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LABORATOIRES PRIVES 

NarcoCheck : une gamme complète de tests 
rapides anti-drogue !
Créée en 2005, cette société biotech 
française fabrique et commercialise 
une large gamme de tests immuno-
chromatographiques de dépistage 
des drogues, stupéfiants et 
substances médicamenteuses. En 
pleine croissance, elle s’adresse 
aussi bien aux professionnels 
qu’aux particuliers.

Les tests urinaires immuno-
chromatographiques fabriqués par la 
société s’utilisent aussi facilement qu’un 
test de grossesse. Ils détectent dans les 
urines la présence de stupéfiants. Ces 
outils nano-technologiques de pointe 
répondent à des normes de fabrication 
internationales très strictes (directive 
européenne 98/79/CE). Ils sont fiables 
à 99 %. Les résultats sont obtenus en 
5 minutes.

En septembre 2013, NarcoCheck a 
lancé la première méthode destinée 
aux professionnels et particuliers pour 
aider à l’arrêt du cannabis. Jusque-là, 
il n’existait aucun produit pour aider 
les fumeurs de cannabis à stopper 
définitivement leur consommation.

La méthode proposée par 
NarcoCheck repose sur un « Pacte 
de confiance » passé entre le fumeur 
et une personne de confiance de 
son entourage (famille, ami…). En 
clair, le fumeur s’engage à arrêter 
totalement sa consommation de 
cannabis et demande à un proche 
de lui faire régulièrement passer des 
tests urinaires de dépistage. L’objectif 
de ces tests est d’ôter toute possibilité 
de pouvoir fumer un joint en cachette. 
De ce fait, le fumeur se libère de cette 
tentation, car tout joint fumé se verrait 
immédiatement. Il s’épargne ainsi 
l’immense majorité des difficultés 
psychologiques rencontrées lors d’un 
sevrage. Cette méthode est donc un 
moyen psychotechnique de soutenir 
l’effort de volonté et d’aider à ne jamais 
craquer.

Ce sont les propres clients de 
NarcoCheck qui ont inspiré cette 
méthode, car un grand nombre d’entre 
eux ont attesté avoir réussi à se sevrer 
de cette façon. 

La boîte « Aide au sevrage du 
cannabis » est vendue au prix public 
conseillé de 64 €. Elle contient :

- Un livret explicatif complet détaillant la 
méthode NarcoCheck.

- Un « Pacte de Confiance », qui devra 
être signé par le futur sevré et son 
tuteur.

- 8 tests NarcoCheck de dépistage du 
cannabis, qui permettront de réaliser au 
moins 2 tests de contrôle par semaine 
pendant un mois.

Une version de cette méthode est 
également disponible pour l’arrêt de la 
cigarette, grâce à des tests permettant 
cette fois de détecter la présence de 
cotinine (le métabolite de la nicotine) 
durant 48 à 72 heures après la dernière 
cigarette fumée.

Les particuliers peuvent directement 
commander en ligne sur TestDrogue.fr.

Un besoin important 

Tout est parti du constat de Frédéric 
Rodzynek, Directeur de NarcoCheck, 
dans les années 2000, que peu de 
matériels sont efficaces et fiables 
pour le dépistage des stupéfiants en 
France. En se basant sur les tests 
de grossesse, l’idée lui vient d’en 
appliquer la technique aux narcotiques 
et stupéfiants afin de fabriquer des tests 
sensibles, spécifiques et répétables. Il 
créé la société NarcoCheck en 2005.

Le fondateur fait appel à des laboratoires 
partenaires et des sous-traitants afin 
d’établir un cahier des charges pour 
la fabrication des produits selon leurs 
Bonnes Pratiques de Fabrication. Les 
tests fabriqués ont ensuite été testés 
en externe afin de valider leur efficacité. 
Ils ont été lancés en 2009. L’entreprise 
est fière de ses produits « Made in 
France » et n’hésite pas à souligner la 
qualité de ses produits.

