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Résumé – Le projet IDEMAX propose une solution originale de marquage des emballages de médicaments afin de 

s'assurer de leur authenticité. Ce marquage effectué "dans la matière" nécessite une nouvelle technologie émergente de 

détecteur spectrométrique à rayon X pour être identifié ; il est totalement invisible à l'œil ainsi que par des moyens RX 

traditionnels. Le projet consiste à trouver des solutions technologiques pour l'intégration du marqueur dans le packaging du 

médicament, puis d'établir les conditions de fonctionnement et d'acquisition du système de détection. 

Abstract – The IDEMAX project proposes an original solution for marking medication packaging to guarantee its authenticity. This 

marking carried out “in the material” calls for a new emerging X-ray spectrometric detector technology to be identified, and is totally 

invisible both to the naked eye and by traditional X-ray means. The project consists in finding technological solutions for integration of 

the marker in medication packaging, and in defining conditions for operation and acquisition of the detection system. 

 

 

1. Contexte 

1.1 La problématique 

Le projet IDEMAX propose une approche originale 

pour assurer la traçabilité des médicaments et assurer leur 

authenticité. D'autres champs d'application, tels les produits 

de luxe ou encore certains documents officiels, peuvent 

également être couverts par la technique proposée. 

La chaîne de distribution des médicaments est 

relativement complexe et les possibilités d'introduire des 

contrefaçons sont multiples. Aujourd'hui, la mondialisation 

des échanges couplée au développement du commerce via 

internet se traduit par une croissance exponentielle de la 

contrefaçon. Au-delà de l'impact purement économique, la 

contrefaçon pose, sur certains secteurs sensibles tels que 

les produits pharmaceutiques, un grave problème de 

sécurité et de santé publique. 

Deux critères principaux régissent le choix et 

l'utilisation d'une technique de traçabilité : 

- la difficulté d'imitation par un faussaire 

- le coût de mise en œuvre (coût du traceur, du 
détecteur associé et des moyens nécessaires à la 

traçabilité : accès à une base de donnée partagée 
par exemple). 

 

Sans se lancer dans une comparaison exhaustive de ces 

techniques, nous pouvons dire que le coût de mise en 

œuvre est en regard de l'enjeu de la traçabilité : les moyens 

ne seront pas les mêmes pour des produits de 

consommation courante que pour des produits de luxe ou 

des médicaments. Quant à la falsification, les moyens mis 

en œuvre par les faussaires sont également à la hauteur des 

enjeux et nombre de systèmes annoncés "infalsifiables" ont 

vu plus ou moins rapidement l'apparition de contrefaçons 

très bien imitées. 

Pour ces raisons, l'innovation dans les moyens de 

traçabilité est très active et, sans prétendre à l'inviolabilité 

absolue d'un système, les difficultés techniques rencontrées 

par les faussaires pour comprendre le système 

d'identification employé, le codage utilisé, les moyens de 

détection mis en œuvre sont autant d'atout pour assurer la 

non falsification du système. 
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1.2 La solution proposée 

La solution originale proposée dans le cadre de ce projet 

consiste à la mise en œuvre d'un marqueur qui n'est 

décelable qu'à l'aide d'une technologie RX multi-énergie. 

Ainsi, la présence du marqueur et sa localisation sont 

totalement invisibles à l'œil, mais également par des 

moyens d'imagerie X traditionnels. Seul un détecteur multi-

énergie et la méthode de traitement associée permettront de 

révéler la présence du marqueur. Autrement dit, la 

falsification du système nécessiterait la maîtrise par les 

faussaires de la totalité des éléments suivants : 

- le choix du ou des marqueurs utilisés 

- la technologie d'intégration de ce marqueur dans 
le support 

- la présence et l'emplacement de ce marqueur sur 
le produit et / ou le packaging (possibilité de créer 
un motif, voir un code) 

- les moyens techniques de détection pour identifier 
le marqueur. 

 

Ce projet, dont la décomposition et l'organisation des 

tâches sont indiquées figure 1, est l'occasion d'établir le 

lien entre deux domaines technologiques très différents et 

indépendants jusqu'à présent : le monde du packaging et de 

l'impression, avec celui de la détection X. L'objectif est, en 

prenant en compte les contraintes spécifiques à chacun de 

ces domaines, de trouver la plage d'utilisation des 

marqueurs X en considérant d'une part les contraintes 

techniques du packaging et de l'impression, de l'autre les 

spécificités de la problématique de la détection RX. 

 

FIG. 1 : décomposition des tâches du projet IDEMAX 

Le projet s'attaque à plusieurs verrous technologiques : 

- trouver et définir les moyens d'intégration de ce 
marqueur dans le packaging du produit ; 

- développer une méthode de traitement des 
spectres X pour caractériser la présence (ou 
l'absence) du traceur ; 

- définir les conditions opérationnelles 
d'acquisition, en fonction du scenario de contrôle 

envisagé (produit individuel, conditionnement 
"palette" …). 

 

2. Avancement de l'étude 
Nous présentons pour chacun des verrous 

technologiques du projet présentés dans l'introduction l'état 

d'avancement du projet. 

2.1 Intégration du marqueur 

Les premières investigations conduites par Grenoble 

INP et AGEFPI ont rapidement montrés que le marqueur 

pouvait être incorporé dans des formulations de sauces de 

couchage et/ou des encres utilisées pour l'enduction des 

supports en cellulose, plutôt que dans la cellulose elle-

même. 

