réussi pour les sets de calibration respectifs en fonction de
la hauteur h dans le dendrogramme local pour les différents scénarios dajustement
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Figure 57. Evolution de la performance dajustement réussi pour les sets de validation respectifs en fonction de
la hauteur h dans le dendrogramme local pour les différents scénarios dajustement
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Daprès ces résultats, une corrélation peut être observée entre le coefficient de détermination
R2 ajusté moyen et le pourcentage dajustement réussi pour les sets de calibration de chacun
des scénarios respectifs. Ceci signifie que si le modèle linéaire ajuste bien les données de
calibration (illustré par des R2 ajusté relativement élevés), alors il peut être attendu que
lajustement des données « GC-MS like » du set de calibration sera réussi (cest-à-dire, que
les deux profils chimiques dun même spécimen seront, dans le dendrogramme local, dans le
même cluster selon la hauteur h fixée, cf. §6.5.e). On observe que plus le R2 ajusté est élevé,
plus le pourcentage dajustement réussi du set de calibration est élevé, même à de faibles
hauteurs h (scénarios 1.2 et 1.4, cf. Figure 56).
De la même manière, une corrélation peut être observée entre le coefficient de prédiction Q2
de chacun des scénarios et le pourcentage dajustement réussi pour les sets de validation
respectifs. Ceci signifie que si le modèle linéaire prédit bien les données de calibration
(illustré par des Q2 relativement élevés), alors il peut être attendu que lajustement des
données « GC-MS like » du set de validation sera réussi. Lutilisation conjointe dun modèle
mathématique relativement simple tel que le modèle linéaire et dun échantillonnage
représentatif contribue à ce résultat.

Finalement, une hiérarchie identique dans la similarité statistique à celle définie ci-dessus à
laide des R2 ajusté et des Q2 (cf. Tableau 21) est également observée daprès les
performances dajustement réussi respectives des sets de calibration et validation (cf. Figure
56 et Figure 57). Il est ainsi clairement observé que plus la similarité analytique entre la
méthode de référence GC-MS et les méthodes considérées est élevée, plus les performances
dajustement respectives sont élevées : les performances pour les scénarios 1.2 (GC-MS) et
1.4 (Fast GC-MS) sont ainsi plus élevées que celles obtenues pour les scénarios 1.5 (GC-MS /
Fabricant différent) et 2.1 (Fast GC-FID), elles-mêmes plus élevées que celles obtenues pour
le scénario 2.2 (UHPLC-MS/MS). Ces résultats illustrent ainsi la classification théorique des
scénarios dajustement effectuée au Chapitre 5 (cf. Tableau 12). Cette tendance est clairement
visible lorsque de faibles valeurs de h font office de seuil. Alors que les scénarios
dajustement 1.5 et 2.1 atteignent une performance denviron 95 % dès une valeur de h égale
à 5, le scénario 2.2 présentant la différence analytique la plus grande natteint une telle
performance quà partir dune hauteur de 24 (cf. Figure 57).
199

Chapitre 8 / Le maintien dune banque de données commune à diverses méthodes danalyse dépend des
caractéristiques analytiques de ces dernières (Hypothèse 1)

Le Tableau 22 présente les valeurs médianes du coefficient de corrélation de Pearson
calculées lors de la comparaison des profils GC-MS et « GC-MS like » (ajustement
mathématique selon le modèle linéaire) pour les spécimens correspondants des sets de
validation, pour chaque scénario dajustement, lorsque lajustement a été considéré « réussi »
pour chacune des 100 itérations à chacune des 45 valeurs de h.

Scénario

Coefficient de corrélation de Pearson

1.2

99.86

1.4

99.67

1.5

97.10

2.1

96.93

2.2

78.65

Tableau 22. Valeurs médianes du coefficient de corrélation de Pearson calculées entre les profils GC-MS et
« GC-MS like » des spécimens correspondants pour chaque scénario dajustement, lorsque lajustement a été
considéré « réussi » pour chacune des itérations à chaque valeur de h

De nouveau, les scénarios peuvent se ranger en trois groupes bien distincts daprès les valeurs
médianes calculées (cf. Tableau 22), les scénarios 1.2 et 1.4 formant le premier groupe, les
scénarios 1.5 et 2.1 le deuxième, tandis que le scénario 2.2 forme à lui seul le troisième et
dernier groupe, celui pour lequel les valeurs du coefficient de corrélation de Pearson sont les
plus faibles, révélant la différence analytique la plus grande avec la méthode de référence GCMS (cf. Tableau 12). Il est intéressant de remarquer que les scénarios dajustement peuvent se
ranger dans les trois mêmes groupes que ce soit sur la base des performances dajustement
réussi ou des valeurs médianes du coefficient de corrélation de Pearson (cf. Figure 57 et
Tableau 22).

Par conséquent, du moins pour la description générale de la différence analytique existant
entre les méthodes considérées, une certaine corrélation existe entre les valeurs moyennes des
performances dajustement réussi des sets de validation et les valeurs médianes du coefficient
de corrélation de Pearson calculées entre les profils GC-MS et « GC-MS like » des sets de
validation lorsque lajustement a été considéré « réussi ». En dautres termes, lorsque les
performances dajustement sont relativement élevées pour un scénario dajustement donné,
alors les valeurs médianes du coefficient de corrélation de Pearson devraient lêtre également,
et réciproquement.
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Toutefois, cela ne signifie pas bien sûr que tous les échantillons montreront une valeur de
coefficient de corrélation de Pearson élevée lors de la comparaison des profils respectifs.

Sur la base de la classification des scénarios dajustement (cf. Tableau 12), on aurait pu
sattendre à obtenir une différence plus marquée entre les performances respectives des
scénarios 1.5 et 2.1, en particulier des performances plus élevées pour le scénario 1.5 ou plus
faibles pour le scénario 2.1 (cf. Figure 57 et Tableau 22). Daprès ces résultats et la similarité
statistique estimée, une méthode analytique présentant les mêmes technologies danalyse mais
implémentée sur un appareillage de fabricant différent (Agilent vs. Perkin Elmer) présente un
niveau comparable de similarité analytique quune méthode décrite par une technologie de
détection différente (MS vs. FID). Il semblerait ainsi que des conceptions dappareillages
propres à chaque fabricant influencent significativement la similarité des profils chimiques.
En particulier, alors quil semble pertinent dexclure le GC comme influençant de manière
importante la similarité statistique des profils chimiques, il est en revanche probable quune
architecture du MS différente, par exemple au niveau de la source ionique, linfluence de
manière significative.

La représentation graphique des profils chimiques « GC-MS like » obtenus avec les méthodes
considérées à laide de CP1 et CP2 permet de visualiser linfluence de la similarité analytique
sur la similarité statistique par comparaison avec la position du profil chimique GC-MS du
spécimen correspondant pour chacun des scénarios dajustements, respectivement (par
exemple pour le spécimen 042_01_09_1, cf. le Tableau 23, la Figure 58, la Figure 59, la
Figure 60, la Figure 61 et la Figure 62).

Scénario

Coefficient de corrélation de Pearson

Hauteur h

1.2

100.00

0.07

1.4

99.84

0.18

1.5

98.14

0.47

2.1

96.94

0.59

2.2

54.59

6.39

Tableau 23. Valeurs du coefficient de corrélation de Pearson et de la hauteur h dans le dendrogramme local pour
la comparaison des profils GC-MS et « GC-MS like » (ajustement mathématique à laide du modèle linéaire) du
spécimen 042_01_09_1 pour chaque scénario dajustement
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Figure 58. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like » (en bleu,
ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage de
leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 1.2

Figure 59. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like » (en bleu,
ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage de
leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 1.4
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Figure 60. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like » (en bleu,
ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage de
leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 1.5

Figure 61. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like » (en bleu,
ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage de
leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 2.1
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Figure 62. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like » (en bleu,
ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le sous-échantillonnage de
leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 2.2
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8.3 Conclusion
Léchantillonnage relativement réduit (représentant le 10% des spécimens présents dans la
banque de données de référence) permet déjà la création de règles dajustement robustes dans
la mesure où une prédiction satisfaisante de nouveaux profils chimiques de spécimens
dhéroïne est obtenue (cf. Tableau 21 et Figure 57). Sachant que la procédure de calcul des
performances dajustement réussi se base sur la création aléatoire, 100 fois, de sets de
calibration et de validation, augmenter la taille de léchantillonnage ne devrait pas entraîner
une modification importante des performances calculées dans cette recherche, lestimation des
résultats étant robuste. Toutefois, améliorer la représentativité de léchantillonnage pourrait
permettre détablir des règles dajustement dautant plus valides pour la prédiction de
nouveaux profils chimiques, cest-à-dire améliorer la capacité prédictive des modèles
implémentés

pour

lajustement

mathématique

(bien

que

la

représentativité

de

léchantillonnage soit démontrée comme étant satisfaisante, cf. §6.4.a).

Bien que la classification des scénarios dajustement se soit faite dans lidée dintégrer
lensemble des scénarios pouvant exister, il est envisageable quun laboratoire se trouve dans
une situation légèrement différente de celles étudiées dans cette recherche. Ainsi, on se
gardera de toute généralisation des résultats si lon est confronté à dautres scénarios
dajustement que ceux investigués. Cependant, lestimation des résultats étant robuste ceux-ci
donnent dores et déjà des indications fiables pour linvestigation dun futur scénario. En
effet, en saidant de la classification présentée dans le Tableau 12 et des résultats obtenus dans
cette recherche, on sattend à obtenir une certaine similarité statistique pour un scénario
donné, bien que celui-ci soit différent de ceux investigués dans cette étude et que la banque de
données de référence soit différente.
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Finalement, linvestigation à proprement parler de cette première hypothèse principale
démontre limpact de la similarité (ou de la différence) analytique sur la similarité des profils
chimiques obtenus par des méthodes différentes. Ainsi, les résultats expérimentaux obtenus
ne permettent pas de réfuter cette première hypothèse de travail.

En effet, les valeurs médianes du coefficient de corrélation de Pearson calculées entre les
profils GC-MS et « GC-MS like » des spécimens correspondants et les performances
dajustement réussi obtenues à chaque valeur de h ainsi que lévolution des performances en
fonction de h illustrent linfluence de la différence de niveaux de paramètres analytiques sur
la similarité statistique des résultats.

En conséquence, plus les caractéristiques analytiques des méthodes considérées seront
différentes, plus la similarité statistique entre les profils chimiques de chacun des spécimens
obtenus avec ces dernières sera faible. Il pourrait en découler alors un maintien dune banque
de données commune avec les méthodes considérées dautant plus difficile à réaliser.
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Chapitre 9 La mise en place de méthodes analytiques différentes
nest pas un frein au maintien dune banque de
données commune (Hypothèse 2)
La démonstration de cette seconde hypothèse principale repose sur létude des résultats
obtenus dans le cadre du scénario dajustement 2.1 (analyse des échantillons à laide dune
méthode Fast GC-FID). La démonstration qui va suivre devrait être réalisée pour chaque
scénario dajustement. Ce nest quau travers de la combinaison de tous les résultats que
lhypothèse pourra être objectivement discutée. Pour envisager le maintien dune banque de
données commune à des méthodes analytiques différentes, il sagit de démontrer quune fois
les résultats combinés, une méthodologie de profilage efficace est obtenue (cf. §9.1, soushypothèse 2.1) et que la structure des classes chimiques au sein de la banque de données est
conservée (cf. §9.2, sous-hypothèse 2.2). La même démonstration est effectuée une fois les
données ajustées mathématiquement pour évaluer lintérêt dune telle approche doptimisation
de la similarité et ainsi estimer si le maintien dune banque de données commune sen trouve
facilité (cf. Chapitre 10).

9.1 Efficacité de la méthodologie de profilage (sous-hypothèse
2.1)
Lestimation de la performance de la méthodologie de profilage repose sur létude de lintraet de linter variabilité intra- et inter méthodes (Broséus et al., 2013). Avant dinvestiguer
lalimentation de la banque de données par le biais de différentes méthodes, il sagit en effet
de démontrer que les deux méthodes peuvent respectivement mettre en place une
méthodologie de profilage chimique efficace et ainsi détudier les distributions intra méthode.
En particulier, lefficacité sévalue sur la base des taux VP, FP et FN calculés en fonction
dun seuil de décision (cf. Chapitre 1, §1.4.b et Chapitre 6, §6.4.f). Dans le cas présent, ces
indicateurs statistiques sont utilisés pour évaluer la similarité des résultats provenant des
méthodes GC-MS et Fast GC-FID.
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Comme cela a déjà été mentionné (cf. Chapitre 1), la sélection dun seuil de décision découle
dun compromis. En effet, les résultats du profilage peuvent être utilisés en tant que soutien à
lenquête policière ou en tant quéléments de preuve dans une affaire spécifique (Esseiva et
al., 2011). Ainsi, selon la manière dont le laboratoire utilise cette information, le type
derreurs à minimiser autant que possible nest pas le même. Si les profils chimiques font
office déléments de preuve alors le taux de faux positifs (FP) devrait être minimisé en
sélectionnant une valeur de coefficient de corrélation de Pearson plus élevée pour le seuil de
décision (ce qui conduit à une diminution du taux de vrais positifs, VP). A linverse, lorsque
les résultats visent à soutenir linvestigation policière, alors le taux de faux négatifs (FN)
devrait être minimisé et le taux de vrais positifs maximisé, en déplaçant le seuil vers les
valeurs de corrélation faibles. Par conséquent, sachant que les taux derreurs dépendent de la
valeur du seuil de décision, ce dernier devrait être choisi de telle sorte à minimiser lerreur la
moins acceptable (FP vs. FN).

Ainsi, bien que cette recherche vise à fournir une méthodologie pour lestimation et
lajustement des résultats, chaque laboratoire devrait décider si lalimentation de la banque de
données par le biais de différentes méthodes donne des résultats valides selon sa perspective
et ses objectifs dutilisation du profilage chimique.

Avant de présenter létude intra- et inter méthodes du scénario dajustement 2.1, celle du
scénario 1.2 est investiguée. Pour rappel, ce dernier fait référence à lharmonisation des
méthodes analytiques. Lestimation de lefficacité de la méthodologie de profilage chimique
obtenue pour ce scénario peut être utilisée comme indicateur du degré defficacité de la
méthodologie de profilage chimique obtenue dans le cadre du scénario dajustement 2.1,
lorsque des résultats MS et FID sont combinés, pour ainsi destimer la faisabilité en pratique
dune telle combinaison de méthodes.
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9.1.a Scénario dajustement 1.2

Dans ce scénario, une méthodologie de profilage chimique de spécimens dhéroïne par une
analyse GC-MS a été implémentée sur 4 instruments analytiques différents mais de même
marque et modèle daprès les recommandations de lapproche dharmonisation des méthodes
analytiques. Les analyses se déroulent sur des GC Agilent Technologies 7890A couplés à des
MS Agilent Technologies 5975C inert XL MSD Triple Axis Detector.

Léchantillonnage présenté au §6.4.a a été analysé sur chaque instrument analytique en
méthode rapide dont les paramètres analytiques ainsi que les chromatogrammes
correspondants sont présentés en annexe (cf. Annexe 2, §1.2).

Le Tableau 24 présente la terminologie adoptée pour chaque instrument analytique ainsi que
les dates auxquelles chacun deux est possiblement sorti dusine daprès la date de la
déclaration de conformité.

Instrument

ID

Numéro de série GC/MS

Date de la déclaration de conformité

APP 1

/US10503701

Février 2010

APP 2

CN11391114/US11383837

Novembre 2011

APP 3

CN11211087/US11163723

Avril 2011

APP 4

CN10949117/US94334025

Juin 2009

Tableau 24. Terminologie, numéros de série du GC et du MS et dates de déclaration de conformité pour chaque
instrument analytique

Lharmonisation des méthodes analytiques recommande lapplication des mêmes paramètres
analytiques au niveau du GC et du MS. Les paramètres définis par le « tune file » (cf.
Chapitre 2, §2.7) ne sont en revanche pas concernés dans cette approche dharmonisation et
par conséquent les valeurs optimales définies automatiquement pour chaque instrument
analytique sont conservées pour lensemble des analyses.
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Distribution intra méthode

Le Tableau 25 démontre une similarité des performances de discrimination respectives pour
APP 1, APP 2 et APP 4. Même lorsquun seuil élevé de 95% est fixé, le taux de vrais positifs
reste particulièrement haut tout en produisant un taux de faux positifs de moins de 1%.

VP (%)

Seuil

FP (%)

GC-MS

APP 1

APP 2

APP 3

APP 4

APP 1

APP 2

APP 3

APP 4

85

100.0

100.0

100.0

100.0

1.6

1.0

2.1

1.6

90

100.0

100.0

96.8

100.0

1.6

0.5

0.5

1.0

95

99.0

100.0

94.3

100.0

0.5

0.5

0.5

0.5

Tableau 25. Performance de la discrimination pour le profilage chimique de lhéroïne, daprès les taux derreurs
et les valeurs de seuil, pour chaque instrument analytique

Les distributions étant également similaires seule celle de APP 4 est présentée (cf. Figure 63).
Bien que lefficacité de la méthodologie de profilage sur APP 3 soit satisfaisante, les
performances obtenues sont moins bonnes que celles des trois autres instruments analytiques,
comme en témoigne le taux de vrais positifs plus faible à un seuil de 95, par exemple (cf.
Tableau 25 et Figure 64). En effet, lintra variabilité est légèrement plus décalée vers les
faibles valeurs de coefficient de corrélation de Pearson, comme lillustre les taux de vrais
positifs et de faux positifs calculés pour une valeur de seuil de 90, en comparaison à ceux
estimés pour APP 1, APP 2 et APP 4 (cf. Tableau 25, Figure 63 et Figure 64).
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Figure 63. Distribution de lintra- et linter variabilité pour linstrument analytique APP 4. Pour une question de
clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson nest pas linéaire.

100.00
90.00
80.00

Fréquence (%)

70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
100.000

99.998

99.996

99.994

99.992

99.990

99.980

99.960

99.940

99.920

99.900

99.700

99.500

99.300

99.100

98.500

97.000

95.000

85.000

75.000

65.000

55.000

45.000

35.000

-20.000

-60.000

-100.000

0.00

Coefficient de corrélation de Pearson (%)
intra variabilité

inter variabilité

FP (%)

VP (%)

FN (%)

Figure 64. Distribution de lintra- et linter variabilité pour linstrument analytique APP 3. Pour une question de
clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson nest pas linéaire.
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Daprès ces résultats, on peut conclure quune méthodologie de profilage efficace peut être
implémentée sur chaque instrument analytique séparément quelle que soit la perspective
dutilisation des profils chimiques. Lévaluation des distributions lorsque les résultats
provenant des 4 instruments analytiques sont combinés peut donc être entreprise.

Distribution inter méthodes

Avant daborder les résultats, ce scénario correspondant à lharmonisation des méthodes
analytiques, ce sont avant tout les différences dans les variabilités intrinsèques de chaque
instrument analytique et, potentiellement, dans les paramètres du « tune » MS qui sont
révélées par les distributions inter méthodes.

Pour estimer la distribution des populations déchantillons liés et non liés lorsque les résultats
provenant des 4 instruments sont combinés, un sous-échantillonnage a été pris en compte pour
chaque instrument analytique. Lintra- et linter variabilité se déterminent ainsi à laide de 6 et
20 spécimens, respectivement. De manière similaire à la procédure décrite au Chapitre 6
(§6.4.f), lintra variabilité se compose des comparaisons entre les réplicats respectifs des 6
spécimens qui définissent lintra variabilité pour chaque instrument analytique (APP 1 avec
APP 2, APP 3 et APP 4, puis APP2 avec APP 3 et APP 4 et finalement APP 3 avec APP 4).
Avant destimer linter variabilité, il faut souligner que chacun des 20 spécimens a été analysé
avec chaque instrument analytique. Or, il savère important de prendre en compte la
variabilité due à chaque instrument analytique dans lestimation de linter variabilité. Ainsi,
pour chaque spécimen, un profil parmi les 4 disponibles (un pour chaque instrument
analytique) a été aléatoirement sélectionné. Ce processus a été répété 10 fois de telle sorte que
tous les profils des spécimens correspondants, obtenus avec les 4 instruments analytiques,
auront été sélectionnés au moins une fois dans lestimation de linter variabilité.

La Figure 65 et le Tableau 26 présentent les performances de discrimination calculées lors de
la combinaison des résultats provenant des 4 instruments analytiques.
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Figure 65. Distribution de lintra- et linter variabilité lorsque les résultats provenant des 4 instruments
analytiques sont combinés. Pour une question de clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de
Pearson nest pas linéaire.

Seuil

VP (%)

FP (%)

85

99.7

1.7

90

97.1

1.0

Tableau 26. Performance de la discrimination pour le profilage chimique de lhéroïne lorsque les résultats issus
des 4 instruments analytiques sont combinés

En comparaison aux distributions intra méthode, des performances moins bonnes sont
obtenues : pour obtenir un taux de vrais positifs élevé, le seuil de décision doit à présent être
fixé à une valeur plus faible (85) ce qui produit un taux de faux positifs environ 2 fois
supérieur à celui calculé pour APP 2 par exemple (cf. Tableau 26). La Figure 65 illustre
clairement le décalage de lintra variabilité vers des valeurs de coefficient de corrélation plus
faibles en comparaison à la situation intra méthode. Ce résultat nest pas surprenant dans la
mesure où les résultats provenant de 4 instruments analytiques sont combinés. La variabilité
de ces résultats est donc nécessairement plus élevée que celle existant au sein dun seul et
même instrument analytique, bien que les méthodes analytiques y implémentées ne soient pas
différentes daprès la méthodologie dharmonisation des méthodes analytiques.
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Sur la base de ces résultats, les performances calculées sont intéressantes dans une optique de
profilage chimique de lhéroïne et par conséquent le maintien dune banque de données à
laide de 4 méthodes analytiques identiques implémentées sur des instruments physiquement
différentes est envisageable.