Des tests pour 25 substances 
dépistables

Aujourd’hui, environ 25 substances 
sont dépistables au catalogue de 
NarcoCheck. Ces tests sont applicables 
aux stupéfiants, et aux substances 
médicamenteuses addictives 
(antidépresseurs, benzodiazépines, 
méthadone...). La liste des produits 
proposés est large :

- Tests urinaires monodrogues et multi-
drogues

- Tests salivaires (cannabis et multi-
drogues)

- Tests chimiques d’identification de 
substances

- Tests capillaires réalisés en laboratoire

Ces tests de fabrication française ont 
l’avantage d’être simples d’utilisation 
et très fiables. Ils sont certifiés ISO 
9001, ISO 13485 (Fabrication de 
dispositifs médicaux de diagnostic 
in vitro). Toutes les bandelettes 
urinaires et les tests multi-drogues 
sont emballés dans des pochettes 
à scellage thermique en aluminium 
opaque les protégeant de la lumière 
et de l’humidité. Chaque pochette 
contient un sachet déshydratant (gel de 
silice) afin que le dispositif de test soit 
protégé de l’humidité. Des contrôles 
Qualité sont effectués régulièrement 
à chaque étape de fabrication et 
chaque lot est systématiquement 
vérifié par des contrôles sur des 
échantillons aléatoires. Les prix des 
tests sont compétitifs et accessibles à 
tous. Pour ses clients professionnels, 
NarcoCheck peut fabriquer des 
produits de ce type à façon et 
personnalisés aux besoins de chaque 
client. Il est possible par exemple 
de choisir, parmi les 25 substances 
dépistables, une à 12 substances pour 
un même test.

Ces produits peuvent être utilisés 
par un large public allant des 
professionnels experts de la Police et 
Armée, Douanes, des professionnels 
de la santé (addictologues, médecins, 
pharmacies,CHU....), des entreprises 
diverses, jusqu’aux simples particuliers. 
Les tests salivaires sont déjà utilisés 
par la sécurité routière par exemple. 
L’efficacité des produits NarcoCheck 
commence à être reconnue et les 
professionnels sont de plus en plus 
nombreux à s’équiper.

La commercialisation concerne la 
France et l’Europe mais aussi l’Afrique, 
l’Amérique latine, l’Asie... L’entreprise 
française entend bien « s’exporter » 
aux quatre coins du monde. L’équipe est 
extrêmement vigilante sur la qualité des 
produits et très réactive aux remarques 
des clients.

NarcoCheck propose également des 
formations et intervient sur site pour 
des actions de sensibilisation (par 
exemple auprès du personnel d’une 
entreprise pour la prévention des 
risques liés à l’alcool et à la drogue 
(législation française, prévention active, 
sensibilisation à l’auto-dépistage), 
formation des encadrants...)

Une équipe expérimentée et 
polyvalente

Basée à Montluçon, NarcoCheck a des 
locaux comprenant un laboratoire de 
fabrication installé en chambre sèche 
(dry room), un laboratoire R&D et un 
laboratoire de contrôle Qualité. Les 
lignes de fabrication sont également 
gérées en interne avec une zone de 

stockage interne et externe. L’entreprise 
contrôle tout de A à Z et maîtrise toute 
la chaîne, de la fabrication jusqu’à la 
distribution.

Le laboratoire R&D met au point de 
nouveaux produits, définit les standards 
des cahiers des charges, évalue les 
produits et valide les dernières phases 
de fabrication des prototypes. 

L’équipe NarcoCheck est expérimentée 
et polyvalente. Environ 10 personnes 
y travaillent : scientifiques, préparation 
commandes, commerciaux, 
administratifs... « Nous avons besoin 
de têtes bien faites, efficaces et 
polyvalentes, de la fabrication à 
l’aspect commercial. Nos commerciaux 
doivent connaître parfaitement nos 
produits », explique Frédéric Rodzynek. 
L’entreprise fait appel si nécessaire à 
des partenaires extérieures, dans le 
cadre de besoins spécifiques.

Depuis le lancement de ses produits, 
NarcoCheck est en pleine croissance. 
En 2013, 20 nouveaux produits sont 
sortis. L’entreprise française est à 
l’écoute de ses clients et s’adapte 
rapidement à leurs demandes, ce qui 
fait sa force. D’ailleurs, elle travaille 
déjà à de nouveaux tests prévus pour 
2014 et 2015... A suivre !

M. HASLÉ

Contact : 

NarcoCheck
Tél. : 04 70 08 08 78
http://www.narcocheck.com/fr/
www.TestDrogue.fr

Frédéric RODZYNEK, fondateur et Directeur de NarcoCheck
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