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Introduction

Jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, la médecine légale et la police scientifique françaises
constituent un exemple pour toutes les polices du monde. Les livres d'Edmond Locard (scientifique du
XIXe siècle qui a fondé le premier laboratoire de police à Lyon) font autorité et ses méthodes, utilisées
par la police nationale, sont copiées partout. Mais avec sa retraite, dans les années 50, commence une
lente et profonde décadence. Personne ne sait expliquer pourquoi. Les textes scientifiques continuent de
parler de l'utilité de ces méthodes mais dans les laboratoires, l'argent manque. En 1980, il n'y a plus que
35 scientifiques dans les 5 laboratoires nationaux (Paris, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux). On ne fait
plus appel aux techniciens de la police scientifique.

Mais les années 80 sonnent le réveil de cette technique. En effet dans les prisons, la colère gagne, on
dit qu'elles sont pleines d'innocents, que leurs dossiers sont restés en suspens, qu'il manque d'expertises.
Les bavures de la police et de la gendarmerie créent un climat malsain (voir l'affaire Grégory en 1984
qui aurait pu être résolue si les enquêteurs n'avaient pas piétiné le terrain, en d'autres mots si la police
scientifique avait eut plus de responsabilités ([4] p.27)

La science a fait, depuis, un tel progrès qu'elle est capable de faire parler un fragment biologique sur
un lieu de crime. D'après le principe de Locard, "on ne peut aller et revenir d'un endroit, entrer et sortir
d'une pièce sans apporter et déposer quelque chose de soi, sans emporter et prendre quelque chose qui
se trouvait auparavant dans l'endroit ou la pièce." ([4] p.24)

C'est le principe de "l'échange" de Locard" : c'est à dire l'étude des traces laissées par le criminel sur
les lieux de son forfait ou emportées par lui sur ses accessoires et qui sont caractéristiques de sa
présence ou de son action.

Le travail de la police technique va consister à rechercher sur les lieux du crime, les éléments que le
laboratoire pourra exploiter. Elle procède à l'aide d'un aspirateur de micro particules, au prélèvement
des poussières. Les techniciens sont équipés de gants, masques et combinaisons spéciales pour ne pas
déposer de fibres.

Les gendarmeries sont équipées aujourd'hui d'une camionnette spéciale contenant un circuit vidéo,
un réfrigérateur afin de conserver le plus rapidement les prélèvements et d'un matériel de constatations
rassemblé dans 5 mallettes :

- une mallette contenant des tenues spéciales, des outils et des appareils photos et vidéo ;
- une mallette pour les prélèvements de fibres et poussières ;
- une mallette pour le prélèvement de traces biologiques (sang, sperme…) ;
- une mallette pour les empreintes digitales ;
- et, enfin, une mallette consacrée à l'étude des lieux d'un incendie et explosion.

Les sciences criminelles sont également appelées sciences forensiques du latin forum (chose et place
publique), nom donné à la police scientifique dans les pays anglo-saxons. La forensique constitue la
part de connaissance technique dont la justice a besoin. Elle est l'étude des traces et des indices relevés
sur les lieux d'un événement pénalement condamnable. Ainsi les sciences criminelles sont chargées
d'établir le lien entre un fait et un suspect. La forensique a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle.

Les laboratoires ayant une énorme responsabilité devant la justice, ceux-ci se sont spécialisés. Nous
allons donc explorer les activités de la police scientifique et leur méthodes ainsi que la formation
permettant d'exercer ce métier. On distingue deux types d'activités ayant deux buts différents : l'un
consiste à établir les circonstances d'un crime, c'est à dire reconstituer la scène d'un crime et l'autre à
établir la culpabilité ou l'innocence des suspects.

([3], [4] introduction)



4

RESUME DE L'ARTICLE, EXTRAIT DU JOURNAL LE MONDE, DU VENDREDI 19 JANVIER 2001RESUME DE L'ARTICLE, EXTRAIT DU JOURNAL LE MONDE, DU VENDREDI 19 JANVIER 2001..

Comment l'entomologie criminelle se met au service de la justice ?

L'entomologie est la science qui étudie les insectes se succédant sur les cadavres. Elle permet de
déterminer la date de la mort et peut renseigner sur les circonstances du décès.

Deux jours après la mort, les mouches commencent à s'installer sur le corps. Une semaine après, le
cadavre est gonflé par le processus d'autodestruction interne et la fermentation l'activité larvaire y est
intense. Quarante-huit heures de plus et le corps est une masse grouillante d'asticot qui vont bientôt se
transformer en mouche et s'envoler ne laissant que les os. Un mois passe et le corps est réduit à un
liquide putride où de nouvelles larves s'installent.