9.1.b Scénario dajustement 2.1

Les méthodes analytiques GC-MS et Fast GC-FID permettent la séparation et la détection des
composés présents dans dun spécimen dhéroïne en une vingtaine de minutes et en moins de
cinq minutes, respectivement (cf. §1.1, Figure 1 et §1.5, Figure 8, Annexe 2). La technologie
danalyse de détection étant différente entre les deux méthodes, léchelle de valeurs pour
chaque variable savère bien sûr différente. Dans un tel cas de figure, le prétraitement
statistique des données appliqué prend tout son sens et permet la comparaison des réponses
analytiques des variables respectives.

Étude descriptive

La Figure 66 représente la corrélation existant entre les résultats GC-MS et Fast GC-FID pour
chacune des variables, après prétraitement de celles-ci. La Figure 67 compare la distribution
des valeurs obtenues pour chaque variable pour les résultats GC-MS et Fast GC-FID à laide
de boxplots, après prétraitement des résultats. Tandis que la Figure 66 révèle lexistence dune
certaine corrélation pour les composés AcTB, MAM et NOS, la distribution des valeurs
obtenues pour chacune des variables pour les résultats GC-MS et Fast GC-FID illustre que les
distributions respectives sont comparables (cf. Figure 67).

Ces résultats sont encourageants dans la mesure où les méthodes considérées présentent une
différence dans tous les niveaux de paramètres analytiques, en particulier dans la technologie
danalyse de détection (cf. Chapitre 5, Figure 23 et Tableau 12). La détection en FID est non
sélective tandis que la détection en MS est une détection sélective et spécifique. En effet, les
données MS correspondent aux aires des ions cibles pour chaque composé constituant le
profil alors que les données FID consistent dans les aires de pic pour ces mêmes composés.
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Figure 66. Etude de la corrélation entre les données GC-MS et Fast GC-FID pour chaque variable
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Figure 67. Comparaison de la distribution des valeurs obtenues pour chaque variable pour les résultats GC-MS
et Fast GC-FID, après prétraitement des résultats
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Distribution intra méthode
Comme lillustrent la Figure 68 et la Figure 69, les deux méthodes présentent des
performances comparables pour la séparation des populations déchantillons liés et non liés
comme en témoignent les motifs des distributions et les taux derreurs obtenus en fonction des
valeurs de seuil appliquées (cf. Tableau 27). En effet, pour une valeur de seuil identique de
90, le taux de vrais positifs (VP) est à son maximum pour chacune des méthodes. Le taux de
faux positifs (FP) pour la méthode Fast GC-FID nest pas significativement plus élevé que
celui obtenu en GC-MS. Lorsque la valeur de seuil est augmentée, on observe une diminution
dans le taux de vrais positifs et de faux positifs même si ce dernier pour la Fast GC-FID reste
plus élevé.

Ces résultats révèlent des performances de discrimination comparables à celles obtenues dans
le cadre du scénario dajustement 1.2 pour APP 1, APP2 et APP4 lorsque les analyses sont
effectuées en méthode rapide GC-MS (cf. Tableau 25 et Tableau 27).
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Figure 68. Distribution de lintra- et linter variabilité pour la méthode GC-MS. Pour une question de clarté,
léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson nest pas linéaire.
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Figure 69. Distribution de lintra- et linter variabilité pour la méthode Fast GC-FID. Pour une question de
clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson nest pas linéaire.



VP (%)

Seuil

FP (%)

Méthodes

GC-MS

Fast GC-FID

GC-MS

Fast GC-FID

90

100

100

1.6

2.4

97

95.4

95.3

0.3

1.1

Tableau 27. Performance de la discrimination pour le profilage chimique de lhéroïne, daprès les taux derreurs
et les valeurs de seuil, pour chaque méthode analytique

Daprès ces résultats, une bonne discrimination entre les échantillons dits liés et non liés est
obtenue. Ainsi, une méthodologie de profilage chimique peut effectivement être implémentée
pour les méthodes GC-MS et Fast GC-FID séparément, quelle que soit la manière dont les
résultats du profilage seraient utilisés (en tant que soutien à lenquête policière ou en tant
quéléments de preuve). Par conséquent, une banque de données de profils partagée par ces
deux méthodes peut être investiguée de la même manière que dans le cadre de létude intra
méthode.
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Distribution inter méthodes

Pour lévaluation de la distribution inter méthodes, les profils peuvent être ajustés
mathématiquement ou non, permettant ainsi dévaluer lutilité de cette approche
doptimisation de la similarité (concernant lajustement mathématique, cf. Chapitre 10).
Sachant que dans le cadre de ce scénario dajustement il sagit dapprovisionner la banque de
données de référence GC-MS avec les résultats Fast GC-FID, la distribution de lintra
variabilité en GC-MS (cf. Figure 68) peut être utilisée comme référence pour déterminer si les
résultats sont similaires.

Daprès la méthodologie appliquée pour établir lintra variabilité dans le cadre de létude inter
méthodes, dans le cas où les résultats obtenus en GC-MS et en Fast GC-FID seraient
similaires, aucun déplacement des échantillons dits liés vers les valeurs plus faibles de
coefficient de corrélation de Pearson ne devrait être observé. En revanche, si les résultats
savéraient être non similaires, un déplacement vers les valeurs de coefficient de corrélation
de Pearson plus faibles devrait se produire.
Comme lillustre la Figure 70, lorsque lon compare lintra variabilité résultant de la
combinaison des résultats GC-MS et Fast GC-FID avec celle obtenue en GC-MS (en bleu sur
la Figure 70), un déplacement significatif vers des valeurs de coefficient de corrélation de
Pearson plus faibles se produit.
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Figure 70. Distribution de lintra- et linter variabilité quand les résultats provenant des méthodes GC-MS et
Fast GC-FID sont combinés. Pour une question de clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de
Pearson nest pas linéaire.

Il sagit dune observation attendue dans la mesure où la variabilité entre des résultats
provenant de méthodes partageant différentes technologies danalyse de détection est plus
importante que celle atteinte entre des résultats obtenus sur le même instrument analytique.
Les taux derreurs obtenus ainsi que les valeurs du seuil de décision confirment cette
observation (cf. Tableau 28). En effet, sil est souhaité un taux de vrais positifs maximal, alors
le seuil de décision doit être nécessairement diminué (de 90 en GC-MS à 75 lorsque les
résultats sont combinés). Bien que le taux de faux positifs obtenu soit 4 fois plus élevé en
comparaison de celui atteint en GC-MS, un tel taux pourrait être acceptable pour un
laboratoire utilisant les résultats du profilage pour soutenir lenquête policière.
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Seuil

VP (%)

FP (%)

75

100.0

7.4

90

88.6

1.7

95

62.1

1.1

Tableau 28. Performance de la discrimination pour le profilage chimique de lhéroïne lorsque les résultats GCMS et Fast GC-FID sont combinés

Comme cela a déjà été mentionné, si les résultats du profilage font office déléments de
preuve dans une affaire particulière, alors le taux de faux positifs (FP) doit être minimisé en
sélectionnant une valeur de seuil approprié. Lorsque les données GC-MS et Fast GC-FID sont
combinées, cet objectif peut être atteint en choisissant un seuil de coefficient de corrélation de
Pearson de 95. En effet, un taux de faux positifs denviron 1% est en conséquence obtenu.
Cependant, le taux de vrais positifs (VP) obtenu nest alors que de 62.1% impliquant que le
laboratoire manque un nombre substantiel des liens chimiques existants (cf. Tableau 28).

La comparaison de ces performances avec celles déterminées pour létude inter méthodes du
scénario dajustement 1.2 montre pour le scénario 2.1 une augmentation par un facteur
denviron 4 du taux de faux positifs lorsque lon maximise le taux de vrais positifs. Lorsque le
taux de faux positifs est minimisé, alors une baisse significative du taux de vrais positifs est
constatée (environ 35% de liens ne sont plus détectés). Bien que les résultats dun nombre
relativement important dinstruments analytiques soient combinés dans le scénario 1.2, ce
résultat se justifie par le partage par les méthodes des trois mêmes niveaux de paramètres
analytiques (et les paramètres du « tune file » mis à part). Ainsi, la variabilité due à la
combinaison de plusieurs instruments analytiques savère plus faible que la variabilité due à la
combinaison de résultats provenant de méthodes GC-MS et Fast GC-FID, tous les niveaux de
paramètres analytiques étant alors différents (en particulier la technologie danalyse de
détection).

Rappelons que cest au laboratoire forensique destimer, daprès les performances de
discrimination calculées, si le maintien dune banque de données GC-MS avec des résultats
obtenus en Fast GC-FID représente une amélioration significative dans le cadre de la lutte
contre le trafic de produits stupéfiants (par exemple, grâce à la réduction du temps danalyse
des spécimens dhéroïne).
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Sachant quun laboratoire pourrait se satisfaire des performances de séparation atteintes lors
de la combinaison de résultats obtenus en GC-MS et Fast GC-FID, il est toutefois intéressant
dinvestiguer la possibilité daméliorer lefficacité de la méthodologie de profilage chimique
lorsque de telles méthodes sont combinées grâce au recours à lajustement mathématique (cf.
§10.1).

Maintenant que lefficacité de la méthodologie de profilage a été estimée, il sagit dévaluer
dans quelle mesure la structure des données est conservée lorsque des résultats FID y sont
insérés (cf. Chapitre 5, §5.3). Le recours à lACP-CAH est particulièrement intéressant dans
ce cadre-là car elle permet détudier chacun des spécimens séparément.

9.2 Conservation de la structure des données (sous-hypothèse
2.2)
Lajustement des données Fast GC-FID est investigué dans cette partie, les données « GC-MS
like » étant étudiées au §10.2. Avant détudier les performances dajustement réussi, létude
des résultats préliminaires découlant dune ACP appliquée permet de décrire la structure des
données. La Figure 71 compare les loadings des échantillons selon la méthode analytique
utilisée.

La Figure 71 illustre que pour les deux méthodes, les variables ayant le plus de poids sur CP1
sont les mêmes (MAM et PAP en particulier, AC et AcTB dans une moindre mesure). CP1
nest quasiment pas influencée par MEC, pour les données GC-MS et Fast GC-FID. Sur CP2,
les variables NOS et MEC ont le plus de poids, pour chaque jeu de données. A la différence
du jeu de données Fast GC-FID, en GC-MS CP2 nest quasiment pas influencée par PAP.
Alors que sur CP1, AC a environ le même poids pour chacun des jeux de données, CP2 nest
quasiment pas influencée par cette dernière pour les données Fast GC-FID (cf. Figure 71).
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Figure 71. Distribution des loadings pour la GC-MS et la Fast GC-FID, respectivement

9.2.a Liens chimiques respectifs

Cette étude correspond à la situation A définie dans le cadre de la sous-hypothèse 2.2 (cf.
§5.3, Figure 26). Il sagit ici destimer si la classification des profils chimiques effectuée avec
la méthode danalyse de référence est similaire à celle réalisée avec la méthode Fast GC-FID
pour léchantillonnage choisi (situation A, cf. Figure 25, §5.3), daprès les distributions
respectives de lintra- et linter variabilité intra méthode (cf. §9.1.b). Ces informations
peuvent savérer intéressantes pour décrire la distribution des profils chimiques pour chaque
méthode respectivement avant de les combiner dans une même banque de données. Un grand
nombre de discordances dans la classification chimique pourrait par exemple impacter la
proximité des profils GC-MS et Fast GC-FID des spécimens correspondants dans la banque
de données de référence.
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Pour un seuil de décision de 97%, les deux méthodes présentent deux mêmes groupes de
spécimens liés, respectivement (cf. Tableau 29).

Spécimens liés
203_05_09_8, 203_05_09_11 et 210_05_09_2
100_03_09_17, 267_07_09_1 et 291_07_09_1
Tableau 29. Spécimens respectivement liés entre eux selon les 2 méthodes analytiques daprès un seuil de
décision de 97% (cf. §9.1.b)

Toutefois, à linverse de la classification réalisée en GC-MS, en Fast GC-FID un lien
chimique est estimé entre les spécimens 098_03_09_3 et 098_03_09_4 tandis quaucun lien
nest réalisé entre les spécimens 113_03_09_1 et 277_07_09_2. Ces distinctions dans la
classification sont certainement dues aux performances de discriminations différentes
estimées au §9.1.b. La distinction dans la fonction réponse des détecteurs MS et FID
(sélectivité/spécificité du MS) évoquée plus haut (cf. §9.1.b) engendre une différence dans la
réponse analytique pouvant également jouer un rôle dans ces résultats.

9.2.b Conservation des classes chimiques

Ce paragraphe correspond à la situation B définie dans le cadre de la sous-hypothèse 2.2 (cf.
§5.3, Figure 25). Lestimation de la similarité statistique des données par comparaison
visuelle de la distribution des scores à laide de CP1 et CP2 savère difficile en raison du
nombre important de données. De plus, uniquement les deux premières CPs seraient
considérées impliquant que les variances expliquées ne tiennent pas compte des CPs
suivantes, doù une perte dinformations non négligeable quant à la distribution réelle des
données et un risque délaborer des conclusions erronées. Létude des performances
dajustement réussi calculées à laide du processus ACP-CAH en sélectionnant les CPs
expliquant plus de 95% de la variance des données permet dévaluer plus objectivement la
similarité statistique existant entre les résultats (cf. Chapitre 6).
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La Figure 72 présente les performances dajustement réussi calculées pour les données Fast
GC-FID (cest-à-dire, sans ajustement mathématique) ainsi que les valeurs médianes du
coefficient de corrélation de Pearson calculées pour tous les spécimens à chaque valeur de h.

Tandis quà une hauteur de 0.5 la performance calculée est denviron 1%, elle atteint
rapidement 90% pour une hauteur de 10 et se porte finalement à environ 97% lorsque le
dendrogramme local est coupé à une hauteur de 20 (cf. Figure 72). En regard des différences
analytiques que partagent les méthodes considérées, ces résultats savèrent positifs. Daprès
linterprétation des résultats de lACP-CAH réalisée au Chapitre 7 (§7.5), ces résultats
démontrent en effet que la majorité des profils Fast GC-FID sont effectivement transposés à
proximité des profils GC-MS pour les spécimens correspondants dans lespace de la banque
de données de référence défini par les CPs considérées. Ainsi, les profils GC-MS et Fast GCFID des spécimens respectifs partagent une certaine similarité statistique.

100

100

95
80

85

40
80

20
75

Performance d'ajustement réussi
Valeurs médianes de coefficient de corrélation de Pearson (ajustement réussi / n= 49103 )

0

0.5

2.5

5

10

20

30

40

70

50

Hauteur h dans le dendrogramme

Figure 72. Performances d'ajustement réussi et valeurs médianes de coefficient de corrélation de Pearson en
fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local pour les données Fast GC-FID
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Pour estimer ce degré de similarité statistique, il est proposé de se référer aux valeurs du
coefficient de corrélation de Pearson obtenues lors de la comparaison des couples de profils
GC-MS et Fast GC-FID pour chaque spécimen (cf. §6.5), dont les valeurs médianes calculées
à chaque h sont présentées sur la Figure 72. Le recours aux distributions de lintra- et linter
variabilité inter méthodes est alors particulièrement utile pour juger du degré de similarité (cf.
§9.1.b). Une fois une hauteur de 3.5  4 fixée, la courbe des valeurs médianes tourne autour
des 90% de coefficient de corrélation de Pearson témoignant ainsi dune similarité
relativement élevée en regard de la distribution inter méthodes (lorsque les résultats MS et
FID non ajustés mathématiquement sont combinés, VP atteint 88.6% pour un FP de 1.7%
lorsquun seuil de 90% est fixé, cf. §9.1.b).

Pour estimer précisément si lajustement de chacun des spécimens est réussi et ainsi discuter
de lappartenance des profils respectifs à la même classe chimique (cest-à-dire, dans le cas où
ils seraient liés daprès le seuil de décision fixé dans le cadre de létude inter méthodes,
situation B de la sous-hypothèse 2.2, cf. Figure 25, §5.3), il ny a dautre choix que
dinvestiguer les valeurs de coefficient de corrélation de Pearson estimées pour chaque couple
de profils GC-MS et Fast GC-FID pour chaque spécimen correspondant (cf. §7.5). Les
résultats devraient alors être confrontés à létude des distributions inter méthodes, selon la
perspective dutilisation des résultats du profilage (utilisation en tant que soutien de lenquête
policière ou en tant quélément de preuve dans une affaire particulière).

Ces résultats ne sont pas présentés ici dans la mesure où le but de cette recherche nest pas de
démontrer la faisabilité de lapprovisionnement dune banque de données de résultats MS et
FID. Il sagit en effet de fournir une méthodologie permettant destimer cette faisabilité quel
que soit le scénario dajustement considéré. Les résultats sont discutés en revanche au §10.2
pour démontrer lapport de lajustement mathématique dans lamélioration de la similarité
statistique des profils chimiques.
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9.3 Conclusion
La méthodologie proposée dans cette étude a permis lestimation de résultats issus de
méthodes différentes dans tous les niveaux de paramètres analytiques et en particulier dans la
technologie danalyse de détection (cf. Chapitre 5, Figure 23 et Tableau 12). De plus, le profil
chimique nest pas déterminé de la même manière pour chaque composé cible (aires des ions
cibles en MS vs. aires de pics en FID). Malgré ces différences, létude des distributions de
lintra- et linter variabilité ainsi que lACP-CAH représentent des outils statistiques efficaces
pour estimer la similarité des résultats et évaluer la possibilité du maintien dune banque de
données avec les méthodes considérées.

Lutilisation dun échantillonnage limité mais représentatif donne rapidement des
informations pertinentes quant à la faisabilité pratique du partage dune banque de données
par différentes méthodes. Alors que lACP-CAH permet de constater dans quelle mesure la
structure des données est conservée, létude de lintra- et linter variabilité permet destimer
lefficacité de la méthodologie de profilage une fois les résultats combinés selon lobjectif
poursuivi par cette dernière (utilisation des résultats en tant que soutien de lenquête policière
ou en tant quéléments de preuve dans une affaire spécifique).

Les résultats expérimentaux obtenus dans le cadre du scénario dajustement 2.1 et
investiguant les sous-hypothèses relatives à la conservation de la structure des données et à
lefficacité de la méthodologie de profilage ne permettent pas de réfuter la seconde
hypothèse de travail. En effet, malgré la combinaison de résultats provenant de méthodes
différentes selon les paramètres analytiques ADET, B et CSEP/DET, les performances obtenues
savèrent satisfaisantes.
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Chapitre 10 Etude de l’ajustement mathématique des résultats
analytiques
Il s’agit dans ce chapitre d’évaluer l’efficacité de l’approche d’ajustement mathématique pour
améliorer la similarité statistique des profils chimiques d’un même spécimen obtenus avec des
méthodes analytiques différentes. De par l’assurance de la conservation de la structure des
données qui en découlerait, le maintien d’une banque de données commune à diverses
méthodes en serait facilité. L’étude des résultats de l’intra- et l’inter variabilité inter méthodes
combinés à ceux de l’ACP-CAH permet d’évaluer le gain dans la similarité statistique des
profils chimiques, en comparaison à la situation où les profils provenant de la méthode
différente ne seraient pas ajustés mathématiquement (cf. Chapitre 9).

