TOXICORAMA vol VII 1995
Bulletin n°1- numéro spécial ENVIRONNEMENT
Editorial
D. RUDELLE
Préambule: Enjeu de la recherche en environnement.
J. VARET
Articles relatifs à la pollution de l'eau
La gestion de la ressource en eau:exemple du bilan de la pollution de la Meuse
The management of the water ressource, an exemple:the pollution's statue of the Meuse river
D. AMBROISE, P. HARTEMANN
Identification et dosage de composés organovolatils dans les eaux résiduaires
Identification and quantification of volatil organic compounds in waste water
G. TUA, P. CLAIR, M.-P. CARLOTTI, D. JOSSE
Article relatif à la pollution de l'air
Surveillance de la pollution atmosphérique urbaine:évolution du choix des indicateurs
Present relevant indicators relative to urban air quality survey
A. PERSON, Y. LE MOULLEC
Article relatif à la pollution des sols
Les sols contaminés et leur impact sur les écosystèmes terrestres.
Contaminated soils and theirimpact on terrestrial ecosystems
S. HÉNIN, G. ALCAYDÉ, R. PROST
Article relatif aux métaux lourds et aux phénomènes de spéciation
Spéciation, toxicologie et environnement: exemples de produits inorganiques.
Spéciation, toxicology and environment: mercury, an exemple
A. PICOT, N. PROUST

Bulletin n°2
Dosage des amatoxines par RIA et LC/MS.
Testing human fluide for amatoxins by RI and LC/MS.Application on a case involving lepiota bruneo
incarnate.
P. KINTZ, A. TRACQUI, P. MANGIN
Screening Médicamenteux - Optimisation des programmes de chromatographie en phase
gazeuse par le contrôle électronique de pression (E.P.C.).
Optimisation of pas chromatographic programms by electronicpressure control (E.P.C.) in toxicological
screening.
T. GOUGNARD, G. PLOMTEUX
Ethylène Glycol: intérêt d'une méthode enzymatique en toxicologie d'urgence.
A rapid enzymatique assay of ethylene glycol in toxicological emergency.
J.-P. GOULLE, M.-J. ALLION, J.-G. ANAGNOSTIDES
Recherche de drogues illicites dans les urines. Résultats obtenus par trois méthodes
différentes.
Research of drues of abuse in urine. Results obtained by three diffèrent methods.
P.-L. DUPRET, R.-R. VANBIST, A.-J. HASSOUN
Intoxication au Trichloréthylène et conservation des prélèvements.
Trichlorethylene poisoning and samples storage.
F. BERTHAULT, A. TRACQUI, P. KINTZ, P. MANGIN

Bulletin n°3
Editorial - Dr Marc DEVEAUX

Lettre à la Rédaction - Contrôle de qualité en toxicologie médico-légale:l'expérience
strasbourgeoise.
A. TRACQUI et al.
Lettre à la Rédaction - Evaluation externe de la qualité et conduites toxicophiles. Premier bilan
du contrôle organisé par la Société Française de Toxicologie Analytique en 1993.
P. LAFARGUE et al
Analyse des stupéfiants dans les cheveux: comparaison inter-laboratoire.
Analysis of hair for drugs of abuse: interlaboratory comparison
P. KINTZ
Fiabilité des résultats analytiques au cours d'une étude européenne sur le dépistage des
drogues. Relation avec un programme de contrôle de qualité externe
Reliability of analytical results in a european survey on drug testing. Relationship with involvement in
an externat quality control programm.
R. BADIA et al.
Assurance de Qualité en toxicologie analytique. Situation actuelle des initiatives dirigées à une
future harmonisation en Europe.
Quality Assurance in Analytical Toxicology. Initiatives for FutureHarmonisation in Europe
R. WENNIG
Mise en place d'un système d'assurance qualité dans un laboratoire de toxicologie analytique.
Setting up of a quality control system in an analytical toxicology Iaboratory
J. ARDITTI et al
Règles et recommandations pour la toxicologie analytique élaborées conformément à celles
adoptées en 1993 par The International Association of Forensic Toxicologists.
Guidelines for toxicological analysis elaborated close to those adopted in 1993 by the International
Association of Forensic Toxicologists.
M. DEVEAUX et al

Bulletin n°4
Editorial - La Toxicologie analytique, une discipline scientifique à différentes facettes.
E. POSTAIRE, Rédacteur en chef
Article original - Identification des cannabinoides dans les cheveux.
Testing human hait for Cannabinoids.
V. CIRIMELE, P. KINTZ et P MANGIN
Article original - Problèmes médico-légaux posés par la commercialisation de l'huile alimentaire de
chanvre en Suisse.
Forensic trouble arised from the trading of hemp seed cil inSwitzerland.
C. GIROUD et L. RIVER
Note de laboratoire - Intoxication aux salicylés: apport de la spectroscopie RMN du proton.
Salicylates poisonning: 1H-NMR spectroscope participation.
S. MASCHKE, N. AZAROUAL, M. IMBENOTTE, G. VERMEERSCH,F. LECLERC et M. LHERMITTE
Note de laboratoire - Des méthodes enzymatiques simples, utilisables en garde, pour doser le
méthanol, I'éthylène glycol et l'acide glycolique.
Simple enzymatic methods used in emmergency for methanolethylene glycol and glycolic acid
determination.
H. MALANDAIN et Y. CANO
Lettre à la rédaction - Résultats d'une enquête multicentrique sur la toxicologie hospitalière en
France.
Multicentric évaluation of hospital toxicology in France.
A. FEUILLU