L'entomologie criminelle permet de déterminer l'heure de la mort (après plus de 72 heures), un
éventuel déplacement du corps, l'ingestion de drogues ou de poisons, la pulvérisation de produits sur le
cadavre, la maltraitance d'enfants (présence de larves ou autres dans les langes)…

Les entomologistes examinent et déterminent le stade de croissance des insectes retrouvés sur les
cadavres : œufs, larves, pupes (stade intermédiaire entre la larve et la lymphe). Ces données doivent
être mises en relation avec le milieu (sous bois, désert…) et la météorologie, "selon les conditions
climatiques, la précision est de l'ordre de quelques jours à quelques années".

On distingue plusieurs espèces d'insectes : les nécrophages qui se nourrissent du cadavre, leur
prédateur les nécrophiles, les omnivores qui dévorent le tout et les opportunistes qui s'installent dans ou
sous le corps.

Après avoir été recueillis par les enquêteurs, une partie des insectes est conservée dans du formol,
pour garder une trace, et une autre envoyée au laboratoire pour identification après éclosion et
croissance des œufs et larves.
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I Le Métier.

A-Les études. ([15])

1/ 3 corps de métiers.
Il existe trois corps de métiers dans la police scientifique, chacun de ces corps nécessite un niveau

d'étude particulier :
- aide technique des laboratoires nécessite le brevet des collèges.
- technicien des laboratoires nécessite un baccalauréat ou un des diplômes équivalent obtenu dans

l'un des pays membres de l'Union Européenne et validé par une commission.
- ingénieur des laboratoires nécessite un des diplômes suivants :

- un diplôme national d'ingénieur délivré par une école supérieure ou par une université
- un diplôme d'ingénieur de grandes écoles de l'Etat
- un diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie
- une maîtrise des sciences
- un titre ou un diplôme étranger équivalent à un des diplômes suivants.

2/ Conditions de recrutement.
Pour les ingénieurs comme pour les techniciens, le recrutement se fait par concours. Celui-ci est

ouvert aux hommes et aux femmes de nationalité française de 35 au plus pour les ingénieurs et de 45
au plus pour les techniciens.

Le concours interne est ouvert aux personnes fonctionnaires et agents de l'Etat. Le concours externe
est ouvert à toutes les autres personnes répondant aux critères cités précédemment. Les deux concours
se font en trois étapes. La phase de pré-admissibilité (après un test psychologique et une épreuve de
QCM), une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

B-Les différents postes. ([15])

1/ Les ingénieurs.
Les candidats reçus au concours d'ingénieur sont nommés en qualité de stagiaire pendant 1 an au

cours du quel ils prouvent leur aptitude à exercer leurs fonctions. Ensuite ils sont soit titularisés, soit
reclassés soit licenciés. Les ingénieurs peuvent être promus ingénieur principal (six ans au moins de
service) ou ingénieur en chef (ingénieurs principaux ayant dix ans au moins de service comme
ingénieur principal).

Les ingénieurs de laboratoire ont pour mission d'effectuer des examens techniques et des analyses
scientifiques des traces et indices prélevés au cours d'une enquête. Ils travaillent à la demande des
services de gendarmerie, de police et des magistrats. En plus de ces missions, ils assurent l'encadrement
des personnels placés sous leur autorité et peuvent avoir la responsabilité de services ou d'unités de
police technique et scientifique.

Les ingénieurs des laboratoires de la police technique et scientifique ont des spécialités telles que :
        - la biologie (immunologie, immuno-hématologie, biochimie, biologie moléculaire)
        - la chimie (générale, organique, instrumentation et méthodes)
        - la physique
        - la toxicologie (générale, xénobiotique, analytique)
        - la géologie

-la criminalistique.
Le revenu au début de la carrière d'ingénieurs est de (au 01/12/1999) 10025 Francs (soit 1528  €).

2/ Les techniciens.
Les candidats reçus au concours de technicien sont eux aussi nommés en qualité de stagiaire pour

une durée d'un an et comme les ingénieurs, ils sont, à la fin de leur stage, soit titularisés soit reclassés
soit licenciés. Ils peuvent être nommés techniciens principaux ou, après six ans, participer au concours
interne d'ingénieur.