10.1 Efficacité de la méthodologie de profilage (inter méthodes)
Dans le cadre de l’étude de l’intra- et l’inter variabilité inter méthodes, en ajustant
mathématiquement les données, l’idée principale consiste à obtenir une intra variabilité aussi
fine que possible et plus proche des hautes valeurs de coefficient de corrélation de Pearson.
En effet, en comparaison à la distribution de l’intra variabilité de la méthode de référence GCMS, un décalage se produit vers les faibles valeurs de similarité en raison de la variabilité
existant entre des résultats MS et FID. En quelques mots, l’ajustement mathématique vise à
éviter le déplacement de la population des échantillons liés vers les valeurs de corrélation plus
faibles ou au moins de diminuer le degré de ce déplacement.
Comme cela a été discuté dans la publication traitant de l’ajustement mathématique (Debrus
et al., 2010) ainsi que dans le Chapitre 6 de cet ouvrage, plusieurs modèles mathématiques
peuvent être testés et utilisés pour ajuster les données Fast GC-FID et obtenir des données
« GC-MS like » (c’est-à-dire des données Fast GC-FID ajustés mathématiquement). Pour
rappel, sachant que le but de la méthodologie consiste à approvisionner la banque de données
de référence GC-MS avec les résultats obtenus en Fast GC-FID, alors les réponses du modèle
(c’est-à-dire, le y du modèle mathématique) correspondent aux aires de pics GC-MS
normalisées puis centrées-réduites (cf. §6.3.b).
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Comme le §8.1 en a discuté, grâce aux relations mathématiques établies pour chaque composé
du profil (c’est-à-dire, les règles d’ajustement), le degré de similarité entre les valeurs GC-MS
et Fast GC-FID peut être évalué en calculant les coefficients R2 ajusté et Q2 respectifs selon le
modèle mathématique appliqué. Les valeurs moyennes de ces coefficients calculées d’après
les sets de calibration obtenus pour 100 itérations sont présentées dans le Tableau 30. De plus,
une valeur moyenne est calculée pour estimer les capacités prédictives de chaque modèle
mathématique.
R2ajusté
Composés

Q2

Linéaire

Quadratique

Cubique

Linéaire

Quadratique

Cubique

MEC

0.827

0.829

0.820

0.826

0.829

0.808

AC

0.807

0.796

0.802

0.813

0.801

0.805

AcTB

0.943

0.936

0.936

0.942

0.933

0.930

6MAM

0.944

0.964

0.963

0.945

0.965

0.964

PAP

0.810

0.791

0.819

0.810

0.786

0.811

NOS

0.943

0.956

0.954

0.945

0.957

0.956

Moyenne

0.879

0.878

0.883

0.880

0.878

0.879

2

2

Tableau 30. Valeurs moyennes des R ajusté et Q entre les données GC-MS et Fast GC-FID en fonction des
modèles mathématiques utilisés

D’après l’étude de ces coefficients, et tel que mentionné au §8.1, les trois modèles
mathématiques appliqués ajustent et prédisent avec une efficacité similaire les données.
L’observation des valeurs obtenues pour chaque variable démontre que la similarité des
réponses analytiques des composés AcTB, 6MAM et NOS est élevée. Sachant qu’une valeur
proche de 0.8 peut être considérée comme étant révélatrice d’un degré de similarité acceptable
dans le cadre de ce scénario d’ajustement, chacun des modèles ajuste et prédit
convenablement la relation existant entre les données GC-MS et Fast GC-FID.
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Ces trois modèles mathématiques ont ainsi été utilisés pour ajuster mathématiquement chaque
profil chimique dans le cadre de l’étude de l’intra- et de l’inter variabilité inter méthodes. Le
modèle cubique, dont les équations mathématiques pour chaque composé sont présentées dans
le Tableau 31 ci-dessous, a démontré de meilleurs résultats en termes de taux de vrais positifs
atteint pour une même valeur de seuil de décision en comparaison aux modèles linéaire et
quadratique. Ce sont donc les résultats obtenus pour celui-ci qui sont présentés dans ce
paragraphe, d’autant que sa complexité relativement plus importante n’en reste pas moins
acceptable.

Tableau 31. Modèles cubiques utilisés pour l’ajustement de tous les composés (les termes mathématiques sont
identifiés en fonction du composé et les indices correspondent à la méthode analytique)

En comparant visuellement la distribution des valeurs prétraitées pour chacune des variables
selon que les données aient été ajustées mathématiquement (cf. Figure 73) ou non (cf. Figure
67), on observe une nette amélioration de la similarité des données (valeurs médianes
respectives plus proches pour les composés MAM et NOS, par exemple).
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Figure 73. Comparaison de la distribution des variables prétraitées pour les données GC-MS et « GC-MS like »

(c’est-à-dire, après ajustement mathématique des résultats Fast GC-FID, ici avec le modèle cubique).
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La Figure 74 présente quant à elle la distribution de l’intra- et l’inter variabilité obtenue
lorsque les résultats GC-MS et « GC-MS like » sont combinés. Le Tableau 32 illustre les taux
d’erreurs calculés selon les seuils de décision définis dans un premier temps dans une optique
de maximisation du taux de vrais positifs (utilisation des résultats du profilage pour soutenir
l’enquête policière) puis dans un second temps dans une optique de minimisation du taux de
faux positifs (résultats du profilage faisant office d’élément de preuve). Après comparaison de
ces résultats à ceux obtenus sans ajustement mathématique (cf. Figure 70 et Tableau 28), il est
possible d’évaluer l’impact d’une telle approche d’optimisation de la similarité statistique des
résultats.
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Figure 74. Distribution de l’intra- et l’inter variabilité pour la combinaison de résultats GC-MS et « GC-MS
like » (c’est-à-dire, après ajustement mathématique des résultats Fast GC-FID, ici avec le modèle cubique). Pour
une question de clarté, l’échelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson n’est pas linéaire.

Une nette amélioration de la similarité des résultats est clairement observée. Bien qu’un
déplacement de l’intra variabilité vers les valeurs de corrélation plus faibles se produise
toujours en comparaison à la distribution obtenue en GC-MS (cf. Figure 74), celui-ci s’avère à
présent moins important que sans ajustement mathématique (cf. Figure 70).
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Seuil

VP (%)

FP (%)

80

100

5.7

95

74.5

1.1

Tableau 32. Performance de la discrimination pour le profilage chimique de l’héroïne lorsque les résultats GCMS et « GC-MS like » sont combinés

Les taux d’erreurs obtenus confirment cette tendance (cf. Tableau 32). Grâce à l’ajustement
des résultats Fast GC-FID avec le modèle cubique, la valeur de coefficient de corrélation de
Pearson faisant office de seuil de décision peut être plus élevée (80) tout en ayant VP à son
maximum et en obtenant même une diminution dans FP. L’amélioration de la similarité est
démontrée également quand un seuil de coefficient de corrélation de Pearson de 95 est
sélectionné, VP étant plus élevé que sans ajustement mathématique. Par conséquent, le
laboratoire pourrait détecter plus de liens chimiques qui existent effectivement en appliquant
l’ajustement mathématique que si ce dernier n’était pas réalisé (cf. Figure 74 et Tableau 32).

10.2 Conservation de la structure des données
A la différence de l’étude de l’intra- et l’inter variabilité, l’ACP-CAH permet une
investigation de chacun des spécimens séparément. Avant d’étudier les performances
d’ajustement réussi, l’étude des résultats préliminaires de l’ACP appliquée permet de décrire
la structure des données. La Figure 75 compare les loadings des échantillons selon la méthode
analytique utilisée et une fois les données Fast GC-FID mathématiquement ajustées (c’est-àdire, les données « GC-MS like »).
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Figure 75. Distribution des loadings pour les données GC-MS et « GC-MS like » (c’est-à-dire les données Fast
GC-FID ajustées mathématiquement, ici avec le modèle cubique), respectivement

L’idée principale dans cette section étant de démontrer l’utilité de l’ajustement mathématique,
cette figure se compare à celle obtenue sans ajustement mathématique des données Fast GCFID (cf. Figure 71). Sur la base de la distribution des données sur CP1 et CP2, les différences
principales dans la distribution de ces derniers consistent dans le rapprochement des variables
MEC et AcTB (valeurs d’autant plus négatives sur CP1), le rapprochement de PAP vers une
valeur nulle sur CP2 et le passage de AC en valeur négative sur CP2, devenant alors plus
similaire à la distribution des loadings pour les données GC-MS.
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10.2.a Performances d’ajustement

La Figure 76 présente les performances d’ajustement réussi calculées pour les sets de
validation sur 100 itérations lorsque les données sont ajustées mathématiquement avec les
modèles linéaire, quadratique ou cubique, en comparaison aux performances obtenues sans
aucun ajustement mathématique.
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Figure 76. Illustration de l’influence de l’ajustement mathématique selon le modèle mathématique appliqué à
l’aide des performances d'ajustement réussi en fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local pour le
scénario d’ajustement 2.1

Il est avant tout intéressant de remarquer que les trois modèles performent de manière
similaire, ce qui est en adéquation avec les résultats présentés au Tableau 30, d’où l’existence
d’une certaine corrélation entre les valeurs de Q2 obtenues à partir du set de calibration et les
performances d’ajustement réussi calculées sur le set de validation (cf. Figure 76). La relation
de proportionnalité existant entre la réponse analytique et la concentration en GC-MS ou en
GC-FID peut expliquer les performances d’ajustement particulièrement élevées à des hauteurs
relativement faibles lorsque le modèle linéaire est appliqué et ceci malgré la différence dans la
nature des données brutes évoquée à plusieurs reprises (sélectivité/spécificité du MS).
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Sur la base des moyennes des performances d’ajustement calculées dans chacun des cas de
figure, l’amélioration de la similarité statistique grâce à l’ajustement mathématique (en
particulier avec le modèle mathématique le plus simple, le modèle linéaire) est clairement
établie. Alors que la performance s’élevait à 1% sans ajustement mathématique des données
(cf. Figure 72), à présent elle atteint environ 20% (cf. Figure 76). Non seulement les valeurs
obtenues à de faibles valeurs de h sont plus élevées mais surtout les performances
d’ajustement réussi atteignent plus rapidement des valeurs proches des 100% (cf. Figure 76).
Sachant que le mode de calcul des performances dans l’ACP-CAH se fait d’après la distance
existant entre les profils chimiques de chacun des spécimens dans le dendrogramme local (cf.
Chapitre 6), cela implique nécessairement une plus grande proximité entre ces derniers dans
l’espace de la banque de données de référence défini par les CPs considérées. Cette distance
plus faible entre eux résulte sans aucun doute d’une similarité statistique plus élevée une fois
que les données Fast GC-FID ont été mathématiquement ajustées.

L’observation du nombre de fois où l’ajustement est considéré comme étant réussi (c’est-àdire, des profils dans le même cluster en fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local)
selon que l’on compare des données GC-MS et Fast GC-FID ou GC-MS et « GC-MS like »
démontre également à quel point l’ajustement mathématique améliore la similarité statistique
des profils chimiques (cf. Figure 77).

En effet, on observe une augmentation significative du nombre de profils pour lesquels
l’ajustement est considéré comme réussi à de faibles valeurs de h (cf. Figure 77), alors que la
présence de deux profils dans un même cluster défini par de telles hauteurs s’avère
logiquement plus difficile (cf. Chapitre 7). De plus, la distribution des profils dont
l’ajustement n’est pas réussi est plus étroite et moins intense : au-delà d’une hauteur de 4 il
n’y a quasiment plus de profils dont l’ajustement n’est pas réussi (ce qui implique que dans le
même temps, l’ajustement d’environ tous les profils est réussi). Finalement, l’ajustement est
réussi pour tous les profils « GC-MS like » à des valeurs de h plus faibles que pour les profils
Fast GC-FID (cf. Figure 77).
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Figure 77. Evolution du nombre de valeurs par valeur de h que l'ajustement soit réussi ou non, après ajustement
mathématique des données selon le modèle linéaire

10.2.b Valeurs du coefficient de corrélation de Pearson

Après comparaison avec la Figure 72, l’étude des valeurs médianes de coefficient de
corrélation de Pearson estimées lors des comparaisons des profils GC-MS et « GC-MS like »
des spécimens correspondants, pour l’ensemble des sets de validation et à chaque valeur de h,
illustre le gain en similarité statistique (cf. Figure 78).

La courbe correspondant aux valeurs médianes s’élève à présent constamment au-delà de 95%
de coefficient de corrélation de Pearson, valeur médiane jamais atteinte sans ajustement
mathématique des données (cf. Figure 72 et Figure 78). Comme cela a déjà été discuté au
§7.3, d’après les distributions de l’intra- et l’inter variabilité inter méthodes lorsque les
résultats GC-MS et Fast GC-FID (après ajustement linéaire) sont combinés, une telle valeur
médiane témoigne d’une probabilité élevée que les profils GC-MS et « GC-MS like » soient
effectivement liés (cf. §7.3, Figure 55).
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Figure 78. Performances d'ajustement réussi et valeurs médianes de coefficient de corrélation de Pearson en
fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local après ajustement mathématique selon le modèle linéaire des
données Fast GC-FID (c’est-à-dire, des données « GC-MS like »)

Dans la lignée des observations précédentes, l’étude des valeurs de coefficient de corrélation
de Pearson calculées lors de la mesure de la similarité pour chacun des couples GC-MS vs.
Fast GC-FID ou GC-MS vs. « GC-MS like » pour les spécimens considérés témoigne de
l’intérêt d’appliquer l’ajustement mathématique (cf. Figure 79).

La distribution des valeurs de similarité lorsque les profils sont ajustés se concentre vers les
hautes valeurs de coefficient de corrélation de Pearson, comme l’illustre la médiane des
boxplots respectifs (cf. Figure 79). Toutefois, les distributions des profils « non ajustés » et
« ajustés » se recouvrent, démontrant l’obtention de hautes valeurs de similarité sans
nécessairement effectuer l’ajustement mathématique (ce qui, en soi, représente un résultat
encourageant dans l’optique de maintenir une banque de données commune malgré les
différences analytiques existantes).
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NON AJUSTES

AJUSTES

Figure 79. Comparaison de la distribution respective des valeurs de coefficient de corrélation de Pearson lorsque
les profils chimiques sont ajustés à l'aide du modèle linéaire ou non (scénario d’ajustement 2.1)

Une observation plus précise de la répartition des valeurs du coefficient de corrélation de
Pearson s’impose alors pour évaluer la part que représentent les valeurs élevées parmi la
population des « non ajustés » et la comparer à celle de la population des « ajustés ». Ainsi, la
Figure 80 et la Figure 81 comparent la répartition des valeurs de coefficient de corrélation de
Pearson, que les données Fast GC-FID aient été ajustées avec le modèle linéaire (cf. Figure
81) ou non (cf. Figure 80).
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Figure 80. Fréquence d’apparition des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson calculé pour les profils
GC-MS et Fast GC-FID pour chaque spécimen correspondant, sans ajustement mathématique. Pour une question
de clarté, l’échelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson n’est pas linéaire.
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Figure 81. Fréquence d’apparition des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson calculé pour les profils
GC-MS et « GC-MS like » (modèle linéaire) pour chaque spécimen correspondant. Pour une question de clarté,
l’échelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson n’est pas linéaire.
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Alors que parmi les profils « non ajustés » mathématiquement ceux dont l’ajustement a été
jugé « non réussi » représentent environ 16% de l’ensemble des valeurs, une fois ajustés
mathématiquement ils ne représentent plus qu’environ 6% de l’ensemble des valeurs (au
nombre total de 58500).

Que l’ajustement ait été considéré comme réussi ou non, les valeurs de coefficient de
corrélation de Pearson de 90 à 100% représentent environ 48% et 84% de l’ensemble des
valeurs pour des profils non ajustés et ajustés mathématiquement, respectivement (cf. Figure
80 et Figure 81). Dans l’intervalle de 95 à 100%, les proportions sont d’environ 35% et 62%
pour des profils non ajustés et ajustés mathématiquement, respectivement. Ainsi, alors que
pour les profils ajustés mathématiquement les hautes valeurs de coefficient de corrélation de
Pearson représentent la majeure partie des valeurs de similarité calculées, lorsque les profils
ne sont pas ajustés mathématiquement, les hautes valeurs de coefficient de corrélation de
Pearson représentent moins de la moitié de l’ensemble des valeurs de similarité.

L’ajustement mathématique influence de manière importante les mesures de similarité
calculées entre les profils chimiques comme en témoigne le déplacement de la distribution
vers les hautes valeurs de coefficient de corrélation de Pearson (cf. Figure 81), en
comparaison à la distribution obtenue sans ajustement mathématique des profils (cf. Figure
80). Il est d’ailleurs intéressant de remarquer qu’également pour des profils dont l’ajustement
a été jugé « non réussi », les valeurs de similarité sont plus élevées une fois les profils ajustés
mathématiquement (apparition de valeurs au-delà de 98.5%, cf. Figure 81). Que l’ajustement
ne soit dès lors pas réussi s’explique par l’influence de la distribution locale des données (cf.
§7.1). L’examen en détail des coefficients de corrélation de Pearson estimés pour tous les
spécimens des sets de validation pour toutes les hauteurs h démontre que ce cas de figure
concerne particulièrement le spécimen 066_02_09_6_2 (cf. §7.1).
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Le Tableau 33 présente pour toutes les itérations et les hauteurs h considérées les valeurs
moyennes du coefficient de corrélation de Pearson calculées pour tous les spécimens des sets
de validation, entre un profil GC-MS et un profil Fast GC-FID après ajustement
mathématique (selon le modèle linéaire, colonne nommée « Ajustés ») ou non (colonne
nommée « Non ajustés »), et que l’ajustement ait été considéré comme étant réussi ou non lors
de l’étape locale de l’ACP-CAH.

Non ajustés

Ajustés

Spécimens

Echec / Réussite

Echec

Réussite

035_01_09_7_1

84.79

94.11 ± 1.78

94.51 ± 1.67

039_01_09_2

77.25

81.81 ± 3.07

82.06 ± 2.63

042_01_09_1

93.60

96.42 ± 0.80

96.65 ± 0.84

066_02_09_6_2

62.12

71.52 ± 3.83

74.39 ± 4.28

082_02_09_2

85.73

96.39 ± 0.82

96.48 ± 0.92

083_02_09_4

95.98

97.64 ± 0.63

97.74 ± 0.79

098_03_09_2

76.33

94.17 ± 0.96

94.68 ± 1.26

098_03_09_3

91.71

85.83 ± 1.55

86.22 ± 1.62

098_03_09_4

69.68

96.91

97.56 ± 0.60

100_03_09_17

96.72

99.10 ± 0.31

99.35 ± 0.27

113_03_09_1

77.94

95.85 ± 0.98

96.14 ± 0.88

166_04_09_3

95.47

91.77 ± 0.82

91.74 ± 0.90

169_04_09_1

36.02

87.67 ± 2.30

89.16 ± 2.40

179_04_09_2

81.23

97.73 ± 0.17

98.48 ± 0.57

201_05_09_2

95.45

97.91 ± 0.50

97.95 ± 0.62

203_05_09_11

96.33

98.71 ± 0.33

98.73 ± 0.37

203_05_09_8

95.78

98.84 ± 0.36

98.77 ± 0.42

205_05_09_1

51.17

75.09 ± 2.42

74.65 ± 2.66

210_05_09_2

98.29

99.77 ± 0.16

99.73 ± 0.21

213_05_09_1

72.34

97.13 ± 0.36

98.63 ± 0.58

221_05_09_2

95.42

97.61 ± 0.47

97.58 ± 0.55

226_05_09_1

53.60

97.64

97.77 ± 0.69

255_06_09_1

89.91

94.31 ± 0.92

94.39 ± 1.01

258_06_09_3

87.80

-

99.47 ± 0.36

Tableau 33. Valeurs moyennes du coefficient de corrélation de Pearson estimées, pour tous les spécimens, entre
un profil GC-MS et un profil Fast GC-FID après ajustement mathématique (modèle linéaire, colonne nommée «
Ajustés ») ou non (colonne nommée « Non ajustés »), que l’ajustement ait été considéré réussi ou non (valeurs
issues des résultats obtenus pour les sets de validation).
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Non ajustés
Spécimens

Ajustés

Echec / Réussite

Echec

Réussite

267_07_09_1

95.16

98.09 ± 0.47

98.17 ± 0.41

277_07_09_2

84.01

97.86 ± 0.82

98.53 ± 0.50

291_07_09_1

96.05

98.68 ± 0.37

98.78 ± 0.33

341_09_09_3

85.94

88.23 ± 1.33

88.40 ± 1.50

342_09_09_6

93.32

97.18 ± 0.45

97.26 ± 0.47

344_09_09_3

96.15

92.64 ± 1.14

92.49 ± 1.14

344_09_09_4

91.65

98.24 ± 0.47

98.31 ± 0.71

362_09_09_1

86.85

93.31 ± 1.10

93.25 ± 1.32

362_09_09_2

95.55

99.27 ± 0.34

99.45 ± 0.45

373_09_09_1

97.79

98.33 ± 0.57

98.35 ± 0.49

374_09_09_5

95.12

95.23 ± 0.70

95.33 ± 0.74

398_10_09_3

93.91

93.49 ± 0.58

93.62 ± 0.63

401_10_09_2

89.22

93.62 ± 1.13

93.34 ± 0.99

445_11_09_1_4

82.02

96.59 ± 0.53

97.41 ± 0.71

461_11_09_3

74.46

88.07 ± 1.75

88.28 ± 1.79

479_12_09_2

77.33

91.49 ± 1.57

91.73 ± 1.50

Tableau 33 (suite). Valeurs moyennes du coefficient de corrélation de Pearson estimées, pour tous les
spécimens, entre un profil GC-MS et un profil Fast GC-FID après ajustement mathématique (colonne nommée «
Ajustés ») ou non (colonne nommée « Non ajustés »), que l’ajustement ait été considéré réussi ou non (valeurs
issues des résultats obtenus pour les sets de validation).