Une liste des éléments chimiques intégrables dans ces 

encres a été établie selon des critères d'absence de toxicité 

et de compatibilité avec les méthodes de dépot. Nous avons 

ainsi identifié 10 différents éléments chimiques 

susceptibles d'être utilisés, se présentant sous 15 

formulations chimiques différentes. 

Ce résultat est déjà très important car il valide 

positivement une première interrogation sur la faisabilité de 

la technique proposée. La liste des composants est plus 

importante qu'espérée et nous avons même le choix des 

éléments avec lesquels nous pourront travailler. Qui plus 

est, nombre de ces éléments sont déjà employés 

"classiquement" dans le secteur de la transformation des 

papiers et cartons. 

De fait, des premiers échantillons ont déjà pu être 

réalisés et mesurés à l'aide des moyens du LETI (cf. infra). 

 

2.2 Méthode de traitement des spectres X 

Si le système permettant l'acquisition des spectres X est 

déjà existant (cf. § 2.3), le mode de traitement de ces 

spectres est quant à lui spécifique à la problématique 

envisagée. 

Avant le développement de la méthode proprement dite, 

la première phase a été de s'assurer de la détectabilité du 

signal qui caractérise la présence du traceur, d'autant que sa 

présence dans les sauces de couchages et/ou les encres 

correspond à des concentrations très faibles. 

Le LETI dispose d'outils de simulation qui lui 

permettent de créer tout une chaine d'acquisition (source X, 

objet, géométrie d'acquisition) [1] ainsi que les 

caractéristiques physiques du détecteur [2] pour disposer 

de spectres représentatifs de ceux qui seraient acquis par un 

système réel. 

Cet outil a été mis en œuvre en simulant des échantillons 

avec traceur, et nous avons pu vérifier que l'identification 

du traceur était réalisable dans des conditions 

d'exploitation réalistes. 

Le LETI possède également des bancs de mesures RX 

expérimentaux équipés de détecteurs spectraux. Les 



 

 

échantillons fournis par Grenoble INP - AGEFPI ont pu 

être mesurés, ce qui a permis de valider et confirmer 

expérimentalement les résultats obtenus dans un premier 

temps par simulation. 

Un de ces premiers essais présenté figure 2 montre à que 

les différentes densités de marqueur sont aisément 

identifiables sur une image RX spectrométrique. 

 

FIG. 2 : premiers essais expérimentaux de caractérisation 

du traceur X 

 

2.3 Scenario et conditions opérationnelles 

A l'issue des premiers mois du projet, la question des 

conditions opérationnelles n'a pas encore été abordée 

précisément. 

Par contre, nous pouvons indiquer que le détecteur 

spectrométrique nécessaire à l'application visée correspond 

à un produit industriel proposé par la société MULTIX 

(figure 3), le ME 100. Ce détecteur a été développé sur une 

technologie innovante proposée par le LETI [3]. Il a pour 

objectif de se substituer aux détecteurs bi-énergie utilisés 

jusqu'à présent dans les équipements de contrôle des 

bagages en aéroport. Les résultats montrent que le passage 

à une détection spectrométrique permet d'améliorer 

significativement la discrimination des matériaux lors de 

ces contrôles [4]. 

Le ME 100 correspond à une barrette linéaire (pas des 

pixels 800µm) pouvant fonctionner à fort taux de comptage 

(3 à 5.10
6
 photons.s

-1
mm

-2
) sur une plage d'énergie de 20 à 

160 keV, avec une résolution spectrale de 10% @100keV 

et 3.10
6
 photons.s

-1
mm

-2
. 

La société MULTIX, présente dans le consortium, nous 

permet de disposer de ce type de détecteur pour effectuer 

nos mesures expérimentales et sera à même de paramétrer 

l'électronique et de faire évoluer le produit en fonction des 

spécificités du projet. 

 

FIG. 3 : Le détecteur ME 100 produit par la société 

MULTIX 

 

3. Conclusion 
Débuté au second trimestre 2013 pour une durée de 30 

mois, le projet n'en est aujourd'hui qu'à ses premiers mois 

d'études. Néanmoins, les résultats obtenus à ce jour ont 

permis de quantifier les ordres de grandeur et ont 

largement consolidés la faisabilité de la solution proposée. 

La poursuite de l'étude va consister à affiner les 

procédés de fabrication de sauces de couchages et/ou 

d'encres, développer et robustifier une méthode 

d'identification du traceur afin de pouvoir proposer un ou 

plusieurs scenarii d'utilisation de cette technologique pour 

lutter contre les contrefaçons. 

 

Références 
[1] J. Tabary, P. Hugonnard and F. Mathy, SINBAD: a 

realistic mutli-purpose and scalable X-ray simulation 

tool for NDT applications, Proc. Int. Symp. Digital 

Industrial Radiology CT, 2007 

[2] G. Montemont, M.-C Gentet, O. Monnet, J. Rustique 

and L. Verger, Simulation and design of orthogonal 

capacitive strip CdZnTe detectors, IEEE T. Nucl. Sci. 

54 854, 2007 

[3] A. Brambilla, P. Ouvrier-Buffet, G. Gonon, J. Rinkel, 

V. Moulin, C. Boudou and L. Verger, Fast CdTe and 

CdZnTe semiconductor detector arrays for 

spectroscopic X-ray imaging, IEEE T. Nucl. Sci. 60 

408, 2013 

[4] A. Gorecki, A. Brambilla, V. Moulin, E. Gaborieau, 

P. Radisson, L. Verger, Comparing performances of a 

CdTe X-ray spectroscopic detector and an X-ray 

dual-energy sandwich detector, JINST_8_P11011, 

2013 

.