Les techniciens des laboratoires sont affectés, pour la plupart, dans les laboratoires où ils assistent les
ingénieurs en participant aux analyses et aux examens techniques et scientifiques. Ils ont aussi pour
mission d'encadrer les aides techniques de laboratoires. D'autres techniciens peuvent être affectés dans
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les services de l'identité judiciaire qui assurent la signalisation des personnes en vue de leur
identification, les relevés photographiques, la recherche et la révélation des traces et indices sur les
lieux d'infraction et les scènes de crime. Dans ce service, les techniciens ont pour tâche l'exploitation et
le traitement de la documentation dactyloscopique, ils peuvent participer à la réalisation d'autres tâches
d'identité judiciaire proches de celles effectuées par les techniciens de laboratoires (examens…).

Les techniciens de laboratoire de la police scientifique ont aussi des spécialités :
       - la biologie
       - la physique
       - la chimie (stupéfiants, incendies, explosifs, toxicologie)
       - l'électronique
       - l'informatique
       - la balistique
       - la dactyloscopie
       - les documents
       - la photographie
       - la gestion d'une scène d'infraction.
Le revenu au début d'une carrière de technicien est de (au 01/12/1999) 7010 Francs (soit 1069 €).

3/ Les aides techniques de laboratoire.
Elles assurent une aide auprès des techniciens et des ingénieurs des laboratoires de la police

scientifique.

C-Les laboratoires français.

1/ Leurs missions.
Les laboratoires de police scientifique ont pour mission d'effectuer les examens,

recherche et analyse des traces et autres indices prélevés sur les scènes ou les lieux
d'infraction à la demande des services de police, de gendarmerie ou des magistrats.

2/ Leurs implantations et leurs spécialités.
Le service central des laboratoires gère les moyens humains et budgétaires et

coordonne l'activité, le recrutement et la formation de l'ensemble des laboratoires nationaux de la police
scientifique et du laboratoire d'analyse et de traitement du signal. Il assure aussi la gestion du fichier
national automatisé des empreintes génétiques (F.N.A.E.G.).

La France compte 5 laboratoires qui ont chacun leurs spécialités :
        - Lille
        - Lyon
        - Marseille
        - Toulouse
        - Paris
Les 4 premiers laboratoires cités s'occupent de la balistique, la biologie, les documents, les incendies

et explosions, la physico-chimie et la géologie, les stupéfiants et enfin la toxicologie. Le laboratoire de
Paris n'a pas en charge les incendies et explosions, les stupéfiants et la toxicologie.

Le laboratoire d'analyse et de traitement de signal a comme tâche d'analyser les sons, les images et
l'électronique
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Figure n°1 : Zones d'activité des laboratoires français.

II Domaines d'activité- Techniques.

A.Techniques d'identification de la victime et du meurtrier.

1/L'Anthropométrie.
Par définition, l'anthropométrie est une technique d'identification par mesure du corps humain et de

ses parties ([14]).
Surnommée le Bertillonage, elle fut crée en 1879 par Alphonse Bertillon (1853-1914) : entré

comme commis de bureau auxiliaire à la Préfecture de police de Paris, il mit au point un système de
mensurations et de classification pour identifier des victimes ou des criminels. Mis en œuvre à partir de
1882 en France, il fut adopté en 1887 et généralisé dans la plupart des pays.

Bertillon notait jour après jour les renseignements signalétiques des malfaiteurs que lui dictaient les
inspecteurs de la Sûreté sur des fiches, quand il se rendit compte qu'ils étaient sans valeur parce que
trop vagues. Il ajouta alors des données telles que la taille, la circonférence des crânes, la longueur des
membres (envergure des pieds, des bras, des mains, des oreilles …), le tour de poitrine, ainsi que des
remarques inhabituelles telles que des cicatrices.

Ensuite, Bertillon classait ses fiches de manière pyramidale : "Trois gros paquets contenaient d'abord
les fiches triées en fonction de la taille du crâne. Dans chacun de ces paquets, une autre mensuration,
celle de la largeur du crâne, permettait d'éliminer un certain nombre de cartes. Une troisième mesure
aboutissait à une sélection encore plus fine. Et ainsi de suite". ([2] p.19)

Cette technique porta ses fruits, puisqu'il réussit à "mettre la main sur trois cents repris de justice
pour la seule année 1884". Il fut nommé chef du service de l'identité judiciaire de la Préfecture de
police en 1893, où il contribua à faire progresser les techniques policières, exigeant notamment le
relevé des indices sur le lieu du délit.