La présence d’un écart-type pour les valeurs moyennes du coefficient de corrélation de
Pearson des profils ajustés se justifie par la création pour une certaine valeur de h d’autant de
règles d’ajustement que de sets de calibration. En conséquence, pour chaque spécimen des
sets de validation correspondants, le profil « GC-MS like » n’est pas toujours décrit par les
mêmes valeurs pour chacune des 6 variables et donc une mesure du coefficient de corrélation
de Pearson différente est obtenue lors de la comparaison des profils GC-MS et « GC-MS
like » (cf. Tableau 33). Concernant les profils « non ajustés », lors de la mesure de la
similarité entre un profil GC-MS et un profil Fast GC-FID (c’est-à-dire, sans ajustement
mathématique), la même valeur du coefficient de corrélation de Pearson est toujours obtenue,
d’où l’absence d’écart-type (cf. Tableau 33).
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De manière générale, on observe une amélioration de la similarité statistique une fois les
profils ajustés (par exemple, pour le spécimen 169_04_09_1 on passe d’une valeur d’environ
36 à une valeur de 87 ou 89 selon que l’ajustement soit estimé réussi ou non par la suite, cf.
Tableau 33). Toutefois, pour certains spécimens, le coefficient de corrélation de Pearson pour
le profil non ajusté est plus élevé que pour le profil ajusté mathématiquement (par exemple,
les spécimens 098_03_09_3, 166_04_09_3 et 344_09_09_3).

Une telle observation démontre que, dans une relative faible mesure, les règles d’ajustement
ne sont pas adaptées à tous les échantillons. Sachant que la création des sets de calibration est
aléatoire pour chacune des 100 itérations et que les règles d’ajustement sont établies d’après
ces sets (représentant les 2/3 de l’échantillonnage), les valeurs de coefficient de corrélation de
Pearson calculées entre les profils GC-MS et « GC-MS like » peuvent varier selon l’itération
considérée à chaque valeur de h. De plus, il est possible que ces spécimens présentent un
profil bien particulier et différent de ceux des autres spécimens de l’échantillonnage
impliquant que des relations mathématiques linéaires élaborées à l’aide de l’échantillonnage
choisi ne permettent pas de les ajuster efficacement. Pour investiguer cette hypothèse, la
Figure 82 représente la distribution des profils chimiques par variable avec les trois
échantillons mentionnés ci-dessus mis en avant.

Sur la seule base de cette représentation graphique il s’avère pourtant difficile de démontrer
une éventuelle particularité des profils (cf. Figure 82). Etant donné les différences dans les
paramètres analytiques que partagent les méthodes MS et FID et dans le type de données
brutes utilisées (aires de ions cibles vs. aires de pics), ne pas obtenir d’amélioration dans la
mesure du coefficient de corrélation de Pearson après ajustement mathématique linéaire pour
seulement 3 échantillons représente un résultat très satisfaisant, le nombre d’échantillons
composant l’échantillonnage étant relativement faible en comparaison à la taille totale de la
banque de données de référence.
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Figure 82. Représentation graphique de la distribution des profils chimiques, par variable, avec en rouge les trois
spécimens pour lesquels l’ajustement mathématique conduit à une valeur du coefficient de corrélation de
Pearson plus faible.
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10.3 Conclusion
Ce chapitre démontre aussi bien la possibilité d’estimer que d’ajuster la similarité statistique
de résultats obtenus avec des méthodes différentes et ce en considérant tous les niveaux de
paramètres d’analyse. Il a été prouvé que l’ajustement mathématique améliore la similarité
statistique existant entre les profils d’un même spécimen obtenus avec des méthodes
différentes.

En comparaison aux profils non ajustés mathématiquement, l’utilisation de modèles
mathématiques simples pour établir les règles d’ajustement fournit une méthodologie de
profilage plus efficace (cf. §10.1). En effet, grâce à la production d’une meilleure séparation
entre les populations d’échantillons liés (c’est-à-dire l’intra variabilité) et non liés (c’est-à-dire
l’inter variabilité), l’efficacité de la méthodologie s’avère meilleure en termes de taux des
vrais positifs et faux positifs obtenus en regard d’un seuil de décision fixé que les résultats du
profilage soient utilisés en soutien à l’enquête ou qu’ils fassent office d’éléments de preuve
dans une affaire particulière.

De plus, l’ACP-CAH démontre une plus grande performance dans la conservation de la
structure des données une fois les profils mathématiquement ajustés (cf. §10.2.a). Dès que les
profils sont ajustés mathématiquement, même à des hauteurs h faibles dans le dendrogramme
local, la performance d’ajustement réussi est significativement plus élevée.

L’obtention de valeurs de coefficient de corrélation de Pearson plus élevées lors de la
comparaison des profils GC-MS et « GC-MS like » que pour les profils Fast GC-FID des
spécimens correspondants contribue à démontrer l’intérêt d’appliquer une telle approche
d’optimisation de la similarité dans le cadre de l’approche d’harmonisation des résultats
analytiques (cf. §10.2.b).
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Chapitre 11 Discussion générale

11.1 Introduction
Le but principal de cette étude était de proposer et investiguer une approche dite
dharmonisation des résultats analytiques permettant lestimation voire lajustement de la
similarité statistique de profils chimiques de produits stupéfiants obtenus avec des méthodes
analytiques différentes, quelles quelles soient. Lobjectif consistant alors à rendre possible
léchange de résultats entre différents laboratoires appliquant des méthodologies analytiques
distinctes et fournir ainsi potentiellement un outil plus efficace pour lutter contre le trafic de
produits stupéfiants. En permettant le maintien dune banque de données commune avec
diverses méthodes analytiques, il sagissait ainsi de proposer une alternative à la contraignante
et coûteuse harmonisation des méthodes qui représente la méthodologie largement prônée
actuellement. Ainsi, en cas de modification de la méthode analytique appliquée en routine par
un laboratoire ou de comparaison de résultats analytiques entre différents laboratoires, la
création dune nouvelle banque de données ne serait pas nécessaire.

Avant de discuter les résultats, rappelons que quelle que soit la qualité des performances
obtenues lors de lajustement de résultats provenant de méthodes différentes, il appartient aux
laboratoires participants de décider sils peuvent sen satisfaire selon leurs perspectives
dutilisation des profils chimiques. Les différents scénarios dajustement identifiés dans cette
recherche ont été analysés afin dévaluer les hypothèses définies dans le cadre de cette
recherche et non dans loptique de prouver que chaque scénario était faisable en pratique.
Létude des scénarios dajustement a permis de proposer une méthodologie globale à même
destimer et doptimiser la similarité de résultats quelles que soient les différences analytiques
entre les méthodes utilisées pour, finalement, harmoniser les résultats, cest-à-dire les profils
chimiques dans cette recherche.
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11.2 Approche dharmonisation des résultats analytiques
11.2.a Le maintien dune banque de données commune par différentes
méthodes analytiques

Les résultats obtenus démontrent que si lon compare des données issues de méthodes
danalyse répétables et reproductibles alors on peut douter de la nécessité de recourir
impérativement à lharmonisation des méthodes analytiques, du moins pour une certaine
gamme de méthodes différentes (cest-à-dire, selon la différence dans les niveaux de
paramètres analytiques existant entre les méthodes considérées, cf. §11.3). Ainsi, le maintien
dune banque de données à laide de résultats issus de méthodes analytiques différentes est,
dans certains cas, concevable et applicable.

La méthodologie dajustement des réponses analytiques appliquée dans cette étude implique
létablissement des relations mathématiques entre les réponses analytiques respectives de
chacun des composés obtenues avec les différentes méthodes. La constitution dun
échantillonnage représentatif des spécimens répertoriés dans la banque de données représente
ainsi une étape cruciale pour tous les laboratoires désirant comparer leurs résultats respectifs.
Une estimation précise de la différence analytique entre les méthodes et de la similarité
statistique existant entre les résultats en dépend.

LACP-CAH et létude de lintra- et linter variabilité appliqués conjointement dans le cadre
de la méthodologie développée se sont révélés être des outils statistiques judicieux pour
estimer la similarité existant entre les profils, que ces derniers soient ajustés
mathématiquement ou non. Sur la base des résultats obtenus avec ces deux outils, une réponse
objective aux deux hypothèses principales a pu être donnée. Effectivement, le maintien dune
banque de données commune à diverses méthodes danalyse dépend des caractéristiques
analytiques de ces dernières (Hypothèse 1). Limpact de la différence analytique sur la
similarité des profils chimiques obtenus par des méthodes différentes est démontré à laide
des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson calculées entre les profils des spécimens
correspondants, des performances dajustement réussi obtenues à chaque valeur de h ainsi que
de lévolution des performances en fonction de h.
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Létude de lintra- et linter variabilité inter méthodes illustre également clairement
linfluence de la différence analytique. En effet, comme la présenté une étude précédente
(Lociciro et al., 2008), le déplacement des mesures composant lintra variabilité vers de plus
faibles valeurs de similarité peut être constaté et son degré évalué. Ces deux outils statistiques
savèrent nécessaires et complémentaires pour démontrer que la mise en place de méthodes
analytiques différentes nest pas un frein au maintien dune banque de données commune
(Hypothèse 2). Une fois les résultats provenant des diverses méthodes combinés, létude de
lintra- et linter variabilité permet dapprécier lefficacité de la méthodologie profilage (soushypothèse 2.1), tandis que lACP-CAH contribue à évaluer la conservation de la structure des
données (sous-hypothèse 2.2).

11.2.b Signification dun ajustement réussi

Comme discuté dans le chapitre précédent, la réussite de lajustement dans la banque de
données de référence de deux profils chimiques dun même spécimen mais déterminés par
deux méthodes différentes doit signifier la présence de ces derniers dans la même classe
chimique48. Il pourrait être rajouté que la réussite de lajustement doit seulement signifier la
présence de ces derniers dans la même classe chimique. En effet, il nest pas nécessaire que le
profil « GC-MS like » soit transposé exactement au même endroit49 dans lespace de la
banque de données de référence que le profil GC-MS du spécimen correspondant, en raison
dune caractéristique inhérente aux banques de données de profils. Ces dernières sont en
constante évolution dans le sens où jour après jour et danalyses en analyses, de nouveaux
profils y sont ajoutés. La classification chimique des profils représente ainsi un processus
dynamique se caractérisant par une modification constante de la distribution des classes. En
conséquence, il est possible destimer que, dans une certaine mesure, la variabilité engendrée
par la combinaison de résultats issus de méthodes analytiques différentes sinsère dans la
variabilité engendrée par la constante évolution des classes chimiques dans la banque de
données de référence.
48

Comme cela a déjà été souligné, cest la raison pour laquelle la seule détermination de la réussite de

lajustement à laide dune méthode de clustering nest pas recommandée en raison de linfluence de la structure
locale des données et des différences de distribution des données entre les différentes classes chimiques.
49

En dautres termes, une transposition au même endroit signifierait une présence dans le même cluster à une

hauteur h relativement faible.
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Démontrer lappartenance des profils à la même classe chimique devrait alors représenter une
preuve suffisante de la réussite de lajustement. Toutefois, les résultats obtenus ont démontré
que lutilisation seule de lACP-CAH pour apprécier la conservation de la classification
chimique lors de la combinaison des résultats nétait pas suffisante. En particulier, déterminer
lappartenance de deux profils à la même classe chimique ne savère pas judicieux. Le recours
à une autre mesure de similarité telle que la mesure du coefficient de corrélation de Pearson
ne peut être que recommandé, que ce soit pour décrire la similarité statistique des méthodes
sur la base des mesures estimées pour lensemble des profils chimiques ou pour estimer le
degré de similarité entre les profils chimiques dun spécimen en particulier.
Dans ce dernier cas de figure, il sagirait dans un premier temps de mesurer dans le
dendrogramme local50 la distance séparant les deux profils considérés (où ces derniers sont
définis par les scores respectifs sur les CPs sélectionnées), de représenter graphiquement la
distribution des deux profils pour visualiser la distribution locale des données à laide de CP1
et CP2 par exemple, puis de mesurer le coefficient de corrélation de Pearson entre ces deux
profils chimiques (définis par les aires de pic prétraitées des composés cibles). Lestimation
du degré de similarité entre les profils daprès la mesure de la corrélation se ferait alors en
regard de la distribution de lintra- et linter variabilité inter méthodes, cest-à-dire de la
valeur du seuil de décision ainsi que des taux derreurs relatifs, selon la perspective
dutilisation des résultats du profilage (en tant que soutien à lenquête policière ou en tant
quélément de preuve dans une affaire particulière). Cette procédure pourrait bien sûr
sappliquer quil ait été décidé ou non de procéder à lajustement mathématique des données.

11.2.c Optimisation de la similarité des profils chimiques

Lapproche doptimisation de la similarité basée sur un ajustement mathématique des données
a pu être testée pour chacun des scénarios dajustement et son utilité évaluée. Dans cette
étude, un échantillonnage relativement limité (représentant un peu plus que les 10% des
échantillons contenus dans la banque de données de référence) et conçu de telle sorte à être
représentatif sest avéré convenable pour aussi bien estimer quéventuellement ajuster la
similarité des résultats analytiques issus des différentes méthodes.
50

Dendrogramme local pouvant être constitué denviron les 30 échantillons les plus proches daprès le

dendrogramme global ou de lensemble des échantillons sélectionnés lorsque lon « coupe » ce dernier à une
hauteur de 20 par exemple (cf. §7.4).
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A laide dun tel échantillonnage et de modèles mathématiques relativement simples (linéaire,
quadratique et cubique), il a été prouvé que des relations mathématiques robustes pouvaient
être établies et quelles possédaient une qualité prédictive élevée pour lajustement de profils
chimiques dhéroïne inconnus, selon les scénarios dajustement. Lajustement mathématique
permet de réduire efficacement la variabilité entre les résultats obtenus et les rendre plus
similaires comme en témoignent une meilleure efficacité de la méthodologie de profilage
(taux de vrais positifs et faux positifs obtenus en regard dun seuil de décision), une meilleure
conservation de la structure des données (plus grande performance dajustement réussi pour
de faibles hauteurs h) et une obtention de valeurs de coefficient de corrélation de Pearson plus
élevées lors de la comparaison respective des profils GC-MS et « GC-MS like » pour le
spécimen correspondant. Ces résultats contribuent à démontrer lintérêt dappliquer une telle
approche doptimisation de la similarité dans le cadre de lapproche dharmonisation des
résultats analytiques. La combinaison de profils chimiques issus de méthodes différentes dans
loptique dalimenter une seule et même banque de données nen est que plus envisageable.

11.2.d Limites de létude

Finalement, bien que les résultats prouvent quappliquer la stratégie dharmonisation des
résultats analytiques peut réduire efficacement la variabilité entre les résultats obtenus avec
différentes méthodes, il est important de souligner que la combinaison de résultats provenant
de plus que deux méthodes nest pas étudiée dans cette recherche.

Rappelons alors que la méthodologie dajustement des réponses analytiques implique
létablissement des relations statistiques entre toutes les méthodes analytiques, ou du moins
entre la méthode de référence et les méthodes considérées sil sagit de maintenir la banque de
données de référence avec ces dernières. LACP-CAH et létude de lintra- et linter
variabilité représentent des outils à même dévaluer la faisabilité pratique de lassociation de
résultats quel que soit le nombre de méthodes analytiques combinées. Dans ce cas de figure et
daprès ces deux outils statistiques, une augmentation de la variabilité peut être attendue,
comme en ont discuté des études précédentes (Strömberg et al., 2000; Lociciro et al., 2007;
Lociciro et al., 2008).
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En effet, comme le démontre la présente étude, lorsque des résultats provenant de méthodes
analytiques similaires sont combinés, la variabilité peut déjà être plus importante sur la base
de létude de lintra- et linter variabilité inter méthodes (scénario dajustement 1.2
correspondant à lharmonisation des méthodes analytiques), doù lobtention probable dune
variabilité dautant plus grande lorsque des résultats provenant de méthodes différentes seront
combinés. Alors, lapplication de modèles mathématiques plus complexes pourrait savérer
par exemple nécessaire pour assurer une similarité statistique satisfaisante malgré la
combinaison de plusieurs méthodes. Sans aucun doute, le degré de variabilité alors estimé
dépendra avant tout de la différence analytique que partagent les méthodes danalyses
considérées.

Comme en discute le prochain paragraphe, cette étude démontre effectivement limpact de la
différence analytique des méthodes sur la similarité statistique des résultats qui en sont issus
mais révèle également que le degré de différence statistique dépendra des paramètres
analytiques modifiés. En dautres termes, toute modification dun paramètre analytique
nentraîne pas forcément deffet significatif sur la similarité des profils chimiques.

11.3 Influence de la similarité analytique sur la similarité
statistique
11.3.a Scénarios dajustement

Les résultats obtenus pour les données « GC-MS like » respectives (ajustement daprès le
modèle linéaire), démontrent que la similarité analytique partagée par les méthodes
considérées influence la similarité statistique calculée entre les profils chimiques
correspondants, en termes de performance dajustement dans la banque de données de
référence ou de coefficient de corrélation de Pearson mesuré. Ils illustrent et confirment en
conséquence la classification réalisée dans cette recherche au Tableau 12.

252

Chapitre 11 / Discussion générale

En quelques mots, plus les caractéristiques analytiques des méthodes considérées seront
différentes, plus la similarité statistique existant entre les profils chimiques de chacun des
spécimens obtenus avec ces dernières  en termes de coefficient de corrélation de Pearson
mesuré ou de hauteur h les séparant dans la banque de données de référence51  sera faible. Il
en découlera alors un maintien dune banque de données commune avec les méthodes
considérées dautant plus difficile à réaliser.

11.3.b Paramètres analytiques dinfluence significative sur la similarité
statistique

Daprès la méthodologie développée, des différences dans les niveaux de paramètres
analytiques C ne représentent pas un frein au maintien dune banque de données avec les
résultats obtenus, à en juger par la similarité statistique atteinte avec les résultats issus de la
méthode analytique de référence. De plus, si la marque dinstrument analytique reste
similaire, alors une différence de modèle (scénario dajustement 1.4) ou dinstrument
analytique (scénario dajustement 1.2) nimpacte pas significativement la similarité
statistique. En revanche, comme lillustre la comparaison du scénario dajustement 1.5, une
distinction dans la marque du fabricant (niveau de paramètre analytique B) influence de
manière non négligeable la similarité statistique des résultats bien que les niveaux de
paramètres analytiques A et C (les paramètres du « tune » MS exceptés) restent similaires. En
effet, une telle différence engendre une similarité statistique similaire à celle estimée lorsque
le paramètre analytique ADET est différent (pour autant que ASEP soit similaire, scénario 2.1).
Finalement, le maintien dune banque de données commune par des méthodes partageant des
différences dans tous les niveaux de paramètres analytiques pourrait savérer difficile.
Toutefois, bien que ceci soit particulièrement vrai pour le scénario dajustement 2.2, les
résultats démontrent que si au minimum la technologie danalyse de séparation est similaire
(scénario dajustement 2.1) alors lapprovisionnement dune banque de données avec les
résultats obtenus demeure faisable.

51

Pour autant que la structure locale des données ait peu dinfluence sur la hauteur h séparant les deux profils.
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La relativement faible similarité estimée pour les résultats du scénario 2.2 sexplique par le
fait quune différence dans ASEP engendre nécessairement une différence dans ADET, en
particulier dans le mode dionisation (alors quune différence dans ADET nimplique pas une
différence dans ASEP). Si lon prend lexemple du scénario dajustement 2.2, tandis que
lionisation en UHPLC-MS/MS se fait en ESI (Electro Spray Ionisation) à pression
atmosphérique, en GC-MS elle se fait en EI (Electron Impact, cf. Chapitre 2) dans des
conditions de vide. Une telle différence impacte directement la similarité statistique que
partagent les résultats obtenus et limite forcément la possibilité de combiner dans une banque
de données commune les profils chimiques provenant respectivement de ces deux méthodes.
La différence analytique initiale impactera également les relations mathématiques établies
entre les réponses analytiques des composés respectifs. Bien que lajustement mathématique
puisse améliorer significativement la similarité des profils chimiques, plus la similarité
statistique sera faible au départ (en raison dune différence analytique importante), plus des
modèles mathématiques complexes devront alors être mis en place pour garantir lajustement
des profils dans la banque de données de référence. Un parfait exemple en est lincapacité des
modèles linéaire, quadratique ou cubique dajuster puis de prédire les résultats obtenus en
UHPLC-MS/MS alors que lapplication de modèles plus complexes révèlent des
performances satisfaisantes (Debrus et al., 2010). A linverse, un modèle linéaire est en
mesure dajuster puis de prédire de manière satisfaisante les résultats obtenus avec la plupart
des autres méthodes analytiques testées (en particulier les méthodes investiguées dans le cadre
des scénarios 1.2 et 1.4). Ainsi, lajustement mathématique à laide du modèle linéaire
représente un bon point de départ pour lajustement de résultats provenant de méthodes
différentes mais partageant au moins une technologie danalyse de séparation similaire.
Finalement, en raison des performances dajustement obtenues relativement faibles ainsi que
de la trop grande complexité des modèles mathématiques devant être appliqués pour
surmonter ce problème, la comparaison de méthodes différentes dans le paramètre analytique
ASEP nest pas recommandée dans la mesure où une différence dans ce dernier entraîne
également une différence dans ADET. Daprès les résultats expérimentaux, cette combinaison
de différence analytique (ASEP + ADET) influence de manière significative la similarité
statistique des profils chimiques. En conséquence, une telle combinaison de différences
analytiques représente un frein pour lapprovisionnement dune banque de données commune
avec des résultats provenant de méthodes partageant une telle distinction.
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Pour évaluer linfluence sur la similarité statistique des résultats dune différence analytique
dans ASEP, il sagirait de comparer les résultats analytiques obtenus avec des méthodes
différentes selon ASEP mais similaires selon ADET, si cela était techniquement envisageable.

