
Les tests rapides de drogue

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Identification_rapide_de_drogues_par_r
%C3%A9actions_color%C3%A9es

Test de Marquis 

100 ml acide sulfurique concentré (95-98%) + 5 ml formaldehyde à 40 %             Danger !!!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_reagent

Test de Mandelin
https://www.seronet.info/article/slam-chemsex-une-etude-pilote-81308
100 ml acide sulfurique concentré (95-98%) + 0,5 à 1 de  Metavadanate d’ammonium    Danger !!!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelin_reagent

http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Identification_rapide_de_drogues_par_r%C3%A9actions_color%C3%A9es
http://wiki.scienceamusante.net/index.php?title=Identification_rapide_de_drogues_par_r%C3%A9actions_color%C3%A9es
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandelin_reagent
https://en.wikipedia.org/wiki/Marquis_reagent


Test d’Ehrlich

Ethanol , acide chlohydrique concentré et différents réactifs (plusieurs tests, typiquement DMAB) 

Test  mCPP

Détecte la présence de mCPP et d’autres phénylpipérazines comme la TfMPP, le pFPP, le MeOPP et 
le MBZP sur poudres et comprimés. 

Test de  Mecke

100 ml acide sulfurique concentré (95-98%) + 1g de selenious acid               Danger !!!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Mecke_reagent

En fait, beaucoup d’autres tests , voir notamment
http://www.psychonaut.fr/thread-31649-post-591192.html#pid591192
Compte tenu du danger de préparation des tests et des difficultés d’interprétation, il vaut mieux se 
tourner vers les solutions commerciales !!

http://www.psychonaut.fr/thread-31649-post-591192.html#pid591192
https://en.wikipedia.org/wiki/Mecke_reagent


Exemple

https://www.psychoactif.org/forum/t33907-p1-Mexxy-n-est-pas-Mexxy-n-y-comprends-plus-
rien.html?from=encemomentf#p355832





http://bunkpolice.com/browse/

http://bunkpolice.com/

Voir aussi
http://www.narcocheck.com/en/identification-tests-for-drugs-of-abuse
http://www.eztest.com/

http://bunkpolice.com/




http://nuit-blanche.ch/warning/nuitblanche.html

http://nuit-blanche.ch/warning/nuitblanche.html


http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/6339/EuropeanResponsesGuide2017_Back
groundPaper-Drug-checking-harm-reduction_0.pdf

https://idpc.net/blog/2017/01/recreational-mdma-testing-a-european-perspective

"The people who make this stuff aren't going to dump a load of valuable pills into the canal. They're 
going to sell them in countries like Britain where the chances of them being traced is small, because 
people are too scared to go to the authorities."

If governments refuse to regulate drug markets, perhaps testing can. 

L’article signale aussi que 25 à 100 % des usagers avertis du caractère fallacieux de leur produit ne 
le consomment pas.

https://idpc.net/blog/2017/01/recreational-mdma-testing-a-european-perspective
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/6339/EuropeanResponsesGuide2017_BackgroundPaper-Drug-checking-harm-reduction_0.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/attachments/6339/EuropeanResponsesGuide2017_BackgroundPaper-Drug-checking-harm-reduction_0.pdf


Conclusion

Il est clair qu’un renouveau de l’approche du Drug Checking devient indispensable, notamment  
devant les nouveaux produits et modes d’approvisonnement.

L’approche des pouvoirs publics peut etre avancée dans certains pays (Pays bas, Portugal, ..) mais, 
malheureusement en France seule l’étude SINTES est présente avec des temps de réponse assez 
longs.
Toutefois des projets régionaux voient le jour et permettraient même le checking immédiat sur site.

Le testing type marquis est interdit depuis 2005 mais il constitue pourtant potentiellement une 
information de RdR et est le symbole de l’expertise de l’usager, longtemps niée par les pouvoirs 
publics.
Il n’en reste pas moins que les critiques faites à son encontre sont , pour certaines, pertinentes.

Mais pourquoi pas travailler ensemble pour tirer le meilleur de chaque méthode ??

A vous d’écrire aujourd’hui la suite de cette conclusion ……

Mais déjà dans l’actualité

https://www.seronet.info/article/slam-chemsex-une-etude-pilote-81308

https://www.seronet.info/article/slam-chemsex-une-etude-pilote-81308