Mais elle avait également ses limites, comme le montre l'affaire Dreyfus, dans laquelle Bertillon
prétendit, "pour expliquer les différences graphologiques, que le capitaine Dreyfus, pour camoufler sa
culpabilité, avait volontairement contrefait son écriture sur le document avec lequel on l'incriminait !"
([10]).

Cette affaire ainsi que l'apparition d'une nouvelle technique d'identification par les empreintes
génétiques sonnèrent la fin de sa prestigieuse carrière et l'enfoncement de l'anthropométrie dans l'oubli.
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2/Portrait-robot, reconstitution craniofaciale. ([2] p.148 et 219, [13])
La technique du portrait-robot a été initialisée en France par le commissaire divisionnaire

Chabot, chef du Service régional de police judiciaire de Lyon (S.R.P.J.), dans les années 50 :
lors d'une affaire de crime, il eut l'idée d'utiliser les différents éléments d'identification de
l'assassin donnés par plusieurs témoins et de les réunir pour aboutir à un portrait du présumé
meurtrier. Largement diffusé dans la presse, ce premier portrait robot permet rapidement
l'arrestation d'un repris de justice qui avoue le crime. Ce premier succès fut suivi par d'autres
quelques années plus tard, ce qui contribua à convaincre les spécialistes de l'Identité
judiciaire.

Le portrait-robot est réalisé en utilisant des kits, un système de bandeaux offrant un choix
de formes dessinées pour chaque partie du visage. La juxtaposition de ces différents éléments

aboutit à l'élaboration du portrait. Le portraitiste utilise aussi des centaines de gabarits de visages déjà
dessinés, de type européen, africain, asiatique…, ronds, ovales, carrés… Des épais classeurs
contiennent la banque de données d'innombrables visages humains.

Muni de sa trousse de travail et de ses précieux classeurs, le portraitiste se rend le plus souvent au
domicile des témoins ou victimes d'un hold-up, d'un crime, du viol, d'une disparition... Habillé en civil,
il interroge le témoin, le met en confiance, fait montre d'une patience d'ange afin de récolter un
maximum d'informations. Visage rond, nez normal, cheveux blonds, profil du menton, acuité d'un
regard...

La pose dure en moyenne de vingt minutes à une heure trente. Ensuite, le portrait-robot est remis
aux enquêteurs. Est-il réussi, ressemble-il à l'auteur ? Est-il efficace dans l'élucidation d'une enquête ?
Dessiné de face, le portrait-robot est toujours apprécié par le témoin, mais celui-ci a des lacunes, et un
même criminel peut donner plusieurs portraits différents suivant le témoin, sans compter les faux
témoignages.

La technique du portrait-robot s'est modernisée : aujourd'hui, des logiciels permettent d'obtenir le
même résultat (à partir d'éléments dessinés ou photographiés) avec beaucoup plus de rapidité, et
surtout avec possibilité de retouches instantanées. Pour certaines enquêtes, les portraitistes travaillent
parfois avec des hypnotiseurs : mis sous hypnose par un neuropsychiatre, le témoin serait à même de
donner une description plus fine du visage de l'auteur. La technique du vieillissement par ordinateur (à
partir d'une photo) est également utilisée pour certains dossiers.

Cet outil a permis de résoudre des affaires criminelles importantes, pour lesquelles les services
d'enquêtes avaient fort peu d'éléments matériels, mais il reste approximatif et faillible.

La reconstitution craniofaciale a le même but que le portrait robot, c'est à dire de donner un visage à
une personne inconnue, mais elle est utilisée dans des circonstances différentes : Le portrait vise à
déterminer une personne recherchée (qu'elle soit portée disparue ou en fuite), tandis que la
reconstitution sert principalement à donner un visage à un squelette non identifiable (cadavre brûlé ou
putréfié la plupart du temps).

Cette technique consiste à réaliser un moulage (ou un modelage) à partir d'un crâne. C'est un
soviétique, un certain Mikhaïl M. Guerassinov qui va être le premier à proposer une méthode de
reconstitution faciale fiable et précise. Il établit des tables de mesures, à partir de radiographies et de
mesures, qui donnent avec précision la densité des tissus mous et des muscles en fonction de leur place
sur l'os mais aussi de l'âge et de l'origine ethnique du sujet.