11.4 Perspectives
11.4.a Prétraitement statistique des données

Une étude approfondie des différents prétraitements et mesures de similarité quil serait
possible dappliquer sur les données pourrait conduire à de meilleures résultats de similarité.
Par exemple, lorsque les résultats sont combinés, une meilleure séparation des populations
déchantillons liés et non liés ainsi quune absence de décalage (ou du moins, une diminution
de son degré) de lintra variabilité inter méthodes vers les plus faibles valeurs de similarité
pourraient en théorie être atteintes. La méthodologie développée devrait permettre sur la base
des résultats obtenus de définir le prétraitement le plus intéressant pour le maintien dune
banque de données commune par différentes méthodes.

11.4.b Utilisation de lACP-CAH

Les performances dajustement calculées pour les différents scénarios dajustement ont
permis de décrire précisément la similarité analytique existant entre les méthodes
investiguées. En effet, les performances obtenues à des hauteurs h faibles ainsi que lévolution
des performances en fonction de laugmentation de h permettent destimer les similarités
statistiques entre des profils provenant de méthodes différentes. En prenant du recul par
rapport au but premier de lACP-CAH tel que recherché dans cette étude, cet outil peut être
considéré comme étant à même de comparer la performance de différentes méthodes
analytiques. En dautres termes, le processus ACP-CAH tel quimplémenté dans cette étude
pourrait aider un laboratoire à décider de lapproche analytique à mettre en place en
présentant clairement des résultats robustes, selon la problématique investiguée (qui, dans
notre cas, consiste en létude de la présence de profils chimiques dun même spécimen dans
un même cluster). La méthode analytique permettant datteindre rapidement (cest-à-dire,
pour des hauteurs faibles) des performances élevées pourrait être en effet aisément identifiée.
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Les performances pourraient alors être étudiées en regard des caractéristiques intrinsèques des
méthodes analytiques telles que la facilité pratique de mise en uvre ou le coût et ainsi
participer au choix le plus convenable pour le laboratoire forensique. De plus, selon la
problématique sous investigation, la performance estimée pourrait faire office de critère de
choix dune valeur de h. En effet, si pour un laboratoire lobjectif consiste à assurer une
performance donnée, alors il lui serait aisé de déterminer la hauteur minimale devant être
fixée pour latteindre.
Les résultats présentés dans cette recherche démontrent clairement linfluence de la
distribution locale des données sur la présence ou non de deux profils chimiques dans le
même cluster daprès une certaine hauteur h en raison de lalgorithme de groupement inhérent
à la CAH. Cette observation implique quune estimation précise de la similarité chimique
entre deux profils ne peut se baser uniquement sur une CAH. Une autre mesure de similarité
telle quune mesure du coefficient de corrélation de Pearson est recommandée car révélant la
relation directe existant entre les deux profils.
De la même manière que cela a été implémenté dans cette étude, la CAH pourrait être utilisée
en routine pour trier les données présentes dans la banque de données. Dans le cadre dune
telle implémentation, une utilisation conjointe de lACP et de la CAH comme cela est le cas
dans cette recherche savère pertinente. Cette phase de tri pourrait reposer sur une étape
globale puis une étape locale dACP-CAH (en sélectionnant également un nombre adéquat de
CPs) avant dapprécier plus finement la similarité des profils présents dans le dendrogramme
local. Ainsi, lorsquun nouveau profil serait inséré dans la banque de données, lACP-CAH
pourrait permettre de sélectionner les profils les plus proches. Le sous-échantillonnage des
profils les plus proches dans le dendrogramme local pourrait soit représenter le 10% de la
totalité des échantillons présents dans la banque de données ou soit être constitué de tous les
échantillons présents dans le même cluster selon la hauteur h prédéfinie à laquelle le
dendrogramme global serait « coupé ». Il est important de mentionner que la manière de
procéder pour trier les échantillons ainsi que la hauteur h utilisée auront une incidence directe
sur la possibilité ou non de détecter les liens existant éventuellement daprès la mesure du
coefficient de corrélation de Pearson (en dautres termes, si le tri est trop restrictif alors le
risque existerait de manquer des liens potentiels). Ensuite, la méthode de référence pour la
mesure de la similarité entre deux profils, telle que la mesure du coefficient de corrélation de
Pearson, serait appliquée.
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La similarité des profils, et donc leur appartenance ou non à la même classe chimique, serait
estimée sur la base de la valeur obtenue lors de la comparaison 2 à 2 des profils tout en se
référant au seuil de décision défini lors de létude de lintra- et de linter variabilité intra
méthode.

Uniquement les profils les plus proches seraient ainsi comparés plus en détails, doù un gain
de temps important et une interprétation des résultats plus aisée que sil fallait procéder à la
comparaison de tous les profils enregistrés dans la banque de données. Cette approche
pourrait parfaitement trouver sa place au sein du processus analytique appliqué par les
laboratoires des domaines alimentaire (McIntyre et al., 2011) et pharmaceutique (Been et al.,
2011; Sacré et al., 2011) lorsque ces derniers sont confrontés à des produits suspectés dêtre
contrefaits. Après une identification du produit, sil est confirmé quil sagit dune
contrefaçon, alors il convient de le caractériser en ayant recours à des outils chimiométriques
(Dégardin et al., 2011; Deconinck et al., 2012).

Le but de ces derniers consiste en particulier à classifier dans la banque de données recensant
les précédentes contrefaçons rencontrées le nouveau produit contrefait et ainsi à déterminer
sil appartient ou non à une classe physico-chimique déjà déterminée. LACP-CAH Globale et
Locale permettrait alors destimer la similarité du nouvel échantillon testé avec ceux
enregistrés dans la banque de données dans un premier temps puis de sélectionner les
échantillons les plus proches pour affiner lestimation de la similarité à laide des mesures de
similarité obtenues dans un second temps (dune part, grâce à la distance entre les profils dans
le dendrogramme local et, dautre part, à la mesure de la corrélation par exemple entre ces
derniers). Ces domaines travaillant avec des banques de données « vivantes », en raison de
lajout potentiellement régulier de nouveaux profils de contrefaçons, les classes déterminées
sont en constante évolution doù lintérêt de recourir à des méthodes statistiques non
supervisées, telles que lACP et la CAH. De plus, vu la manière dont elles sont combinées à
une mesure de coefficient de corrélation de Pearson dans cette recherche, il en résulte une
estimation précise de la similarité existant entre des échantillons enregistrés dans une banque
de données et un nouvel échantillon à prédire.
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Outre lemploi doutils chimiométriques, un ensemble de méthodes spectroscopiques ou
chromatographiques peut être utilisé pour caractériser au maximum un produit contrefait dont
la classe na jamais été rencontrée auparavant ou pour confirmer les relations estimées entre le
nouvel échantillon et ceux enregistrés dans la banque de données. Or, lapproche ACP-CAH
développée dans cette étude peut également permettre la combinaison de données issues de
méthodes différentes et comparer les informations quelles fournissent, comme ceci est
discuté dans les prochains paragraphes dans le contexte danalyse des produits stupéfiants.
LACP-CAH sinsère parfaitement dans les nouvelles tendances danalyse des produits
stupéfiants par exemple, où une première méthode analytique relativement rapide et non
destructive est implémentée pour opérer un premier tri au sein de la banque de données (et
ainsi enlever du processus de comparaison future les échantillons ne présentant aucune
similarité avec le nouvel échantillon testé) (Lopatka and Vallat, 2011; Camargo et al., 2012)
tandis quune seconde méthode, plus précise dans lestimation de la similarité existant entre
chaque paire déchantillons, est ensuite envisagée (Esseiva et al., 2011).

En effet, le but final de létape globale de lACP-CAH consiste justement à permettre la
sélection du voisinage immédiat du nouvel échantillon à prédire en utilisant le dendrogramme
produit. Alors, sur ce sous-groupe déchantillons proches, une étape locale dACP-CAH est
effectuée pour affiner lévaluation de la similarité des profils et ainsi améliorer lexactitude
des prédictions. Dans notre recherche, bien que des méthodes différentes dans tous les
niveaux de paramètres analytiques aient été utilisées, létablissement du profil chimique des
spécimens de produit stupéfiant reste similaire, cest-à-dire la combinaison de la réponse
analytique de chacun des composés majeurs jugés discriminants. Cest ensuite ce profil qui
est comparé dans les étapes globale et locale de lACP-CAH. Mais, étant donné la manière
dont le code informatique sous-jacent a été conçu, il est tout à fait envisageable de combiner
plusieurs données utilisées ensuite pour les étapes globale et locale. En clair, létape globale
pourrait reposer sur la comparaison de données issues dune méthode rapide et non
destructive et létape locale reposer quant à elle sur la comparaison de résultats provenant
dune méthode analytique plus efficace pour lestimation de liens chimiques et permettant
ainsi daffiner lévaluation de la similarité existant dans le sous-échantillonnage des profils les
plus proches. Et par conséquent, différentes informations forensiques (profilage physicochimique) pourraient être combinées.

258

Chapitre 11 / Discussion générale

Une telle approche implique alors pour les deux méthodes analytiques une certaine aptitude
dans lévaluation dune similarité. En effet, les deux méthodes devraient fournir une efficacité
acceptable (mais pas nécessairement similaire) pour différencier lintra- de linter variabilité.
Ou, à linverse, il ne serait pas envisageable que la méthode utilisée pour le tri initial ne soit
pas apte à le faire et amène à la comparaison future des profils ne partageant aucune similarité
entre eux. La première méthode analytique utilisée devrait être performante avant tout pour
déterminer labsence de toute similarité entre les profils tandis que la seconde devrait en
revanche être performante pour assurer la présence dune similarité entre les profils. Une
étude précise pour chacune des deux méthodes de lefficacité de la méthodologie de profilage
devrait alors être envisagée en préalable à leur utilisation en séquence, par exemple par une
étude de la variabilité des populations déchantillons « liés » et « non liés » tel quappliqué
dans cette recherche.

Quelle que soit la métrique employée pour cette estimation, elle devrait alors être utilisée pour
évaluer la similarité de tous les profils présents dans le dendrogramme local, en raison de la
démonstration dinfluence de la structure locale des données sur les groupements opérés par la
CAH (tel que fait dans cette recherche à laide dune mesure du coefficient de corrélation de
Pearson). La conclusion quant à la présence dune relation chimique serait basée sur le seuil
de décision et les taux derreurs relatifs déterminés lors de létude de lintra- et linter
variabilité pour des profils définis par les données obtenues avec la seconde méthode
analytique.

En résumé, une telle approche serait intéressante à plusieurs niveaux. Premièrement,
lutilisation en séquence de profils établis à laide de différentes méthodologies analytiques
dans loptique de tirer le meilleur parti de toutes les données forensiques disponibles.
Deuxièmement, lutilisation à deux reprises de lACP-CAH pour enlever du processus de
comparaison future les échantillons ne présentant aucune similarité avec ceux présents dans la
banque de données puis ensuite assurer la présence ou non de relations entre les échantillons
les plus proches du nouvel échantillon introduit. Du point de vue de la routine quotidienne
dun laboratoire forensique, ces deux premiers points savèrent particulièrement intéressants.
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En effet, daprès les caractéristiques intrinsèques des méthodes qui devraient être
implémentées pour atteindre les buts poursuivis dans le cadre dune telle approche, là où la
première méthode analytique serait peu coûteuse, rapide et facile à en mettre en uvre
pratiquement (grâce à une préparation des échantillons limitée par exemple), la seconde
méthode demanderait un investissement pratique plus important et lanalyse serait plus
longue. Par conséquent, dun point de vue pratique et économique (ressources financières et
humaines), lintérêt danalyser avec la seconde méthode uniquement les échantillons ayant été
auparavant triés est clairement établi. Troisièmement, tel quinvestigué dans cette recherche,
les mesures de similarité reposant dune part sur une mesure de distance dans le
dendrogramme local et dautre part sur une mesure de corrélation entre les profils testés
pourraient être combinées et comparées pour offrir un outil à même détudier précisément la
similarité de profils en particulier ainsi que la structure des données dans lenvironnement
proche de ces derniers.
Il est important de noter que lapproche ACP-CAH peut savérer particulièrement intéressante
pour comparer les données issues de méthodes différentes. En pratique, lACP-CAH pourrait
être appliqué sur chacun des jeux de données séparément et il sagirait alors de comparer les
dendrogrammes locaux produits (présence ou non des mêmes profils, distance entre ces
derniers, architecture du dendrogramme etc.). Visuellement, la contribution des données
physico-chimiques voire informatiques (issues de la surveillance de sites Internet par
exemple) pourrait être ainsi évaluée et par-dessus tout lapport de ces données pour une
meilleure compréhension des réseaux de distribution des produits illicites considérés estimé.
Dans le contexte de lapprovisionnement dune banque de données commune et daprès la
signification de la réussite de lajustement (cf. §11.2.b), la nécessité de disposer doutils à
même de représenter graphiquement larchitecture de la classification chimique ne peut être
que souligné. Il pourrait être ainsi intéressant dutiliser une caractéristique importante de la
CAH. En effet, la CAH permet de visualiser graphiquement à laide du dendrogramme les
similarités existant entre différents objets lorsque ceux-ci sont décrits par plusieurs variables,
comme le sont les profils chimiques. Bien que la visualisation des similarités existantes
atteigne ses limites pour de grands jeux de données, la CAH pourrait aider à visualiser
larchitecture des banques de données de profils chimiques et en particulier la distribution des
classes chimiques prédéterminées. Dans une telle optique, il sagirait uniquement de décrire
les similarités existant entre les profils et non destimer la présence ou non de liens chimiques.
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Linvestigation dautres outils statistiques dédiés à la visualisation de grands jeux de données
devrait être encouragée.

Finalement, pour sassurer dans le temps de la qualité des analyses réalisées sur un même
instrument analytique, il serait possible davoir recours à lACP-CAH. En effet, il sagirait
dassurer que jour après jour les profils chimiques des échantillons de contrôle soient toujours
proches les uns des autres dans lespace défini. Une continuité dans la définition du profil
chimique serait alors assurée, paramètre essentiel à lutilisation sur le long terme de la
méthodologie de profilage chimique.

11.4.c Méthodologie dajustement par calibration de chacun des composés

Grâce à lajustement des données à laide de modèles mathématiques relativement simples, la
méthodologie se concentrant sur les réponses analytiques a démontré toute son efficacité pour
optimiser la similarité des résultats dans la majorité des scénarios dajustement investigués et
rendre ainsi plausible le maintien dune banque de données commune avec différentes
méthodes. La trop faible similarité estimée entre des résultats GC-MS et UHPLC-MS/MS
malgré lajustement mathématique opéré rend inenvisageable un partage dune même banque
de données avec lesdites méthodes. Quelles solutions soffrent alors à un laboratoire désirant
absolument persister dans une telle entreprise ?

La première idée serait dappliquer des modèles mathématiques plus complexes qui ont
prouvé leur capacité à ajuster efficacement de telles données (Debrus et al., 2010). Toutefois,
le risque de sur-apprentissage est important avec de tels modèles et leur emploi devrait
idéalement être limité. La seconde solution consiste alors à investiguer la mise en uvre de la
méthodologie dajustement par calibration de chacun des composés du profil. Cette
méthodologie pourrait permettre de réduire encore plus significativement la variabilité
existant entre les résultats obtenus, tout en appliquant des modèles mathématiques
relativement simples. Cependant, linconvénient majeur de cette démarche représente la
nécessaire modification de la méthodologie de profilage chimique de référence : il sagirait en
effet de quantifier chacun des composés cibles et non plus seulement de les semi-quantifier.

261

Chapitre 11 / Discussion générale

Au-delà de la difficulté potentielle pour se procurer les standards nécessaires (couplée à leur
coût élevé), une nouvelle banque de données devrait alors être construite, avec toutes les
conséquences pratiques que cela suppose voire les pertes dinformations potentielles. A noter
que la méthodologie dajustement par calibration de chacun des composés du profil pourrait
savérer utile si la méthodologie dajustement des réponses analytiques ne permet pas
datteindre une similarité satisfaisante lors du maintien dune banque de données par plus de
deux méthodes analytiques, cas de figure évoqué au §11.2.d.

11.4.d Maintien à long terme dune banque de données commune par des
méthodes analytiques différentes

La méthodologie présentée a permis de démontrer linfluence du degré de différence
analytique sur les profils obtenus et denvisager le maintien dune banque de données
commune à laide de résultats reflétant objectivement la similarité statistique existant entre les
profils chimiques. Mais, dune certaine manière, ces résultats reflètent la similarité analytique
entre les méthodes à un moment donné (correspondant en particulier à la période danalyse de
léchantillonnage).

Imaginons que sur la base de résultats considérés similaires deux laboratoires alimentent la
même banque de données. Quen est-il de cette similarité après quelques semaines ou
quelques mois danalyses effectuées sur chaque instrument analytique respectif ? Assurer la
répétabilité et la reproductibilité de chaque méthode respectivement assure-t-il la possibilité
de maintenir sur le long terme la banque de données commune ? Quels critères appliquer pour
considérer que la répétabilité et la reproductibilité des méthodes conviennent pour alimenter
une même banque de données ? Est-il nécessaire de contrôler périodiquement la similarité
statistique des profils analysés sur chaque méthode séparément ?

Bien que les profils de nouveaux échantillons puissent être ajustés dans la banque de données
de référence sur la base des relations mathématiques prédéterminées, il semblerait judicieux
deffectivement investiguer quaprès un certain temps la similarité statistique est toujours
satisfaisante.
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En analysant un échantillonnage moins conséquent, les relations mathématiques déterminées à
lorigine pourraient être examinées (équation mathématique établie ainsi que les coefficients
de détermination ajusté et de prédiction) et ainsi estimer si elles sont toujours « à jour » ou si
leur modification savère judicieuse. Léchantillonnage réduit à analyser pourrait consister
dans les échantillons dits de référence, représentatifs de la composition et de la concentration
des saisies de rue, et utilisés jour après jour pour contrôler le bon fonctionnement de la
méthodologie analytique. Il suffirait alors que les laboratoires participants partagent les
mêmes échantillons de référence. Un minimum de trois échantillons de référence de
concentrations respectives faible, moyenne et élevée (en regard de lintervalle de
concentration des saisies habituellement estimées) devrait alors être envisagé. Avant de
procéder de cette manière, il devrait être prouvé quun nombre réduit de spécimens de
référence est à même de décrire efficacement les relations existant entre les résultats obtenus
avec les différentes méthodes. De plus, pour diminuer le plus possible la variabilité due à
linhomogénéité des échantillons, une homogénéisation soigneuse de chacun des spécimens
devrait être entreprise, comme cela a été entrepris dans cette recherche.
Finalement, une manière de surmonter les diverses questions mentionnées ci-dessus
consisterait à envisager le problème différemment. Plutôt que dajuster les résultats dune
méthode analytique différente pour les introduire dans la banque de données de référence, les
profils contenus dans la banque de données de référence pourraient au contraire être ajustés de
telle sorte à être similaires à ceux obtenus avec la méthode analytique différente. Bien que
développée dans une optique opposée, la méthodologie appliquée dans cette recherche devrait
être applicable, en particulier la nécessité de procéder à un échantillonnage représentatif et
détablir les

relations mathématiques

entre les résultats. Cette démarche serait

particulièrement intéressante dans le cadre de la problématique intra laboratoire.
Lidée dajuster la banque de donnée de référence se justifie dautant plus que la gestion des
liens chimiques entre les échantillons devient difficile lors de laugmentation croissante du
nombre de profils enregistrés dans la banque, particulièrement en raison du recouvrement de
classes chimiques pouvant rendre linterprétation des résultats du profilage problématique.
Ainsi, sil est décidé dajuster les résultats de la banque de données de référence, uniquement
les profils les plus récents pourraient être concernés, impliquant que lensemble de la
mémoire conçue durant plusieurs années ne serait plus considéré. Mais se pose alors la
question de la durée pendant laquelle les profils pourraient, ou devraient, être conservés.
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Rappelons que lobjectif de construire une telle mémoire consiste à déterminer des liens entre
des saisies policières effectuées à différentes périodes dans le temps et en divers lieux (et
donc, nayant aucun lien entre elles selon les investigations des forces de police) pour décrire
les réseaux de distribution des produits stupéfiants une fois les résultats du profilage combinés
aux informations denquête traditionnelle. Alors, dans ce cadre là, enlever les échantillons
enregistrés dans la banque de données pourrait provoquer une perte potentielle
dinformations. A la connaissance de lauteur, peu dauteurs discutent de cette problématique.
Strömberg et al. (2000) représente une rare publication à laborder et les auteurs y proposent
de ne conserver les profils que 6 mois dans la banque de données, essentiellement pour des
considérations de gestion de celle-ci, sans prendre en compte lutilité finale des profils
chimiques et les renseignements quils peuvent apporter.

