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Ce projet porte sur la création d’une base de données sur les
encres à tatouage québécoises. Ce sujet est préoccupant, car
contrairement à l’Europe, le Canada n’a pas établi de législation
sur les encres à tatouage, bien que celles-ci se retrouvent dans la
peau d’une grande proportion de la population (environ un quart
des Canadiens étaient tatoués en 2016)1.

Cette base de données possède un triple rôle de : 1) Évaluer la
variabilité de la composition des encres à tatouage, 2) Identifier
les éventuels composés nocifs pour la santé, 3) Aider à la
relecture et à l’identification des encres dans les cas où le
tatouage n’est plus distinguable sur le corps (décomposition
avancée, brûlure, et autres) 3,4.
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Les résultats présentement cumulés de cette étude montrent la présence de
certains pigments fortement déconseillés par la législation européenne dans les
encres à tatouage, mais les compagnies semblent alors respecter le standard
minimum obligé en Europe. Une législation canadienne sur la composition des
encres pour assurer l’absence de pigments toxiques en respectant les plus hauts
standards du marché international est nécessaire.

Pour de futures études, il serait intéressant d’utiliser des techniques additionnelles
pour l’identification des composés minoritaires. Également, l’étude de la
décomposition des encres et de la dégradation de la couleur serait utile pour
l’identification de corps anciens ou décomposés. D’ailleurs, l’identification des
corps par l’encre à tatouage peut être une aide précieuse dans les cas de décès de
masse (explosions, accidents).
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• Le pigment identifié est le 
• Accepté par la législation européenne

• Le pigment identifié est le 
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• Le pigment identifié est le 
• Accepté par la législation européenne
• Considéré irremplaçable par l’industrie, mais produits de dégradation toxiques1

• 80 encres de couleurs différentes par FTIR
• Le pouvoir discriminant est de 0,982
• Méthode mieux adaptée aux encres de couleurs qu’aux 

encres noires
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