Claude Mallet, également anthropologue, vient apporter de précieuses connaissances : il est
spécialisé dans la myostéonomie, étude des liens entre l'importance fonctionnelle d'un muscle, son
insertion osseuse et les traits du visage. Mallet a en particulier déterminé que l'ancrage d'un muscle sur
l'os donne des indications sérieuses sur sa force et la fréquence de son utilisation. En extrapolant, on
peut en déduire qu'un homme dont le grand zygomatique était puissant riait souvent ; une information
essentielle lorsqu'il s'agit de donner une expression au visage. De la même façon, les insertions osseuses
de l'occipito-frontal (à l'arrière du crâne) pourront renseigner sur les rides frontales. Seules devront
alors être imaginées la couleur des cheveux et des yeux et la forme des oreilles.

Cette méthode a déjà fait ses preuves, mais elle reste également approximative, puisqu'elle laisse
beaucoup de champ à l'interprétation intuitive ou psychologique des spécialistes, et donc subjective.
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3/Odontologie médico-légale.
L'odontologie médico-légale est l'étude et le traitement des dents ayant pour fonction d'éclairer la justice :

elle sert essentiellement à identifier des cadavres.
En effet, la dent étant le matériau le plus minéralisé de l'organisme, elle est très dure ([2] p.75). Elle peut

résister aux agressions qui détruisent les tissus biologiques et les os, telles que le temps, les insectes, les
bactéries, la putréfaction, et même la crémation, puisque l'élévation de la température ne l'altère qu'en
atteignant des degrés extrêmes.

Longtemps négligée par la police scientifique, cette discipline est particulièrement utilisée dans les
identifications réalisées lors de catastrophes, notamment aériennes : le choc à l'impact est alors si violent
qu'il disloque les corps pour lesquels la dentition est le dernier recours de la criminalistique ([3] p.110).

Les dents ont effectivement des qualités non négligeables : formées une fois pour toutes, elles se
conservent éternellement au sein de milieux bactériens et microbiens naturels, en dehors d'une action
artificielle au moyen d'un acide puissant. Ainsi, en plus de la taille et de la forme propres à chaque dent, les
soins reçus (plombages, pansements) et les prothèses les rendent uniques.

A l'heure actuelle, chaque intervention médicale effectuée en bouche donne lieu à la conservation
d'archives, et ce grâce au système social existant dans la plupart des pays industrialisés.

En l'absence de schéma dentaire, comme pour les enfants dont les dents parfaites ou non n'ont réclamé
aucune intervention dentaire, l'expert en odontologie légale peut même faire des comparaisons efficaces
avec des documents photographiques pris avant la mort, à condition bien sûr que le cliché offre une bonne
vue des dents antérieures (rire, sourire).

Cette discipline ne peut évidemment pas être prospective (comme l'est l'ADN qui, à partir d'un fragment
d'individu, reconstitue son identité complète) mais simplement comparative.

4/Sérologie. ([10])
C'est l'étude des groupes sanguins et tissulaires, découverts en 1900 par un médecin américain. Il

identifia pour la première fois le système ABO. En 1915, un professeur de médecine légale italien développa
le premier test d'identification de ces groupes avec des anticorps et l'utilisa dans une affaire judiciaire.
M.Landsteiner (prix Nobel en 1930) découvrit en 1927 les groupes P et MN et en 1940 le facteur rhésus.
Depuis bien d'autres groupes ont été découverts mais l'utilisation de ces marqueurs permet plus souvent
l'exclusion d'un individu plutôt que l'identification certaine.

De même que pour les analyses d'ADN le prélèvement sanguin nécessaire à ce genre de technique n'est
pas une obligation. Ce qui entraîne les mêmes conséquences sur les possibilités d'identification certaine des
coupables. Les conditions de prélèvement et de transport ainsi que le facteur humain limitent cette méthode.

5/Empreintes génétiques. ([12])
L'ADN (AAcide DDésoxyribo NNucléique) est le support de l'information génétique au sein des chromosomes.

Il est identique dans chacune des cellules de l'organisme d'un même individu (sauf dans les globules
rouges).

Chaque individu possède son propre ADN, différent de celui de tous les autres individus (exceptés pour
les vrais jumeaux, qui possèdent la même séquence).

La caractérisation par "empreintes génétiques" permet d'exclure ou d'identifier un individu par
comparaison. Les indices exploitables pour ce genre de caractérisation sont en générale du sang, du sperme,
des cheveux et des poils, mais aussi des cellules de la muqueuse buccale, de la salive (retrouvée sur un
mégot, un timbre, du chewing-gum, un goulot de bouteille, une cagoule ou un
masque...) ou des dents (et autres ossements).