Au contraire, la durée de conservation des profils chimiques dans la banque de données
devrait plutôt reposer sur une étude de la durée de vie des classes chimiques que sur une
« simple » question de facilité dans la gestion des données. Une recherche précédente a
démontré que des saisies ayant un profil chimique estimé similaire ont été observées sur le
marché pendant presque 3 ans (Esseiva, 2004). Il est clair quune telle information,
importante pour une meilleure compréhension du dynamisme découlement de produits
stupéfiants, ne peut être obtenue que grâce à la conservation des profils pendant une durée
significative. La question de conservation des données dans la banque étant délicate, une
discussion devrait avoir lieu entre les différentes parties impliquées dans le cycle du
renseignement du profilage, particulièrement le laboratoire forensique, les analystes criminels
et les forces de police, pour juger de la perte potentielle dinformations si les profils les plus
« vieux » nétaient pas conservés et décider conjointement de la durée de conservation. En
particulier, les forces de police étant les bénéficiaires principaux de ces informations, une
durée de conservation appropriée pourrait être définie selon lusage quils font des résultats du
profilage. Par exemple, les forces de police pourraient nêtre intéressées que dans les liens
chimiques contemporains avec la saisie venant dêtre réalisée. Alors, dans un tel cas de figure,
la question de lopportunité de conserver les profils chimiques durant une période de temps de
lordre de plusieurs années pourrait effectivement être soulevée.
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La criminalité organisée concerne une grande variété dactivités criminelles, parmi lesquelles
la principale se concentre sur la fabrication et le trafic de produits stupéfiants. En
conséquence, pour influencer lactivité criminelle, une meilleure compréhension des voies de
trafic et des réseaux de distribution savère essentielle. Nécessairement, cela implique un
échange de données sur la base des résultats du profilage entre les laboratoires participant à la
lutte nationale ou internationale contre le trafic de produits stupéfiants.

Dans ce contexte, le défi de cette recherche consistait alors à démontrer la faisabilité pratique
de lapprovisionnement avec différentes méthodes analytiques ou du partage entre plusieurs
laboratoires dune banque de données commune. En effet, il a été décidé de sécarter
complètement de toute harmonisation des méthodes analytiques, qui représente la stratégie
largement prônée de nos jours mais remise en cause par les laboratoires en raison de
difficultés pratiques lors de sa mise en place (car contraignante, coûteuse et soulevant des
problématiques de maintien sur le long terme et de partage de la banque de données qui
impliquent une inertie analytique voire une perte dinformations pour le laboratoire).

Par conséquent, une stratégie avantageuse décrite comme étant lharmonisation des résultats
analytiques a été investiguée pour surmonter ces difficultés. Sachant que la comparaison de
résultats obtenus avec des méthodes différentes nest pas directement possible, une
méthodologie à même destimer voire doptimiser la similarité des résultats a été développée.
Dans ce cadre là, les notions essentielles de différence analytique et de scénario dajustement
jamais abordées auparavant dans la littérature ont été définies.

Une fois combinées aux résultats obtenus dans cette recherche, ces notions, valables pour tout
domaine analytique, ont permis didentifier les paramètres analytiques influençant
significativement la similarité statistique des résultats et donnent à présent le moyen de
prédire la similarité à attendre pour des méthodes considérées. De plus, lobtention dune
méthodologie de profilage efficace ainsi que la conservation de la structure des données ont
été identifiées comme étant les conditions sine qua non à lapprovisionnement dune banque
de données commune par des résultats issus de diverses méthodes.
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La particularité de la méthodologie destimation et doptimisation de la similarité développée
repose sur limplémentation doutils statistiques permettant le maintien dune même banque
de données malgré létablissement de profils chimiques par semi-quantification et issus de
diverses méthodes analytiques.

À laide dun échantillonnage relativement limité mais représentatif, la détermination des
relations mathématiques existant entre les résultats offre la possibilité dajuster
mathématiquement les profils obtenus avec différentes méthodes pour les rendre similaires à
ceux enregistrés dans la banque de données de référence. Lajustement mathématique des
données constitue sans aucun doute une étape fondamentale dans une telle stratégie et
lobjectif final de combinaison de ces profils dans une seule et même banque de données nen
devient que plus envisageable.

Létude de lintra- et linter variabilité et lACP-CAH Globale et Locale se sont révélés être
des outils statistiques judicieux et complémentaires pour estimer la similarité de résultats issus
de méthodes plus ou moins différentes et ainsi évaluer la faisabilité pratique de lassociation
de ces derniers au sein dune banque de données commune.

Grâce à ces derniers, il a été démontré que la création dune banque de données commune à
plusieurs méthodes analytiques ou à plusieurs laboratoires ne passait pas nécessairement par
une phase contraignante dharmonisation des méthodes danalyse. En effet, le maintien dune
banque de données commune à diverses méthodes répétables et reproductibles dépend avant
tout des caractéristiques analytiques de ces dernières. Daprès les résultats obtenus, plus les
caractéristiques analytiques des méthodes considérées seront différentes, plus la similarité
statistique existant entre les profils chimiques sera faible. Ainsi, le maintien dune banque de
données à laide de profils issus de méthodes analytiques différentes est, dans certains cas
(cest-à-dire, selon la différence dans les niveaux de paramètres analytiques existant entre les
méthodes considérées), concevable et applicable. Les résultats expérimentaux ont démontré
que seul le paramètre analytique ASEP influençait de manière significative la similarité
statistique des profils chimiques et quune différence dans ce paramètre partagée par les
méthodes considérées représentait un frein au maintien dune banque de données commune.
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Par conséquent, à laide dune harmonisation des résultats analytiques, il serait aussi bien
possible pour un laboratoire dutiliser plusieurs instruments analytiques, de rendre sa méthode
plus performante, dimplémenter sa méthode vers un modèle ou une marque déquipement
différente voire de changer de technologies danalyse de détection sans quil ny ait
dinfluence à la fois sur le maintien de la banque de données et sur létape suivante de
comparaisons des résultats analytiques.

Dun point de vue purement statistique, il a été clairement démontré que la similarité entre
deux profils chimiques ne pouvait être uniquement évaluée par une CAH en raison de
linfluence certaine de la structure des données sur le dendrogramme final. Cette
démonstration peut avoir son importance tant la seule utilisation de la CAH est récurrente
dans la communauté scientifique pour classifier des données. Daprès les résultats obtenus,
lassociation dune mesure de similarité basée sur une CAH à une mesure de corrélation par
exemple entre les profils est recommandée. Lintégration de telles mesures à la méthodologie
développée dans cette recherche offre une combinaison de résultats statistiques révélant
précisément la relation existant entre des profils chimiques.

Finalement, cette démarche, appliquée avec succès dans le cadre du profilage chimique de
produits stupéfiants, a été développée de telle sorte à être applicable à tout domaine analytique
confronté à une problématique dextension spatio-temporelle dune banque de données de
résultats analytiques. En particulier, la méthodologie destimation et doptimisation de la
similarité pourrait non seulement être appliquée à dautres produits stupéfiants que celui
détude mais également à dautres domaines analytiques. Dans ce cadre là, lACP-CAH
Globale et Locale possède un large champ dapplications envisageables dans le cadre du
profilage de produits stupéfiants ou lors danalyses de produits alimentaires et médicamenteux
contrefaits que ce soit pour trier les échantillons de la banque données et affiner par la suite
lévaluation de la similarité ou pour permettre la comparaison de différentes données
forensiques (profilage physico-chimique par exemple).

Dans le contexte de la lutte internationale contre le trafic de produits stupéfiants, cette
recherche ouvre la perspective à un échange de résultats entre des laboratoires partageant une
méthodologie analytique différente pouvant améliorer la lutte contre le trafic de ces
substances grâce à lapport potentiel en renseignements qui en découlerait.
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sous-échantillonnage de leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 1.4
Figure 60. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like »
(en bleu, ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le
sous-échantillonnage de leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 1.5
Figure 61. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like »
(en bleu, ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le
sous-échantillonnage de leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 2.1
Figure 62. Identification pour le spécimen 042_01_09 des profils GC-MS (en vert) et « GC-MS like »
(en bleu, ajustement mathématique à laide du modèle linéaire), à laide de CP1 et CP2 dans le
sous-échantillonnage de leurs spécimens proches, dans le cadre du scénario dajustement 2.2
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question de clarté, léchelle des valeurs du coefficient de corrélation de Pearson nest pas
linéaire.
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Figure 71. Distribution des loadings pour la GC-MS et la Fast GC-FID, respectivement
Figure 72. Performances d'ajustement réussi et valeurs médianes de coefficient de corrélation de
Pearson en fonction de la hauteur h dans le dendrogramme local pour les données Fast GCFID
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modèle cubique).
Figure 74. Distribution de lintra- et linter variabilité pour la combinaison de résultats GC-MS et
« GC-MS like » (cest-à-dire, après ajustement mathématique des résultats Fast GC-FID, ici
avec le modèle cubique). Pour une question de clarté, léchelle des valeurs du coefficient de
corrélation de Pearson nest pas linéaire.
Figure 75. Distribution des loadings pour les données GC-MS et « GC-MS like » (cest-à-dire les
données Fast GC-FID corrigées mathématiquement, ici avec le modèle cubique),
respectivement
Figure 76. Illustration de linfluence de lajustement mathématique selon le modèle mathématique
appliqué à laide des performances d'ajustement réussi en fonction de la hauteur h dans le
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ajustement mathématique des données selon le modèle linéaire ou non
Figure 78. Performances d'ajustement réussi et valeurs médianes de coefficient de corrélation de
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Ajustement analytique

La méthodologie suivante devrait permettre dobtenir une bonne connaissance des paramètres
du « tune » sélectionnés pour leur influence potentielle sur la similarité statistique des
résultats et ainsi pertinents dans le cadre de lapproche dajustement analytique (cf. Chapitre
6, §6.4.a). Une telle méthodologie (cf. Tableau 1) fournira des informations sur la manière de
dagir sur ces paramètres pour assurer par exemple la répétabilité/reproductibilité des analyses
dans le cadre du profilage chimique. Ainsi, dans le cadre du contrôle du bon fonctionnement
de lappareillage, si une valeur de similarité sortait du « control chart », il sagirait alors
destimer si cela peut être attribué à la modification dun paramètre du « tune » en particulier.
Il sagirait également, sur la base des résultats obtenus, dévaluer a priori si une modification
dans les valeurs du « tune » pour les paramètres susmentionnés pourrait avoir une influence
sur le profil chimique et donc sur la valeur de similarité calculée. Finalement, par extension,
seuls les paramètres influençant la similarité des profils chimiques pourraient être déterminés
(pour une future application dans le cadre de lajustement analytique, par exemple). Dans le
cadre de la problématique générale de cette recherche, une telle investigation pourrait
permettre de déterminer, si lon vise à combiner les résultats de différentes méthodes
analytiques, sil est pertinent de mettre les mêmes valeurs à ces paramètres du « tune » MS,
ou si, comme lestime la méthodologie dharmonisation des méthodes analytiques, ceci na
pas dinfluence sur la similarité des résultats analytiques.
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Etape n°

Détails

1

Examen approfondi de lévolution des valeurs de ces paramètres en regard de lévolution du control
chart (établi à laide de mesures de similarité déchantillons de référence) sur linstrument
analytique utilisé en systématique à lIPS (NB : lobtention dune valeur extrême ou hors limites
nest pas nécessairement due à une modification dans les paramètres du « tune », mais peut être le
signe dune maintenance à effectuer).

2

Création dun control chart, sur un instrument analytique dédié à cette étude :
-

Analyses et construction du control chart en prenant en compte les variabilités dues aux
maintenances dappareillage (plus ou moins importantes, par exemple, changement du
liner, de la colonne, nettoyage de la source, changement du filament etc.) et examen de
leurs influences sur la similarité obtenue ;

-

Mesures de la similarité sur la base des composés présents dans les solutions « Grob » ;

-

Mesures de la similarité sur la base des composés cibles du profil chimique présents dans
les 3 spécimens de référence, de concentrations différentes, définis plus haut.

3

Les réponses dans le modèle seraient les surfaces nominales de chacun des composés (aires brutes et
prétraitées des ions cibles des composés respectifs), selon le type déchantillons utilisé (« Grob » ou
spécimens dhéroïne) ainsi que les 8 réponses obtenues suite au « tune » du MS sur le calibrant, le
PFTBA (cf. Chapitre 2).

4

Détermination des bornes pour chacun des critères
a)

« one factor at a time » (cest-à-dire, un critère pour lequel on modifie la valeur nominale
(médiane) et les autres que lon laisse à leurs valeurs nominales respectives) ;

b) dans un premier temps, regarder si les paramètres dacceptabilité du tune daprès la
calibration sur le PFTBA sont toujours atteints selon la diminution/augmentation des
valeurs dun paramètre ;
c)

en regard des aires brutes (p. ex. le signal obtenu est-il toujours acceptable malgré cette
nouvelle valeur, en particulier pour les composés en plus faible concentration ?).

5

« Design of Experiment » (Brereton, 2007)
a)

35 expérimentations (« Full Factorial » à 2 niveaux sur 5 facteurs (32) + 3
expérimentations aux valeurs médianes de tous les paramètres)

b) Y = 7 rép. PFTBA et les aires brutes/pré-traitées pour chacun des composés du profil

6

Etude des distributions des populations dintra- et dinter variabilité, et leurs variations lorsque les
analyses sont faites avec différentes combinaisons du « tune » et en variant les valeurs de ces
paramètres

Tableau 1. Définition des différentes étapes envisagées pour l'investigation des paramètres du "tune" MS
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Méthodes analytiques implémentées

Les lecteurs intéressés par les paramètres danalyses implémentés dans le cadre du scénario
dajustement 2.2 sont renvoyés à la publication correspondante (Debrus et al., 2010).

1.1 Méthode de référence GC-MS
Pour les analyses un GC Agilent 6890 couplé à un spectromètre de masse Agilent 5975 a été
utilisé. La séparation des analytes est accomplie sur une colonne capillaire HP5-ms (30 m
longueur x 0.25 mm diamètre interne x 0.25 µm épaisseur de film, J&W Scienti!c). Les
injections sont réalisées en mode split avec un liner rempli de laine de verre (Agilent
Technologies No. 5183-4711). Le programme de température commence à 150°C, augmente
successivement à 250°C (8°C/min) puis 320°C (6°C/min) pour une durée totale de 24 minutes
environ. 2 µL de chaque échantillon ont été injectés avec lhélium comme gaz porteur (flux
constant, 1 mL/min) avec un rapport de split de 1 :50. Les températures appliquées sont de
250°C pour linjecteur, 280°C pour la ligne de transfert, 230°C pour la source ionique et
150°C pour le quadrupole. Les données ont été acquises en mode scan (30-450 m/z) avec un
sampling rate de 3 (1.77 scans/s) et analysées avec le logiciel MSD Enhanced ChemStation v.
D.02.00.275 (Agilent Technologies).

Le chromatogramme typique obtenu pour lanalyse dun spécimen de référence est illustré par
la Figure 1.
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Abundance

Paracetamol

5

5000000

4500000

1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)

4000000
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3500000

Internal Standard
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7
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2
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3
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15.00
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19.00

20.00

21.00

22.00
Time (min)

Figure 1. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu avec la méthode de référence GC-MS

1.2 Scénario 1.2
Pour les analyses un GC Agilent 7890A couplé à un spectromètre de masse Agilent
Technologies 5975C inert XL MSD Triple Axis Detector a été utilisé. La séparation des
analytes est accomplie sur une colonne capillaire HP5-ms (12 m longueur x 0.20 mm diamètre
interne x 0.33 µm épaisseur de film, J&W Scienti!c). Les injections sont réalisées en mode
split avec un liner rempli de laine de verre (Agilent Technologies No. 5183-4711). Le
programme de température commence à 180°C, augmente successivement à 260°C
(40°C/min, palier tenu 0.5 min), 280°C (60°C/min, palier tenu 0.5 min) puis 300°C
(40°C/min, palier tenu 2 min) pour une durée totale de 6 minutes environ. 1 µL de chaque
échantillon a été injecté avec lhélium comme gaz porteur (flux constant, 1 mL/min) avec un
rapport de split de 1 :25. Les températures appliquées sont de 270°C pour linjecteur, 250°C
pour la ligne de transfert, 230°C pour la source ionique et 150°C pour le quadrupole. Les
données ont été acquises en mode scan (50-450 m/z) avec un sampling rate de 1 et analysées
avec le logiciel MSD Enhanced ChemStation v. D.02.00.275 (Agilent Technologies).

Les chromatogrammes obtenus sur chaque instrument pour lanalyse dun même spécimen de
référence sont illustrés par la Figure 2, la Figure 3, la Figure 4 et la Figure 5, respectivement.
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1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)

Standard interne
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Figure 2. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu avec APP 1

Abundance

5

Standard interne

1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)
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Figure 3. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu avec APP 2
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1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)
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Figure 4. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu avec APP 3

Abundance

1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)
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Figure 5. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu avec APP 4
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1.3 Scénario 1.4
Pour les analyses un GC Agilent 6890A couplé à un spectromètre de masse Agilent 5975C a
été utilisé. La séparation des analytes est accomplie sur une colonne capillaire HP5-ms (20 m
longueur x 0.18 mm diamètre interne x 0.18 µm épaisseur de film, J&W Scienti!c). Les
injections sont réalisées en mode split avec un liner rempli de laine de verre (Agilent
Technologies No. 5183-4711). Le programme de température commence à 180°C, augmente
successivement à 290°C (60°C/min, palier tenu 0.7 min) puis 320°C (8°C/min, palier tenu 0.1
min) pour une durée totale de 6 minutes environ. 1 µL de chaque échantillon a été injecté avec
lhélium comme gaz porteur (flux constant, 0.72 mL/min) avec un rapport de split de 1 :70.
Les températures appliquées sont de 250°C pour linjecteur, 280°C pour la ligne de transfert,
230°C pour la source ionique et 150°C pour le quadrupole. Les données ont été acquises en
mode scan (40-450 m/z) avec un sampling rate de 1 et analysées avec le logiciel MSD
Enhanced ChemStation v. D.02.00.275 (Agilent Technologies).

Le chromatogramme typique obtenu pour lanalyse dun spécimen de référence est illustré par
la Figure 6.
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3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)
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Figure 6. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu en Fast GC-MS
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1.4 Scénario 1.5
Pour les analyses un GC Perkin Elmer Clarus 500 couplé à un spectromètre de masse Perkin
Elmer Clarus 560D/S a été utilisé. La séparation des analytes est accomplie sur une colonne
capillaire HP5-ms (30 m longueur x 0.25 mm diamètre interne x 0.25 µm épaisseur de film,
J&W Scienti!c). Les injections sont réalisées en mode split avec un liner rempli de laine de
verre (Perkin Elmer N6502009). Le programme de température commence à 150°C,
augmente successivement à 250°C (8°C/min) puis 320°C (6°C/min) pour une durée totale de
24 minutes environ. 2 µL de chaque échantillon a été injecté avec lhélium comme gaz
porteur (flux constant, 1 mL/min) avec un rapport de split de 1 :50. Les températures
appliquées sont de 250°C pour linjecteur, 280°C pour la ligne de transfert, 230°C pour la
source ionique et 150°C pour le quadrupole. Les données ont été acquises en mode scan (10450 m/z) et analysées avec le logiciel TurboMass 5.4.2 GC/MS Software.

Le chromatogramme typique obtenu pour lanalyse dun spécimen de référence est illustré par
la Figure 7.
Abondance (%)
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100
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1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)
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Figure 7. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne obtenu en GC-MS avec un appareillage
Perkin Elmer
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1.5 Scénario 2.1
Pour les analyses un GC Agilent 6850 Series II couplé à un détecteur à ionisation de flamme
(FID). La séparation des analytes est accomplie sur une colonne capillaire HP5-ms (20 m
longueur x 0.18 mm diamètre interne x 0.18 µm épaisseur de film, J&W Scienti!c). Les
injections sont réalisées en mode split avec un liner rempli de laine de verre (Agilent
Technologies No. 5183-4711). Le programme de température commence à 180°C, augmente
successivement à 295°C (60°C/min) puis 320°C (10°C/min, palier tenu 0.3 min) pour une
durée totale de 5 minutes environ. 1 µL de chaque échantillon a été injecté avec lhélium
comme gaz porteur (flux constant, 1.3 mL/min) avec un rapport de split de 1 :70. Les
températures appliquées sont de 250°C pour linjecteur et 300°C pour le détecteur. La
fréquence dacquisition a été fixée à 20 Hz. et analysées avec le logiciel MSD Enhanced
ChemStation v. D.02.00.275 (Agilent Technologies).

Le chromatogramme typique obtenu pour lanalyse dun spécimen de référence est illustré par
la Figure 8.
Paracetamol Caffeine

1. Meconine (MEC)
2. Acetylcodeine (AC)
3. Acetylthebaol (AcTB)
4. 6-monoacetylmorphine (6MAM)
5. Diacetylmorphine (DAM)
6. Papaverine (PAP)
7. Noscapine (NOS)
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Figure 8. Chromatogramme typique d'un échantillon d'héroïne de référence obtenu en Fast GC-FID
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ACP-CAH Globale et Locale

Ci-dessous se trouve le code source développé avec le logiciel Revolution R Enterprise
version 6.1.0 utilisant le logiciel R version 2.14.2.

