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Comparaison des techniques d'extraction de la cocaïne des opiacés dans les cheveux. 
Comparison of diffèrent extraction procedures for drugs in hair of drug addicts 
V. CIRIMELE, P. KINTZ, A. TRACQUI, P. MANGIN. 
 
Mise au point et validation de méthodes de recherche et d'identification de toxiques dans les 
cheveux et le méconium de nouveau-nés de mère toxicomane. 
Development and validation of techniques for identification and screening of drugs of abuse and toxics 
in hair and meconium of new born from toxicomaniac mothers. 
J. ARDITTI, D. MASSET, S. SAMPERIZ, H. BOURDON, V. MILLET, D. UNAL, J. JOUGLARD. 
 
Détermination de la Buprénorphine dans les cheveux. 
Buprenorphine determination in hair. 
P. KINTZ, V. CIRIMELE, A. TRACQUI, P. MANGIN. 
 
Recherche de drogues et médicaments dans le sang par dialyse extractive automatisée et 
chromatographie en phase gazeuse. 
Drug screening in whole blood sample byautomated extractive dialysis and gas chromatography. 
M. AUGSBURGER, L. RIVIER. 
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Consensus sur l'analyse des substances organiques dans les cheveux. 
Hair analysis of organic substances: general agreement. 
J.-P. GOULLÉ, P. KINTZ, P. LAFARGUE, G. LARDET, R. MOLINARO,G. PEPIN et J. TOURNEAU. 

Commission Cheveux de la SFTA - Coordinateur: P. KINTZ. 
 
L'analyse des cheveux une méthode pour l'agrément à la conduite de véhicules à moteur 
Hair analysis as a basic for driving ability examination. 
H. SACHS. 
 
Analyse de la cocaine de l'éthylcocaine et de leurs métabolites respectifs dans l'urine et le 
sang pour des cas à caractère médico-légal provenant de la Suisse Romande et du Tessin. 
Forensic screening of cocaine, ethylcocaine and other respectives metabolites in blood and urine from 
drug abusers in Latin Switzerland. 
C. GIROUD et al. 
 
Identification et dosage des antidépresseurs par chromatographie en phase gazeuse couplée à 
la spectrométrie de masse apports et contraintes analytiques. 
Identification and quantitation of antidepressants by gas chromatography - mass spectrometry . 
analytical gains and constraints. 
P. MARQUET et al 
 
Dépistage toxicologique en médecine hospitalièred'urgence - 2 834 bilans. 
Toxicological screening in emergency hospital services -2 834 cases repoffed. 
J.-P. GOULLE et al. 
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Détermination de l'acide hippurique urinaire par chromatographie en phase gazeuse, après 
dérivation avec l'hydroxyde de trimétylphénylammonium 



Determination of urinary hippuric acid by gas chromatography after derivatization with 
trimethylphenylammonium hydroxide. 
E.-M. ALVEREZ-LEITE, L.-S. FRANÇA, R.-B. MONTEIRO, A-G. CIOLETTI, M.-M. BARROCA 
 
Evaluation d'un automate de chromatographie liquide en toxicologie d'urgence. 
Evaluation of an automated liquid chromatographicsystem for emergency toxicology. 
F. VINCENT, A. CHARTIER, H. EYSSERIC, C. MARKA, V. DANEL,G. BESSARD 
 
Buprénorphine quelle méthode de dosage utiliser ? 
How to assay buprenorphine ? 
P. KINTZ 
 
Epidémiologie des tentatives de suicide hospitalisées au centre antipoison de Rennes en 1990 
et1991 
Epidemiology of Hospital suicide attemps at the antipoison center of Rennes in 1990 and 1991. 
A. FEUILLU, E. GUEHENNEUX 
 
Recherche et dosage de Cyamémazine et de sesmétabolites dans les liquides biologiques 
après une intoxication mortelle. 
Determination and identification of Cyamemazine andtheir metabolites in biological fluide after fatal 
poisonning. 
M.-H. GHYSEL, F. DESCAMPS, O. SALVADORE,J.-M. HAGUENOER 
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Editorial 
P. LAFARGUE 
 
Nutrition et immunité. 
Nutrition and immunity 
J.-F. DESJEUX, M. HEYMAN, D. DARMAUN 
 
Cancer du rhino-pharynx virus d'Epstein-Barr et facteurs environnementaux. 
Nasopharyogeal carcinoma, Epstein-Barr virus and 
environmental factors. 
A. HUBERT 
 
Analyse des résidus de médicaments vétérinaires dansles denrées d'origine animale. 
Analysis of veterinary drug residues in food of animal origin 
J.-P. Abjeon 
 
Méthodes rapides de détection des contaminants bactériens dans les denrées alimentaires. 
Rapid detection methods of bacterial contaminants in foods 
P. PERRIN, Y. POLVECHE, R. LUIGI, P. BAYLAC 
 
Dosage de Pb et Cd dans le sang total par dilution isotopique ICP-MS 
Determination of Pb and Cd in Whole Blood. Using Isotope Dilution ICP-SM. 
A. STROH 
 
Méthodes d'analyse des dérivés nitroses dans les aliments. 
Analytical methods for nitroso derivatives in foodstuffs. 
M. HAMON, Y.-Z. ZHOU, Z. EL ASSAF 