Il existe deux méthodes de traitement de l'ADN en laboratoire.
La RFLP (Analyse du Polymorphisme de Longueur des Fragments de

Restriction), utilisée quand l'ADN est de bonne qualité et présent en grande
quantité, elle permet une identification précise avec un risque d'erreur très bas
(environ 1 sur quelques centaines de millions à quelques milliards). Cette
méthode réside dans le fait que la taille des segments d'ADN varie d'une personne
à l'autre. En effet même si deux segments d'ADN sont homologues, leurs tracés
diffèrent ; si pour un fragment nous avons tous la même unité de base, le nombre
de répétitions, donc la taille du segment, varie.

Figure n°2 : Electrophorèse sur gel
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Si ensuite on soumet ces molécules à un champ électrique (l'électrophorèse sur gel, voir figure n°2),
sachant que les plus petites se dirigent plus rapidement que les autres vers le pôle positif, on obtient ainsi un
classement des molécules par taille, semblable à un code barre (après coloration). C'est l'empreinte
génétique. La police scientifique peut ainsi comparer les "codes barres" des échantillons prélevés sur le lieu
du crime à celui du suspect. Le délai de réponse de cette analyse varie entre 2 et 8 semaines.

La PCR (Réaction en Chaîne de la Polymérase), utilisée quand L'ADN est en trop faible quantité et/ou
en mauvais état (dans certaines limites...), est une méthode d'amplification génétique. En quelques
heures, il est possible d'obtenir des millions d'exemplaires d'un fragment d'ADN in vitro. On laisse
incuber l'ADN dans des conditions appropriées, en présence de l'ADNpolymérase (une enzyme), et de
courts fragments d'acides nucléiques (les amorces). Cette méthode est plus rapide, de 24 heures, pour
innocenter rapidement un suspect, à 3 semaines, pour une identification mais avec un risque d'erreur
plus élevé (environ 1 sur quelques milliers à quelques millions).

Ce système a une double fonction : il peut soit innocenter soit accuser. Si l'empreinte diverge des
"codes barres" réalisés avec les indices à deux endroits au moins le suspect est innocenté avec 100% de
certitude.

Cependant cela reste seulement un très bon indicateur, qui n'est d'ailleurs pas meilleur que les
empreintes digitales. Cette méthode nécessite la complémentarité avec d'autres techniques
d'identification. Si elle permet d'innocenter un individu à 100%, elle ne peut le confondre aussi
sûrement. Certaines difficultés sont encore à surmonter : il faut que les prélèvements sur les lieux du
crime soient fiables ainsi que leur transport et leur conservation. Et la PCR, méthode très sensible,
risque d'amplifier une molécule d'ADN qui se serait introduit dans le prélèvement par erreur, ce qui
fausserait le résultat.

De plus, puisqu'il n'existe aucune "banque de données" (ou fichier) qui regrouperait les empreintes
génétiques (pour des raisons éthiques), et puisqu'un suspect présumé a le droit de refuser une analyse
génétique (loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, qui réglemente l'utilisation des
empreintes génétique), cette méthode reste assez limitée.

Exemple d'affaires traitées grâce aux techniques d'étude des empreintes génétiques :
-les travaux réaliser par le laboratoire de Police Scientifique (LPS) de Lille sur des pièces à conviction

contenant des indices biologiques ont permis d'identifier et de confondre l'auteur de huit viols perpétrés
entre 1989 et 1995, ainsi que le "violeur de Maubeuge" auteur d'une quarantaine d'agressions
sexuelles.

6/Dactyloscopie.
Ceci est l'étude des empreintes digitales (ou traces papillaires) que

chaque individu laisse sur tous les objets qu'il touche directement. Ces
traces sont différentes pour chacun d'entre nous, mais elles sont aussi
immuables et inaltérables, ce qui en fait, au même titre que l'ADN, un
moyen d'identification très fiable et pratique.

Il existe un fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), un
fichier informatique d'aide à l'identification basé sur le traitement de
l'image et sur une forte puissance de calcul. Le FAED détecte les empreintes
d'identité et attribue ces traces à des personnes déjà connues de ce fichier.
A ce jour il contient plus de 900 000 fiches

Figure n°3 : Empreinte digitale
individuelles répertoriées. Bien sûr si l'empreinte ne figure pas déjà dans le
fichier il est impossible d'identifier le "propriétaire" de la trace papillaire en
question, et le fait que l'on trouve une empreinte digitale sur le lieu du délit
ne prouve pas que ce soit celle du criminel (de même que pour les résidus

cellulaires ou les gouttes de sang).
Exemple d'affaires traitées grâce au FAED :
-Le relevé des traces papillaires, sur un journal du Dauphiné Libéré retrouvé dans le véhicule volé

par des malfaiteurs en avril 1993, a permis d'identifier l'auteur et son complice du vol à main armée
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suivi de l'homicide volontaire d'un gardien de la paix au Crédit Agricole de Cran-Gevrier (Haute-
Savoie)

B.Techniques de reconstitution de la scène du crime.