Packages utiles
ůŝďƌĂƌǇ;ĂĚĞϰͿ
ůŝďƌĂƌǇ;ĐĂƌͿ
ůŝďƌĂƌǇ;D^^Ϳ
ůŝďƌĂƌǇ;ƐĂŵƉůŝŶŐͿ


Chemin des codes sources
ƐŽƵƌĐĞ;Η͗ͬŽŶŶĠĞƐͬŽƵůŽƚͬZĠƐƵůƚĂƚƐͬ^ĐƌŝƉƚƐͬƉĂƌĞƚŽͲƉůŽƚ͘ƌΗͿ
ƐŽƵƌĐĞ;Η͗ͬŽŶŶĠĞƐͬŽƵůŽƚͬZĠƐƵůƚĂƚƐͬ^ĐƌŝƉƚƐͬĐƌŽƐƐǀĂůƐƚĞƉ/͘ƌΗͿ
ƐŽƵƌĐĞ;Η͗ͬŽŶŶĠĞƐͬŽƵůŽƚͬZĠƐƵůƚĂƚƐͬ^ĐƌŝƉƚƐͬĐƌŝƚĞƌŝĂ͘ƌΗͿ
ƐĞƚǁĚ;Η͗ͬŽŶŶĠĞƐͬŽƵůŽƚͬZĠƐƵůƚĂƚƐͬ'Ͳ&/ͬdĞƐƚƐΗͿ


1. Données GC/MS


Importation
Ž͘ĚĂƚĂфͲƌĞĂĚ͘ƚĂďůĞ;ĨŝůĞсΗ͗ͬŽŶŶĠĞƐͬŽƵůŽƚͬZĠƐƵůƚĂƚƐͬ'Ͳ
&/ͬϮϬϬϵͺ^/Dh>ĚĂƚĂ͘ĐƐǀΗ͕ŚĞĂĚĞƌсd͕ƐĞƉсΗ͖ΗͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;Ž͘ĚĂƚĂͿфͲŽ͘ĚĂƚĂ͕ϭ
ŐĐ͘ďĂƐĞфͲŽ͘ĚĂƚĂ͕Ͳϭ


Groupage des échantillons (replicats -> specimen)
ŵǇƐĞƋфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐŚĂƌ͘ƚƐƚфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ďĂƐĞͿ
ĐŚĂƌ͘ŐƌƉфͲĐŚĂƌ͘ƚƐƚ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ŶƌŽǁ;ŐĐ͘ďĂƐĞͿͿ
ŶĐфͲŶĐŚĂƌ;ĐŚĂƌ͘ƚƐƚŝͿ
ĐŚĂƌ͘ŐƌƉŝфͲƐƵďƐƚƌŝŶŐ;ĐŚĂƌ͘ƚƐƚŝ͕ϭ͕ŶĐͲϭͿ


ĚƵƉфͲƵŶŝƋƵĞ;ĐŚĂƌ͘ŐƌƉͿ
ŐƌŽƵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŝŶĚфͲϭ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ůĞŶŐƚŚ;ĚƵƉͿͿ
ƚŵƉфͲǁŚŝĐŚ;ĐŚĂƌ͘ŐƌƉссĚƵƉŝͿ
ŐƌŽƵƉƚŵƉфͲŝŶĚ
ŝŶĚфͲŝŶĚнϭ

ŐĐ͘ďĂƐĞфͲĐďŝŶĚ;ŐƌŽƵƉ͕ŐĐ͘ďĂƐĞͿ
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Calcul de la moyenne des réplicats pour chaque échantillon
ŶŐƌŽƵƉфͲŵĂǆ;ŐĐ͘ďĂƐĞ͕ϭͿ
ŐĐ͘ƚŵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŵĂƚƌŝǆ;ŶĐŽůсϴ͕ŶƌŽǁсϭͿͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ŶŐƌŽƵƉͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;;ŐĐ͘ďĂƐĞ͕ϭссŝͿссdZhͿ
ƚŵƉϭ͕Ϯ͗ϴфͲŵĞĂŶ;ŐĐ͘ďĂƐĞǁ͕Ϯ͗ϴͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿфͲĚƵƉŝ
ƚŵƉϭ͕ϭфͲŐĐ͘ďĂƐĞǁ͕ϭ͗Ϯϭ͕ϭ
ŐĐ͘ƚŵƉфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚŵƉ͕ƚŵƉͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚŵƉͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ďĂƐĞͿ
ŐĐ͘ĚĂƚĂфͲŐĐ͘ƚŵƉ͕ͲĐ;ϭͿ


Modification des rownames
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ůĞŶŐƚŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿͿͿ
ŝĨ;ƐƵďƐƚƌŝŶŐ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ŶĐŚĂƌ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿ͕ŶĐŚĂƌ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿͿссΗͺΗͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿŝфͲƐƵďƐƚƌŝŶŐ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ϭ͕ŶĐŚĂƌ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿͲϭͿ



1.1. Prétraitement des données (Normalisation + UV scaling)

ŐĐфͲŐĐ͘ĚĂƚĂ͕Ͳϱ
ŐĐ͕ϳфͲĂƉƉůǇ;ŐĐ͕ϭ͕ƐƵŵͿ
ŚĞƌŽфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ĂƐ͘ŵĂƚƌŝǆ;ŐĐͿ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿƐƋƌƚ;;ǆͬǆϳͿͿͿͿ
ŐĐ͘ĚĂƚĂфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŚĞƌŽͿ͕Ͳϳ
ŐĐ͘ĚĂƚĂфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ƐĐĂůĞ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿͿ


2. Importation des données de l'autre méthode

Ƶ͘ĚĂƚĂфͲƌĞĂĚ͘ƚĂďůĞ;ĨŝůĞсΗ͗ͬŽŶŶĠĞƐͬŽƵůŽƚͬZĠƐƵůƚĂƚƐͬ'Ͳ&/ͬ&/ZĂǁĂƚĂͺĐůĞĂŶĞĚͺǁŽ
ŽƵƚůŝĞƌƐ͘ĐƐǀΗ͕ŚĞĂĚĞƌсd͕ƐĞƉсΗ͖ΗͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;Ƶ͘ĚĂƚĂͿфͲƵ͘ĚĂƚĂ͕ϭ
Ƶ͘ĚĂƚĂфͲƵ͘ĚĂƚĂ͕Ͳϭ


Groupage des échantillons (réplicats -> spécimen)
ŵǇƐĞƋфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐŚĂƌ͘ƚƐƚфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;Ƶ͘ĚĂƚĂͿ
ĐŚĂƌ͘ŐƌƉфͲĐŚĂƌ͘ƚƐƚ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ŶƌŽǁ;Ƶ͘ĚĂƚĂͿͿ
ŶĐфͲŶĐŚĂƌ;ĐŚĂƌ͘ƚƐƚŝͿ
ĐŚĂƌ͘ŐƌƉŝфͲƐƵďƐƚƌŝŶŐ;ĐŚĂƌ͘ƚƐƚŝ͕ϭ͕ŶĐͲϭͿ

ĚƵƉфͲƵŶŝƋƵĞ;ĐŚĂƌ͘ŐƌƉͿ
ŐƌŽƵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŝŶĚфͲϭ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ůĞŶŐƚŚ;ĚƵƉͿͿ
ƚŵƉфͲǁŚŝĐŚ;ĐŚĂƌ͘ŐƌƉссĚƵƉŝͿ
ŐƌŽƵƉƚŵƉфͲŝŶĚ
ŝŶĚфͲŝŶĚнϭ
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Ƶ͘ĚĂƚĂϮфͲĐďŝŶĚ;ŐƌŽƵƉ͕Ƶ͘ĚĂƚĂͿ


Calcul de la moyenne des réplicats pour chaque échantillon
ŶŐƌŽƵƉфͲŵĂǆ;Ƶ͘ĚĂƚĂϮ͕ϭͿ
ƵƉůĐ͘ďĂƐĞфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŵĂƚƌŝǆ;ŶĐŽůсϴ͕ŶƌŽǁсϭͿͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ŶŐƌŽƵƉͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;;Ƶ͘ĚĂƚĂϮ͕ϭссŝͿссdZhͿ
ƚŵƉϭ͕Ϯ͗ϴфͲŵĞĂŶ;Ƶ͘ĚĂƚĂϮǁ͕Ϯ͗ϴͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿфͲĚƵƉŝ
ƚŵƉϭ͕ϭфͲƵ͘ĚĂƚĂϮǁ͕ϭ͗Ϯϭ͕ϭ
ƵƉůĐ͘ďĂƐĞфͲƌďŝŶĚ;ƵƉůĐ͘ďĂƐĞ͕ƚŵƉͿ



Noms des colonnes
ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂфͲƵƉůĐ͘ďĂƐĞ͕Ͳϭ
ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;Ƶ͘ĚĂƚĂͿ


2.1 Prétraitement des données

ƵƉфͲƵƉůĐ͘ĚĂƚĂ͕Ͳϱ
ƵƉ͕ϳфͲĂƉƉůǇ;ƵƉ͕ϭ͕ƐƵŵͿ
ŚĞƌŽфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ĂƐ͘ŵĂƚƌŝǆ;ƵƉͿ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿƐƋƌƚ;;ǆͬǆϳͿͿͿͿ
ƵƉфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŚĞƌŽͿ͕Ͳϳ
ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂфͲƵƉ
ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ƐĐĂůĞ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂͿͿ


3. Approche ACP-CAH Globale et Locale


Création des objets nécessaires (stockage des données)
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂůфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺǀĂůфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũϮфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũϮфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŵфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŶƐ͘ŵфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŵϮфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŶƐ͘ŵϮфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐŽƌ͘ƚŵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉϮфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐŽƌ͘ƚŵƉϮфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ


Création des 45 valeurs de h testées
ŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚфͲƐĞƋ;Ϭ͘ϱ͕ϭϬ͕Ϭ͘ϱͿ
ŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚфͲĐ;ŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ͕ƐĞƋ;ϭϭ͕ϮϬ͕ϭͿͿ
ŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚфͲĐ;ŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚ͕ƐĞƋ;ϮϮ͕ϱϬ͕ϮͿͿ
ƚŽƚĂůфͲůĞŶŐƚŚ;ŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚͿ
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Création de la barre d'avancement du code
ƉďфͲǁŝŶWƌŽŐƌĞƐƐĂƌ;ƚŝƚůĞсΗsŝǀĞůĂƉġĐŚĞΗ͕ŵŝŶсϬ͕ŵĂǆсƚŽƚĂů͕ǁŝĚƚŚсϯϬϬͿ

!!!

Première boucle : Tests de chacune des 45 valeurs de h !!!
ĨŽƌ;Ś͘ũƵŝŶŵǇ͘Ś͘ŝŶĐƌĞŵĞŶƚͿ

!!!

Deuxième boucle : 100 itérations à chaque valeur de h !!!
ĨŽƌ;ŝƚĞƌŝŶϭ͗ϭϬϬͿ





3.1 Création des sets de calibration et validation pour la méthode différente

ƐƚфͲƐƚƌĂƚĂ;ĚĂƚĂсƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂ͕ƐŝǌĞсƌŽƵŶĚ;;ϮͬϯͿΎŶƌŽǁ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂͿͿ͕ŵĞƚŚŽĚсĐ;ΗƐƌƐǁŽƌΗͿͿ
ƚĞƐƚŝŶĚĞǆфͲƐƚΨ/ͺƵŶŝƚ
ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂфͲƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂƚĞƐƚŝŶĚĞǆ͕
ƵƉůĐϮ͘ĚĂƚĂфͲƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͺĂͲƚĞƐƚŝŶĚĞǆ͕




3.2 Création set de Cal GC-MS (extraction depuis la BDD de référence)

ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ůĞŶŐƚŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿͿͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿ
ŝĨ;ůĞŶŐƚŚ;ǁͿссϬͿĐĂƚ;ŝ͕ΗͰŶΗͿ
ƚŵƉфͲŐĐ͘ĚĂƚĂǁ͕
ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ͕ƚŵƉͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿ




3.3 Création set de Val GC-MS (extraction depuis la BDD de référence)
ŐĐϮ͘ƚĞƐƚĞĚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ůĞŶŐƚŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐϮ͘ĚĂƚĂͿͿͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐϮ͘ĚĂƚĂͿŝͿ
ŝĨ;ůĞŶŐƚŚ;ǁͿссϬͿĐĂƚ;ŝ͕ΗͰŶΗͿ
ƚŵƉфͲŐĐ͘ĚĂƚĂǁ͕
ŐĐϮ͘ƚĞƐƚĞĚфͲƌďŝŶĚ;ŐĐϮ͘ƚĞƐƚĞĚ͕ƚŵƉͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐϮ͘ƚĞƐƚĞĚͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿ


3.4 Modèles mathématiques / Règles d'ajustement

ĐĂƚ;ΗD>ZƐƚĂƌƚĞĚ͘͘͘Η͕ΗͰŶΗͿ
ƐŽƵƌĐĞ;Η͗ͬŽŶŶĠĞƐͬdŚğƐĞͬZĠƐƵůƚĂƚƐͺdŚğƐĞͬůĞďĞůŐĞͬYϮͲĐƌŽƐƐͲǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ͘ƌΗͿ
ƐŽƵƌĐĞ;Η͗ͬŽŶŶĠĞƐͬdŚğƐĞͬZĠƐƵůƚĂƚƐͺdŚğƐĞͬůĞďĞůŐĞͬYϮͲĐƌŽƐƐͲǀĂůŝĚĂƚŝŽŶͺŐƌŽƵƉ͘ƌΗͿ
ĚĞĨ͘ƉĂƌфͲƉĂƌ;ŶŽ͘ƌĞĂĚŽŶůǇсdZhͿ
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!!!

Définition des x du modèle !!!
ĂƚƚĂĐŚ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ



Modèle
ĨŝƚфͲůŝƐƚ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ϲͿ# 6 variables




!!!

Définition des y du modèle !!!
ǇфͲŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ͕ŝ



Modèles (linéaire, quadratique, cubique / à choisir en enlevant le « # »)
Ĩ͘ƵƉƉĞƌфͲΗǇΕΗ
Ĩ͘ƵƉƉĞƌфͲƉĂƐƚĞ;Ĩ͘ƵƉƉĞƌ͕Η/;Η͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗͿΗ͕ƐĞƉсΗΗͿ
ηĨ͘ƵƉƉĞƌфͲƉĂƐƚĞ;Ĩ͘ƵƉƉĞƌ͕Η/;Η͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗͿΗ͕Ηн/;Η͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗΔϮͿΗ͕ƐĞƉсΗΗͿ
ηĨ͘ƵƉƉĞƌфͲ
ƉĂƐƚĞ;Ĩ͘ƵƉƉĞƌ͕Η/;Η͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗͿΗ͕Ηн/;Η͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗΔϮͿΗ͕Ηн/;Η͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂ
ƚĂͿŝ͕ΗΔϯͿΗ͕ƐĞƉсΗΗͿ


Régression
ĨŝƚŝфͲůŵ;Ĩ͘ƵƉƉĞƌͿ


Calcul du Q2
ƋϮфͲYϮͺsŐ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂ͕Ǉ͕ϯϬ͕ϮϱϬͿ


Projection des données par variable avec R2
ƉĂƌ;ŵĨƌŽǁсĐ;ϭ͕ϮͿͿ
ƉůŽƚ;ƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ͕ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ͕ŝ͕ƉĐŚсϮϭ͕ďŐсƌŐď;Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͘ϭϱͿ͕ǆůĂďсΗƉƌĞĚŝĐƚĞĚ
ǀĂůƵĞƐΗ͕ǇůĂďсΗŽďƐĞƌǀĞĚ
ǀĂůƵĞƐΗ͕ŵĂŝŶсĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ƐƵďсƉĂƐƚĞ;ΗZϸĂĚũƵƐƚĞĚсΗ͕ƌŽƵŶĚ;ƐƵŵŵĂƌǇ;ĨŝƚŝͿΨĂĚũ͕ϰͿͿͿ
ĂďůŝŶĞ;Ϭ͕ϭ͕ĐŽůсΗďůƵĞΗ͕ůƚǇсϮͿ
ƉůŽƚ;ƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ͕ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ͕ŝͲ
ƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ͕ƉĐŚсϮϭ͕ďŐсƌŐď;Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͕Ϭ͘ϭϱͿ͕ǆůĂďсΗƉƌĞĚŝĐƚĞĚ
ǀĂůƵĞƐΗ͕ǇůĂďсΗƌĞƐŝĚƵĂůƐΗ͕ƐƵďсƉĂƐƚĞ;ΗYϸсΗ͕ƌŽƵŶĚ;ƋϮ͕ϰͿͿͿ
ƚĞǆƚ;ƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ͕ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ͕ŝͲ
ƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ͕ŶĂŵĞƐ;ƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿͿ͕ƉŽƐсϯ͕ĐĞǆсϬ͘ϱͿ
ƚŝƚůĞ;ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿ
ĚĞǀ͘ĐŽƉǇϮƉĚĨ;ĨŝůĞсƉĂƐƚĞ;ŝ͕ΗͲΗ͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗͲŵŽĚĞů͘ƉĚĨΗ͕ƐĞƉсΗΗͿͿ

ĚĞƚĂĐŚ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ

ŐƌĂƉŚŝĐƐ͘ŽĨĨ;Ϳ

ƉĂƌ;ĚĞĨ͘ƉĂƌͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ϲͿ
ĐĂƚ;ΗͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲΗ͕ΗͰŶΗ͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗͰŶΗ͕ΗͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲͲΗ͕ΗͰŶΗͿ
ƉĂƌĞƚŽ͘ƉůŽƚ;Ĩŝƚŝ͕ŽƉƚŝŽŶсΗƐƋƵĂƌĞĚΗ͕ŶĞǁ͘ǁŝŶĚŽǁс&>^͕ŵĂŝŶсĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿ
ĚĞǀ͘ĐŽƉǇϮƉĚĨ;ĨŝůĞсƉĂƐƚĞ;ŝ͕ΗͲΗ͕ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝ͕ΗͲƉĂƌĞƚŽͲƉůŽƚ͘ƉĚĨΗ͕ƐĞƉсΗΗͿͿ

ƉƌŝŶƚ;ƐƵŵŵĂƌǇ;ĨŝƚŝͿͿ

ŐƌĂƉŚŝĐƐ͘ŽĨĨ;Ϳ
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4. Ajustement Mathématique



Prédiction : Set de Cal "GC-MS like"
ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ϲͿ
ƚŵƉфͲƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ
ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚфͲĐďŝŶĚ;ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚ͕ƚŵƉͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚͿ
ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚͿ


Prédiction : Set de Val "GC-MS like"
ƵƉůĐϮ͘ƉƌĞĚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ϲͿ
ƚŵƉфͲƉƌĞĚŝĐƚ͘ůŵ;Ĩŝƚŝ͕ƵƉůĐϮ͘ĚĂƚĂͿ
ƵƉůĐϮ͘ƉƌĞĚфͲĐďŝŶĚ;ƵƉůĐϮ͘ƉƌĞĚ͕ƚŵƉͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐϮ͘ƉƌĞĚͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐϮ͘ƚĞƐƚĞĚͿ
ƵƉůĐϮ͘ƉƌĞĚфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ƵƉůĐϮ͘ƉƌĞĚͿ



5. Calcul de la performance d'ajustement : Set de Cal
Création de la BDD réduite
ƌĞŵфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ŶƌŽǁ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿͿ
ƌĞŵŝфͲǁŚŝĐŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ĚĂƚĂͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŝͿ

ŐĐ͘ŵϯϲфͲŐĐ͘ĚĂƚĂͲƌĞŵ͕
ŶƚфͲϭ

ŵǇĚŝƐƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇŚĞŝŐŚƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇŚĞŝŐŚƚƐƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇůŽŐŝĐĂůфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇůŽŐŝĐĂůƐƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ


Analyse des profils chimiques de léchantillonnage les uns après les autres 


ĨŽƌ;ŶƚŝŶϭ͗ůĞŶŐƚŚ;ƌĞŵͿͿ 
ĐĂƚ;Η&ŝƌƐƚƐƚĞƉΗ͕Ŷƚ͕ΗͬΗ͕ůĞŶŐƚŚ;ƌĞŵͿ͕ΗͲǁŽƌŬŝŶŐŽŶΗ͕ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŶƚ͕Η͘͘͘ΗͿ
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5.1 ACP-CAH globale : ACP
ACP sur la BDD réduite
ƉĐĂфͲƉƌĐŽŵƉ;ŐĐ͘ŵϯϲ͕ƐĐĂůĞс&>^Ϳ


Transposition des profils GC dans lespace ACP de la BDD réduite
ŐĐфͲŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ
ƚŵƉфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ŐĐ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆͲƉĐĂΨĐĞŶƚĞƌͿͿ
ƚŵƉфͲĂƐ͘ŵĂƚƌŝǆ;ƚŵƉͿ
ƚŵƉфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ƚŵƉ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆйΎйƉĐĂΨƌŽƚĂƚŝŽŶͿͿ


Transposition des profils de lautre méthode dans lespace ACP de la BDD réduite
ƵƉфͲƵƉůĐ͘ƉƌĞĚ
ƚŵƉϮфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ƵƉ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆͲƉĐĂΨĐĞŶƚĞƌͿͿ
ƚŵƉϮфͲĂƐ͘ŵĂƚƌŝǆ;ƚŵƉϮͿ
ƚŵƉϮфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ƚŵƉϮ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆйΎйƉĐĂΨƌŽƚĂƚŝŽŶͿͿ


