
Observation des  zones de 
ventilation sur les manchettes

Image 3 : Perforation 

électrostatique 

Le papier à motif liège

entourant les filtres de

cigarettes peuvent présenter

des perforations placées sur une

bande concentrique. Deux

techniques sont utilisés par les

fabricants :

- technique électrostatique :

trous de taille et disposition

aléatoires avec bord régulier.

- technique de perforation

laser : trous de forme

allongée ou ronde avec bord

régulier.

Dans les contrefaçons, les

perforations sont absentes ou

faites de manière mécanique.

Nouvelle approche avec

détection automatique du type

des perforations.

Image 4 : Perforation laser 

Analyse du paquet extérieur et intérieur

Différents paquets de cigarettes

Cheaps white : cigarettes produites en

toute légalité dans des pays où la

législation le permet puis introduites

par contrebande sur les marchés

européens.

Authentiques : le marché du tabac est

partagé entre quatre grands fabricants.

Image 2 : Exemples  de cheap white

Image 1 : Différents paquets authentiques

Contrefaçons : produits imitant ou

copiant des marques légales.
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Caractérisation du profil en métaux et éléments minéraux

La caractérisation du profil des métaux et éléments minéraux est un bon outil pour

comparer des échantillons entre eux. Ces éléments contenus dans la plante de tabac sont

caractéristiques du lieu où elle a poussée ou été stockée (terrain pollué, eau

contaminée…).

La technique ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry)* permet quant à

elle le dosage simultané de 20 éléments : plomb, cadmium, arsenic, mercure, manganèse,

magnésium, aluminium, phosphore, potassium, calcium, titane, fer, cuivre, zinc, rubidium,

strontium, zirconium, niobium, baryum et thallium.

Modèle constitué par tous 

les échantillons Marlboro 

Rouge authentiques. 

Le profil de l’échantillon  ne 

correspond pas à une 

Marlboro Rouge 

authentique.

�Confirmation du caractère 

contrefaisant de l’échantillon.

Modèle constitué de 3 

échantillons contrefaisants 

provenant de saisies 

différentes. 

Le profil de l’échantillon est 

proche mais n’est pas 

identique au modèle.

�Absence de lien entre les 

saisies.

Modèle constitué de 4 

échantillons contrefaisants 

provenant de saisies 

différentes. 

Le profil de l’échantillon est 

identique au modèle.

�Mise en évidence d’un 

lien entre les saisies.

Caractérisation du profil
aromatique du tabac 
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contrefaçon

originale Méthode 
automatique 
développée 
avec le nouvel 
équipement en 
2014, plus 
sensible, 
automatisable 
et plus rapide

Ces substances peuvent être des

molécules naturellement présentes

dans le tabac ou des additifs rajoutés

lors de la fabrication des cigarettes.

Mildeca-LFI

Contributeurs & Partenaires
Analyse des couleurs des

paquets au regards des

palettes prévues, des formes

des paquets, des assemblages

(points de colle), recherche

automatique de couleurs, de

texte et de formes. Intégration

de ces résultats ainsi que des

résultats physico-chimiques

dans une Banque de Données

pour recherche automatique

de contrefaçon et profilage de

saisies.

Images 5 & 6: Perforations

identifiées par logiciel 