Figure n°4 : Prélèvements sur la scène du crime.

1/Balistique.
En 1889, M. Lacassagne découvre 7 sillons sur le projectile d'une arme à feu utilisée lors d'un crime.

Après vérification sur d'autres armes et d'autres projectiles, il déduit que chaque arme possède une
marque spécifique et qu'elle la transmet à la balle projetée. L'idée est ensuite reprise par l'Américain
Llewellyn Hall qui fonde le premier principe de la balistique ([2]p.97).

Cette spécificité pourra donc servir dans la reconnaissance de l'arme du crime à partir du projectile
et donc peut être pour l'identification du tireur.

Les policiers peuvent contrôler les déclarations d'une personne mise en cause en reconstituant la
position du tireur et celle de la victime.

On déduit la position du tireur de l'alignement de deux impacts, c'est le cas par exemple lorsque la
balle aura traversé une vitre avant de pénétrer dans le mur opposé. Donc à partie de plusieurs points
d'impacts, on peut déterminer la trajectoire, l'angle de tir et la distance de tir (évaluée à partir de la
dispersion du plomb, c'est à dire la mesure de la surface de vêtement ou de peau couverte par les
métaux résultant du tir et par la mesure des effets du projectile sur le corps).

Des essais sont aussi effectués sur des mannequins et autres surface  d'eau, de coton ou de sciure
avec l'arme supposée avoir été utilisée, la distance est évaluée par méthode expérimentale.

2/Noyades. ([2]p.174-175)
Comment différencier une noyade accidentelle d'une noyade criminelle ? La question préoccupe les

esprits depuis toujours. En 1630, un anatomiste découvre que c'est l'eau introduite dans les poumons
qui est la cause de la mort. Au XVIIIe siècle, des savants y découvrent également un liquide aqueux et
écumeux. On liste les symptômes de la noyade : écume sur la bouche, chair de poule, gonflement des
poumons, épanchements sanguins sous la plèvre (paroi interne du poumon)…

La noyade est décrite en 1889 par différentes phases :
- phase de saisissement de dix secondes, avec faible pénétration de liquide
- deuxième temps où l'individu s'agite et où sa respiration s'arrête par immobilisation du thorax, il

n'y a pas de pénétration de liquide à ce stade (1 minute)
- troisième phase constituée de grandes respirations accompagnées de rejets blanchâtres (1 minute)
- quatrième phase de nouvel arrêt cardiaque
- enfin quelques mouvements de respiration et décès de l'individu.
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La présence de l'eau dans les vaisseaux pulmonaires, le ventricule gauche du cœur  ou l'estomac
indique que la personne était vivante au moment de l'immersion.

Enfin, une personne qui se noie inhale l'eau mais aussi de minuscules algues qu'elle contient : les
diatomées ; on peut donc procéder à une analyse pour déterminer les lieux de la noyade.

Rien ne peut déterminer une noyade criminelle à part des marques de violence. Il est donc
indispensable de procéder à une enquête.

3/Documents. ([3])
a/ La comparaison d'écriture.

Il ne s'agit pas ici d'étude psychologique mais de comparaisons uniquement : comparaisons entre le
document en question et un autre pour déterminer si les auteurs sont les mêmes. Pour cela on se base
sur la mise en page, l'espace entre les mots ou la taille des lettres. C'est une technique fréquemment
utilisée et très importante dans le cas d'envoi de lettres anonymes. On recherche également les foulages

éventuels sur du papier
(par exemple un bloc
note), c'est à dire restituer
un texte à partir de traces
en creux laissées sur une
page.

Figue n°5 : Deux lettres
écrites par une même main.

b/ Les faux documents.
Comparaison dans le

cas de falsification de
chèques, de testaments ;

étude de l'encre, du papier et de l'imprimerie (par exemple caractéristiques d'une machine à écrire).

4/Incendies/explosifs. ([3}).
Le but est d'identifier le produit ayant pu par sa combustion, causer le sinistre.
- dans le cas d'une explosion, on recherche les micros particules de l'explosif sur les matériaux ayant

été touchés par le souffle. L'analyse par comparaison se fait par chromatographie afin d'identifier le
produit utilisé.