Sélection du nombre de CPs adéquat
ŶƉĐфͲϰ


Ajout à la BDD réduite du couple de profils chimiques pour le specimen correspondant
ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ƉĐĂΨǆͿ
ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƚŵƉϮͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ƉĐĂΨǆͿ
ŐůŽďĂůфͲƌďŝŶĚ;ƉĐĂΨǆ͕ϭ͗ŶƉĐ͕ƚŵƉŶƚ͕ϭ͗ŶƉĐ͕ƚŵƉϮŶƚ͕ϭ͗ŶƉĐͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐůŽďĂůͿŶƌŽǁ;ŐůŽďĂůͿͲϭфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐůŽďĂůͿŶƌŽǁ;ŐůŽďĂůͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚ

5.1 ACP-CAH globale : CAH
Calcul de la distance euclidienne sur les scores des CPs correspondantes
ƚŵƉ͘ĚŝƐƚфͲĚŝƐƚ;ƌďŝŶĚ;ƚŵƉŶƚ͕ϭ͗ŶƉĐ͕ƚŵƉϮŶƚ͕ϭ͗ŶƉĐͿͿ
ŵǇĚŝƐƚфͲƌďŝŶĚ;ŵǇĚŝƐƚ͕ƚŵƉ͘ĚŝƐƚͿ

ƉĐĂ͘ĚŝƐƚфͲĚŝƐƚ;ŐůŽďĂůͿηĐĂůĐƵůĚĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐĞƵĐůŝĚŝĞŶŶĞƐ
ŚĐфͲŚĐůƵƐƚ;ƉĐĂ͘ĚŝƐƚ͕ŵĞƚŚŽĚсΗǁĂƌĚΗͿηŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚŵĠƚŚŽĚĞtĂƌĚ


Coupe du dendrogramme pour voir à quelle hauteur le cluster contient les données GCMS et « GC-MS like »
͘ĐĂůĐŚфͲdZhη&>^
ŝĨ;͘ĐĂůĐŚͿ
Đ͘ƚŵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐůƵƐƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇƐĞƋфͲƐĞƋ;Ϭ͕ϱ͕Ϭ͘ϬϬϭͿ
ŵǇƐĞƋфͲĐ;ŵǇƐĞƋ͕ƐĞƋ;ϱ͘ϭ͕ϱϬ͕Ϭ͘ϭͿͿ
ŵǇƐĞƋфͲĐ;ŵǇƐĞƋ͕ƐĞƋ;ϱϭ͕ŵĂǆ;ŚĐΨŚĞŝŐŚƚͿ͕ϭͿͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶŵǇƐĞƋͿ
ŵǇĐƵƚфͲĐƵƚƌĞĞ;ŚĐ͕ŚсŝͿ
ŵǇĐůƵƐƚфͲŵǇĐƵƚǁŚŝĐŚ;ŶĂŵĞƐ;ŵǇĐƵƚͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚͿ
ŝĨ;ůĞŶŐƚŚ;ŵǇĐůƵƐƚͿхϮͿƐƚŽƉ;ΗŵŽƌĞƚŚĂŶϮƐĂŵƉůĞƐ'ͲhW>ΗͿ
ŝĨ;ŵǇĐůƵƐƚϭссŵǇĐůƵƐƚϮͿďƌĞĂŬ

- 16 -

Annexe 3

ACP-CAH Globale et Locale

ƚŵƉ͘ŚфͲŝ
ŵǇŚĞŝŐŚƚфͲƌďŝŶĚ;ŵǇŚĞŝŐŚƚ͕ƚŵƉ͘ŚͿ



Contrôle de la présence des deux profils dans le même cluster (dendrogramme globale)
pour une hauteur donnée
ŵǇĐƵƚфͲĐƵƚƌĞĞ;ŚĐ͕ŚсϱͿ
ŵǇĐůƵƐƚфͲŵǇĐƵƚǁŚŝĐŚ;ŶĂŵĞƐ;ŵǇĐƵƚͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚͿ
ŝĨ;ůĞŶŐƚŚ;ŵǇĐůƵƐƚͿхϮͿƐƚŽƉ;ΗŵŽƌĞƚŚĂŶϮƐĂŵƉůĞƐ'ͲhW>ΗͿ
ƚŵƉ͘ŚфͲϬ
ŝĨ;ŵǇĐůƵƐƚϭссŵǇĐůƵƐƚϮͿƚŵƉ͘ŚфͲϭ
ŵǇůŽŐŝĐĂůфͲƌďŝŶĚ;ŵǇůŽŐŝĐĂů͕ƚŵƉ͘ŚͿ

ĐĂƚ;ΗŽŶĞΗ͕ΗͰŶΗͿ


5.2 ACP-CAH locale


Sélection denviron les 30 profils les plus proches
Đ͘ƚŵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐůƵƐƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇƐĞƋфͲƐĞƋ;Ϭ͘ϭ͕ŵĂǆ;ŚĐΨŚĞŝŐŚƚͿ͕ϭͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶŵǇƐĞƋͿ
ŵǇĐƵƚфͲĐƵƚƌĞĞ;ŚĐ͕ŚсŝͿ
ŵǇĐůƵƐƚфͲŵǇĐƵƚǁŚŝĐŚ;ŶĂŵĞƐ;ŵǇĐƵƚͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚͿϮ
Đ͘ƚŵƉϭфͲŝ
Đ͘ƚŵƉϮфͲůĞŶŐƚŚ;ǁŚŝĐŚ;ŵǇĐƵƚссŵǇĐůƵƐƚͿͿ
ĐůƵƐƚфͲƌďŝŶĚ;ĐůƵƐƚ͕Đ͘ƚŵƉͿ


ŵǇŚфͲĐůƵƐƚŵŝŶ;ǁŚŝĐŚ;;ĐůƵƐƚ͕ϮͲϯϬͿхϬ͕Ăƌƌ͘ŝŶĚсdZhͿͿ͕ϭ
ŵǇŶфͲĐůƵƐƚŵŝŶ;ǁŚŝĐŚ;;ĐůƵƐƚ͕ϮͲϯϬͿхϬ͕Ăƌƌ͘ŝŶĚсdZhͿͿ͕Ϯ

ŵǇĐƵƚфͲĐƵƚƌĞĞ;ŚĐ͕ŚсŵǇŚͿ
ŵǇĐůƵƐƚфͲŵǇĐƵƚǁŚŝĐŚ;ŶĂŵĞƐ;ŵǇĐƵƚͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚͿϮ
ŵǇƐĂŵƉůĞƐфͲŶĂŵĞƐ;ǁŚŝĐŚ;ŵǇĐƵƚссŵǇĐůƵƐƚͿͿ

ŐĐ͘ƐƵďфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĨŽƌ;ŝŝŶϭ͗ŵǇŶͿ
Ő͘ƚŵƉфͲŐĐ͘ŵϯϲǁŚŝĐŚ;ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ŵϯϲͿссŵǇƐĂŵƉůĞƐŝͿ͕
ŐĐ͘ƐƵďфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƐƵď͕Ő͘ƚŵƉͿ



ACP


ĐĂƚ;Η^ĞĐŽŶĚƐƚĞƉΗ͕Ŷƚ͕ΗͬΗ͕ůĞŶŐƚŚ;ƌĞŵͿ͕ΗͲǁŽƌŬŝŶŐŽŶΗ͕ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿŶƚ͕Η͘͘͘ΗͿ
ƉĐĂфͲƉƌĐŽŵƉ;ŐĐ͘ƐƵď͕ƐĐĂůĞс&>^Ϳ
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Annexe 3

ACP-CAH Globale et Locale

Transposition des données GC-MS du set de Cal dans lespace ACP des profils les plus
proches
ŐĐфͲŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚ
ƚŵƉфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ŐĐ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆͲƉĐĂΨĐĞŶƚĞƌͿͿ
ƚŵƉфͲĂƐ͘ŵĂƚƌŝǆ;ƚŵƉͿ
ƚŵƉфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ƚŵƉ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆйΎйƉĐĂΨƌŽƚĂƚŝŽŶͿͿ


Transposition des données « GC-MS like » du set de Cal dans lespace ACP des profils
les plus proches
ƵƉфͲƵƉůĐ͘ƉƌĞĚ
ƚŵƉϮфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ƵƉ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆͲƉĐĂΨĐĞŶƚĞƌͿͿ
ƚŵƉϮфͲĂƐ͘ŵĂƚƌŝǆ;ƚŵƉϮͿ
ƚŵƉϮфͲƚ;ĂƉƉůǇ;ƚŵƉϮ͕ϭ͕ĨƵŶĐƚŝŽŶ;ǆͿǆйΎйƉĐĂΨƌŽƚĂƚŝŽŶͿͿ

Ajout au sous-échantillonnage du couple de profils chimiques pour le spécimen
correspondant (profils définis par les scores sur les CPs correspondantes)
ηηĚĞŶĚƌŽŐƌĂŵ'ͲƐƵď
ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ƉĐĂΨǆͿ
ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƚŵƉϮͿфͲĐŽůŶĂŵĞƐ;ƉĐĂΨǆͿ
ŐůŽďĂůфͲƌďŝŶĚ;ƉĐĂΨǆ͕ϭ͗ŶƉĐ͕ƚŵƉŶƚ͕ϭ͗ŶƉĐ͕ƚŵƉϮŶƚ͕ϭ͗ŶƉĐͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐůŽďĂůͿŶƌŽǁ;ŐůŽďĂůͿͲϭфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐůŽďĂůͿŶƌŽǁ;ŐůŽďĂůͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚ


CAH


Calcul des distances euclidiennes entre les scores puis groupement Ward
ƉĐĂ͘ĚŝƐƚфͲĚŝƐƚ;ŐůŽďĂůͿ
ŚĐфͲŚĐůƵƐƚ;ƉĐĂ͘ĚŝƐƚ͕ŵĞƚŚŽĚсΗǁĂƌĚΗͿηŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚŵĠƚŚŽĚĞtĂƌĚ


Coupe du dendrogramme pour voir à quelle hauteur se trouvent les deux profils testés
ŝĨ;͘ĐĂůĐŚͿ
Đ͘ƚŵƉфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ĐůƵƐƚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ŵǇƐĞƋфͲƐĞƋ;Ϭ͕ŵĂǆ;ŚĐΨŚĞŝŐŚƚͿ͕Ϭ͘ϬϭͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶŵǇƐĞƋͿ
ŵǇĐƵƚфͲĐƵƚƌĞĞ;ŚĐ͕ŚсŝͿ
ŵǇĐůƵƐƚфͲŵǇĐƵƚǁŚŝĐŚ;ŶĂŵĞƐ;ŵǇĐƵƚͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚͿ
ŝĨ;ůĞŶŐƚŚ;ŵǇĐůƵƐƚͿхϮͿƐƚŽƉ;ΗŵŽƌĞƚŚĂŶϮƐĂŵƉůĞƐ'ͲhW>ΗͿ
ŝĨ;ŵǇĐůƵƐƚϭссŵǇĐůƵƐƚϮͿďƌĞĂŬ

ƚŵƉ͘ŚфͲŝ
ŵǇŚĞŝŐŚƚƐƚфͲƌďŝŶĚ;ŵǇŚĞŝŐŚƚƐƚ͕ƚŵƉ͘ŚͿ
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Vérification de la présence des deux profils pour une hauteur donnée = h.ju (45 valeurs
à tester)
ŵǇĐƵƚфͲĐƵƚƌĞĞ;ŚĐ͕ŚсŚ͘ũƵͿ
ŵǇĐůƵƐƚфͲŵǇĐƵƚǁŚŝĐŚ;ŶĂŵĞƐ;ŵǇĐƵƚͿссƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉͿŶƚͿ
ŝĨ;ůĞŶŐƚŚ;ŵǇĐůƵƐƚͿхϮͿƐƚŽƉ;ΗŵŽƌĞƚŚĂŶϮƐĂŵƉůĞƐ'ͲhW>ΗͿ
ƚŵƉ͘ŚфͲϬ
ŝĨ;ŵǇĐůƵƐƚϭссŵǇĐůƵƐƚϮͿƚŵƉ͘ŚфͲϭ
ŵǇůŽŐŝĐĂůƐƚфͲƌďŝŶĚ;ŵǇůŽŐŝĐĂůƐƚ͕ƚŵƉ͘ŚͿ


Si ajustement réussi (profils GC-MS et "GC-MS like" dans le même cluster d'après
h.ju) : calcul coefficient de corrélation de Pearson pour les profils testés
ŝĨ;ƚŵƉ͘ŚссϭͿ
ƚŵƉ͘ŵфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚŶƚ͕͕ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚŶƚ͕Ϳ
ĐŽƌ͘ƚŵƉфͲϭϬϬΎĐŽƌ;ƚ;ƚŵƉ͘ŵͿͿ
ĐŽƌ͘ƚŵƉфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ĐŽƌ͘ƚŵƉϮ͕ϭͿ
ĐŽƌ͘ƚŵƉфͲĐďŝŶĚ;ĐŽƌ͘ƚŵƉ͕Ś͘ũƵͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ĐŽƌ͘ƚŵƉͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚŶƚ͕Ϳ
ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũфͲƌďŝŶĚ;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ĐŽƌ͘ƚŵƉͿ


Si ajustement non réussi (profils GC-MS et "GC-MS like" pas dans le même cluster
d'après h.ju) : calcul coefficient de corrélation de Pearson pour les profils testés
ĞůƐĞ

ƚŵƉ͘ŶƐ͘ŵфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚŶƚ͕͕ƵƉůĐ͘ƉƌĞĚŶƚ͕Ϳ
ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉфͲϭϬϬΎĐŽƌ;ƚ;ƚŵƉ͘ŶƐ͘ŵͿͿ
ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉϮ͕ϭͿ
ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉфͲĐďŝŶĚ;ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉ͕Ś͘ũƵͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚĞƐƚĞĚŶƚ͕Ϳ
ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũфͲƌďŝŶĚ;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ĐŽƌ͘ŶƐ͘ƚŵƉͿ


ĐĂƚ;ΗŽŶĞΗ͕ΗͰŶΗͿ



Fin de la boucle pour tous les échantillons pour les 100 itérations à chaque h.ju
Calcul de la performance dajustement réussi
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŵǇĚŝƐƚͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ
ŝĨ;͘ĐĂůĐŚͿƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŵǇŚĞŝŐŚƚͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ
ŝĨ;͘ĐĂůĐŚͿƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŵǇŚĞŝŐŚƚƐƚͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŵǇůŽŐŝĐĂůͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ
ƉƌĞĚ͘ƉĐƚфͲƐƵŵ;ŵǇůŽŐŝĐĂůͿͬůĞŶŐƚŚ;ŵǇůŽŐŝĐĂůͿΎϭϬϬ
ĐĂƚ;Η&ŝƌƐƚƐƚĞƉΗ͕ƉƌĞĚ͘ƉĐƚ͕ΗйŽĨŐŽŽĚƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶΗ͕ΗͰŶΗͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ŵǇůŽŐŝĐĂůƐƚͿфͲƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƵƉůĐ͘ĚĂƚĂͿ
ƉƌĞĚ͘ƉĐƚƐƚфͲƐƵŵ;ŵǇůŽŐŝĐĂůƐƚͿͬůĞŶŐƚŚ;ŵǇůŽŐŝĐĂůƐƚͿΎϭϬϬ
ĐĂƚ;Η^ĞĐŽŶĚƐƚĞƉΗ͕ƉƌĞĚ͘ƉĐƚƐƚ͕ΗйŽĨŐŽŽĚƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶΗ͕ΗͰŶΗͿ
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6. Calcul de la performance d'ajustement : Set de Val


Processus similaire à celui appliqué au set de Cal (donc, non présenté ici)
͘
͘
͘
͘
͘
͘
͘
͘








ƚŵƉϭфͲĐďŝŶĚ;ƉƌĞĚ͘ƉĐƚƐƚ͕Ś͘ũƵͿ
ƚŵƉϮфͲĐďŝŶĚ;ƉƌĞĚ͘ƉĐƚƐƚϮ͕Ś͘ũƵͿ
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂůфͲƌďŝŶĚ;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂů͕ƚŵƉϭͿ
ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺǀĂůфͲƌďŝŶĚ;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺǀĂů͕ƚŵƉϮͿ



Avancement de la barre davancement
ƐĞƚtŝŶWƌŽŐƌĞƐƐĂƌ;Ɖď͕Ś͘ũƵ͕ƚŝƚůĞсƉĂƐƚĞ;Η,ĞŝŐŚƚсΗ͕Ś͘ũƵ͕Ηͬ/ƚĠƌĂƚŝŽŶŶΣΗ͕ŝƚĞƌ͕ΗƐƵƌϭϬϬΗͿ͕ΗŚĚŽŶĞΗͿ




7. Sortie des résultats



ǁƌŝƚĞ͘ƚĂďůĞ;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂů͕ΗƌĞƐƵůƚƐͺĐĂů͘ĐƐǀΗͿ


ĐůŽƐĞ;ƉďͿ


ĐŽůŶĂŵĞƐ;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũͿϭфͲĐ;ΗWĞĂƌƐŽŶǀĂůƵĞΗͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũͿϭфͲĐ;ΗWĞĂƌƐŽŶǀĂůƵĞΗͿ

ǁƌŝƚĞ͘ƚĂďůĞ;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ΗWĞĂƌƐŽŶͺƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͘ĐƐǀΗͿ

ǁƌŝƚĞ͘ƚĂďůĞ;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ΗWĞĂƌƐŽŶͺŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͘ĐƐǀΗͿ

Calcul de la moyenne et lécart-type des performances à chaque valeur de h


(set de Cal)
ĚƵƉ͘ŚфͲƵŶŝƋƵĞ;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂů͕ϮͿ
ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŚфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŵĂƚƌŝǆ;ŶĐŽůсϮ͕ŶƌŽǁсϭͿͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶĚƵƉ͘ŚͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂů͕ϮссŝͿссdZhͿ
ƚŵƉ͘Śϭ͕ϭфͲŵĞĂŶ;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂůǁ͕ϭͿ
ƚŵƉ͘Śϭ͕ϮфͲƐĚ;ƌĞƐƵůƚĂƚƐ͘ĨŝŶĂƵǆͺĐĂůǁ͕ϭͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉ͘ŚͿфͲŝ
ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘Ś͕ƚŵƉ͘ŚͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚͿфͲĐ;ΗŵĞĂŶΗ͕ΗƐĚΗͿ

ǁƌŝƚĞ͘ƚĂďůĞ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘Ś͕ΗƌĞƐƵůƚƐͺĐĂůͺŵĞĂŶͺƐĚ͘ĐƐǀΗͿ
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Calcul de la valeur médiane et lécart-type des valeurs de coefficients de corrélation de
Pearson pour un ajustement réussi à chaque valeur de h
(set de Cal)
ĚƵƉ͘ŚфͲƵŶŝƋƵĞ;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ϮͿ
ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŚфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŵĂƚƌŝǆ;ŶĐŽůсϮ͕ŶƌŽǁсϭͿͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶĚƵƉ͘ŚͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ϮссŝͿссdZhͿ
ƚŵƉ͘Śϭ͕ϭфͲŵĞĚŝĂŶ;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũǁ͕ϭͿ
ƚŵƉ͘Śϭ͕ϮфͲƐĚ;ƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũǁ͕ϭͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉ͘ŚͿфͲŝ
ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘Ś͕ƚŵƉ͘ŚͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚͿфͲĐ;ΗŵĞĚŝĂŶΗ͕ΗƐĚΗͿ

ǁƌŝƚĞ͘ƚĂďůĞ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘Ś͕ΗWĞĂƌƐŽŶͺƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũͺŵĞĚŝĂŶͺƐĚ͘ĐƐǀΗͿ


Calcul de la valeur médiane et lécart-type des valeurs de coefficients de corrélation de
Pearson pour un ajustement NON réussi à chaque valeur de h
(set de Cal)
ĚƵƉ͘ŚфͲƵŶŝƋƵĞ;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ϮͿ
ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚфͲǀĞĐƚŽƌ;Ϳ
ƚŵƉ͘ŚфͲĂƐ͘ĚĂƚĂ͘ĨƌĂŵĞ;ŵĂƚƌŝǆ;ŶĐŽůсϮ͕ŶƌŽǁсϭͿͿ
ĨŽƌ;ŝŝŶĚƵƉ͘ŚͿ
ǁфͲǁŚŝĐŚ;;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũ͕ϮссŝͿссdZhͿ
ƚŵƉ͘Śϭ͕ϭфͲŵĞĚŝĂŶ;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũǁ͕ϭͿ
ƚŵƉ͘Śϭ͕ϮфͲƐĚ;ŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũǁ͕ϭͿ
ƌŽǁŶĂŵĞƐ;ƚŵƉ͘ŚͿфͲŝ
ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚфͲƌďŝŶĚ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘Ś͕ƚŵƉ͘ŚͿ

ĐŽůŶĂŵĞƐ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘ŚͿфͲĐ;ΗŵĞĚŝĂŶΗ͕ΗƐĚΗͿ

ǁƌŝƚĞ͘ƚĂďůĞ;ŐĐ͘ƚŵƉ͘Ś͕ΗWĞĂƌƐŽŶͺŶŽƐƵĐĐĞƐ͘ĂĚũͺŵĞĚŝĂŶͺƐĚ͘ĐƐǀΗͿ








!!!

FIN
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