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GGéénnééralitralitéés: Soumission chimiques: Soumission chimique
mythe ou rmythe ou rééalitalitéé??

� Soumission est la disposition à se soumettre; à obéir ou 
mettre une personne dans un état de dépendance, la 
ramener à l’obéissance

� Point de vue philosophique « Ainsi, mon projet de récupération de moi est 
fondamentalement projet de résorption de l’autre»

L’Etre et le Néant- J-P Sartre

� Cas particuliers de personnes vulnérables
• Enfants et personnes âgées:  chimiquement battus ?
• Sédation « abusive » en milieu psychiatrique ?

�� Soumission chimique Soumission chimique ≈≈Envoutement chimique ?Envoutement chimique ?
�� Quels sont les mQuels sont les méécanismes ?canismes ?
�� Quel est le substratum anatomophysiologique?Quel est le substratum anatomophysiologique?
�� Comment le prouver ?Comment le prouver ?

Complot de famille (Family Plot) , Alfred Hitchcock, 1976. 



Effets recherchEffets recherchééss
� diminution de la vigilance

� Conditionnement 

� La docilité de la victime 
� Inhibition de ses réactions de défense 

� La placidité et l’indifférence: 
� Perte des repères «traits de  personnalité psychosociologique »

� Amnésie  antérograde
� Incohérence du discours
� Délai de la prise en charge

� Disparition des preuves « toxicologiques»
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Cas cliniquesCas cliniques

�� M. X, Professeur dM. X, Professeur d’’escalade soupescalade soupççonnonnéé dd’’abus sexuel envers 3 abus sexuel envers 3 
ééllèèves ves (âgés de 17-20ans) en recourant à la soumission 
chimique. 

� Les faits remontent à plus de 4 mois: 4,5 mois ,  7 mois et 11,5 
mois

� Interrogatoire des victimes: 
� au cours d’une invitation chez lui, ils se sont sentis bizarres avec 

incohérence du comportement, confusion  mentale et troubles de 
vigilance. 

� amnésie antérograde
�� Diagnostic de soumission chimique Diagnostic de soumission chimique 

�� troubles de vigilance et mntroubles de vigilance et mnéésiques de type amnsiques de type amnéésie antsie antéérograderograde

�� confirmation par analyses toxicologiques des phanconfirmation par analyses toxicologiques des phanèères.res.
�� 2 cheveux intacts depuis les faits 2 cheveux intacts depuis les faits �� àà partir des mpartir des mèèches  de cheveuxches  de cheveux
�� 1 ayant ras1 ayant raséé la tête et le pubis depuis les faits la tête et le pubis depuis les faits �� àà partir des poils de partir des poils de 

jambejambe



PrPrééparationparation

�� MMèèches sont pesches sont peséées et mesures et mesurééeses
�� Vitesse de pousse= longueur/temps depuis derniVitesse de pousse= longueur/temps depuis dernièère coupere coupe

�� Subdivision :    S2 [pSubdivision :    S2 [péériode des faits] riode des faits] 

S1[ pS1[ péériode en dehors des faits ]riode en dehors des faits ]

�� Lavage puis dLavage puis déécontaminationcontamination

�� Extraction dans 1ml de mExtraction dans 1ml de mééthanol aprthanol aprèès broyage s broyage 
en poudre par ultrason en poudre par ultrason àà 4040°°C C 



Toxicologie AnalytiqueToxicologie Analytique

�� ssééparation sur chaparation sur chaîîne HPLC ne HPLC 

Alliance 2695 Waters Alliance 2695 Waters 

�� ddéétection MRMtection MRM

QuatroMicroQuatroMicro de Watersde Waters

ZolpidemZolpidem

cannabinolcannabinol//CannabidiolCannabidiol
ZolpidemZolpidem

(7mois)(7mois)
ZolpidemZolpidem

(4 mois)(4 mois)

3 3 (poils jambe)(poils jambe)2211cascas
Résultats:

• Détection par chromatographie couplée à une barrette diode 
(UHPLC-PDA)
• Analyse poussée  par chromatographie couplée au détecteur 
de masse en tandem



ZolpidemZolpidem :  Propri:  Propriééttéés Pharmacologiquess Pharmacologiques

• Classe: Imidazopyridine
• agoniste allostérique du récepteur GABA-A

- Effet inhibiteur 
• possède une grande affinité pour sous unité α1 (récepteurs GABAA1)

- Cible: système limbique (hippocampe), cortex cérébral antérieur
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--/+ /+ ++--++++Consolidation Consolidation 

OpoidesOpoidesCorticoidesCorticoidesGABAGABADopamineDopamineAchAch

Mécanismes de la soumission chimique

Mémoire 
long terme 
« Traces

Mnésiques »

Motivation Présente

Motivation Passée

Modulation
Inhibition/Facilitation

Comportement

Mémoire
Procédurale

résultat

Paramètres 
milieu interne

[pH, glycémie, 
hormones…]

Modifications éventuelles

Mémoire 
explicite 

Mémoire
implicite

Consolidation 

Enrichissement

sollicitation

Mémoire
Court terme

• Lever d’inhibition : Perte des repères «traits de  personnalité psychosociologique »
• activation de Mémoire procédurale: automatisme 
• Amnésie antérograde: Non consolidation de la mémoire long terme, affabulation?



PropriPropriééttéés pharmacocins pharmacocinéétiquestiques
Pharcocinétique du Zolpidem
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Biodisponibilité par voie orale est voisine de 70 %
Liaison aux protéines plasmatiques à 92 %
Pic plasmatique:30 min et demi-vie 2-3h 
Temps de détection  2-3jours

Ct =C0[1-e-4,6t]*[e-0,34*t]

Evolution du niveau de concentration

Ct=[Do /Vd]* e-0,34*t

le dle d éélai et la durlai et la dur éée de le de l ’’effet amneffet amn éésiant des benzodiazsiant des benzodiaz éépines dpines d éépendent pendent 
principalement de leurs propriprincipalement de leurs propri ééttéés pharmacocins pharmacocin éétiques:tiques:

- son délai d’apparition est fonction de la vitesse d’absorption (Tmax : 30 min.)
- sa durée est paradoxalement inversement proportionnelle à la demi-vie (2h) 



Effet sur la mEffet sur la méémoiremoire
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Memoire recente (1,5h) Mémoire ancienne (8h) Mémoire récente (8h)

Effet mnésique comparée placébo versus Zolpidem 10 et 20mg

Placébo

zolp 10mg

Zolp 20mg

Sophie GINESTET. La soumission chimique. Thèse de Pharmacie, UPS Toulouse 2002
(Directeur  Dr Belhadj-Tahar)



�� Cas de soumission chimique confirmCas de soumission chimique confirméé grâce grâce àà
ll’’analyse toxicologique dans les cheveux et poilsanalyse toxicologique dans les cheveux et poils

�� DifficultDifficultéé de lde l’’apprapprééhension de ce phhension de ce phéénomnomèène ne 
rrééside:side:
�� Dans la mDans la mééconnaissance du tableau cliniqueconnaissance du tableau clinique
�� Dans lDans l’’identification pridentification préécise des molcise des moléécules en causecules en cause
�� DDéélai de la prise en chargelai de la prise en charge

�� La toxicologie analytique dans les phanLa toxicologie analytique dans les phanèères est res est 
un un éélléément clment cléé dans la confirmation du dans la confirmation du 
diagnostic de soumission chimique diagnostic de soumission chimique àà postpostéériori riori 

CONCLUSION