- dans le cas d'un incendie, l'enquête technique commence par la localisation du point de départ de
l'incendie. Ensuite on recherche un liquide inflammable afin de savoir si l'incendie est du à un acte
criminel, pour cela il est important de prendre en compte les lieux de l'incendie car celui ci aurait pu
être déclenché involontairement par des produits s'y trouvant. L'analyse des produits calcinés se fait
aussi par chromatographie en phase gazeuse (car les éléments sont volatils) puis par comparaison avec
des produits inflammables témoins.

5/Entomologie. ([4]p.93, [3})
L'entomologie est l'étude des insectes nécrophages. Cette science va permettre de dater la mort ainsi

que les éventuels déplacements du cadavre.
En effet, dès qu'un individu décède, il devient une nourriture pour les insectes nécrophages. Il est

donc éliminé petit à petit. Cette disparition peut s'étaler sur une période de 3 ans, depuis l'instant de la
mort jusqu'au moment où il ne reste plus que les os et les dents.

L'intérêt de cette technique repose sur le fait que les insectes ne sont pas tous attirés par le cadavre
au même stade de putréfaction. Une fois sur le cadavre, l'insecte pond ses œufs. Les enquêteurs auront
donc à analyser le stade de développement des insectes pondus sur le cadavre pour évaluer depuis
combien de temps ils y sont.

Mais cette méthode n'est pas d'une précision absolue car les conditions climatiques viennent modifier
la datation. En effet, un corps ne se décompose pas de la même manière selon qu'il fait chaud ou froid.
De plus, les insectes ne pondent ni la nuit ni à une température inférieure à 14°C.
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Ainsi l'expertise doit prendre en compte les conditions climatiques. Hors des conditions normales
(qui, là, permettent de dater la mort à quelques jours près) les analyses établiront un intervalle de temps
durant lequel aura eu lieu la mort.

L'analyse s'organise en deux temps :
- les prélèvements sont effectués  sur et autour du cadavre et en terre jusqu'à 10 cm de profondeur et

dans un rayon de 1 m autour du cadavre. On prélève œufs, larves, nymphes, insectes volants ou
rampants.

- Ensuite on trie les insectes et on les divise en deux lots. Le premier lot est tué par immersion dans
l'alcool puis on soumet les larves à un examen microscopique qui donne une première idée pour
l'identification de l'insecte. Le deuxième lot est mis en culture dans les conditions de la découverte en
attendant l'éclosion. On soustrait alors ce temps au temps naturel de développement. On connaît alors
le stade de développement de l'insecte trouvé sur les lieux. Cette observation confirme ou non la
première identification du premier lot. Si la découverte s'est faite dans un mauvais climat, ce temps doit
être modifier en fonction de celui ci.

En ce qui concerne les déplacements du corps, on effectue le même genre d'analyse en prenant en
compte que les insectes des villes sont différents de ceux des campagnes. Par exemple, la première
mouche à arriver juste après le décès est la Calliphora Vomitoria en campagne et la Calliphora Vicina
en ville. Ainsi, si des espèces incompatibles géographiquement sont retrouvées sur un même cadavre,
cela veut dire qu'il a été déplacé. De plus certaines espèces sont spécifiques d'une région. Cette science
est précise car 5 minutes suffisent à des insectes pour repérer et coloniser un corps.

6/toxicologie/stupéfiants. ([15])
Dans le cas d'une mort suspecte, on recherche des traces de produits toxiques qui auraient pu

provoquer la mort. On analyse les liquides biologiques (sang, urine), le contenu gastrique, les viscères
ou les boissons et aliments que la victime a avalés, également les cheveux car ceux ci garde en mémoire
les traces de drogue.

Pour l'analyse, il est nécessaire de prendre en compte le fait que certains produits disparaissent très
vite du sang  mais restent environ 24 heures dans les urines.

Mais cette analyse est très complexe car notre monde compte plus de dix millions de substances
chimiques connues à ce jour. Pour cela, il est nécessaire que les enquêteurs connaissent le maximum
d'informations concernant les circonstances du crime (meurtre par arme, viol… traitement suivi par la
victime… accès de la victime à certains produits chimiques… ?)

L'analyse portera en premier lieu sur l'identification du produit et ensuite sur sa concentration. Cette
dernière est importante dans le cas de trafic de stupéfiants car si la concentration en produit est de 2 à
3 % dans une héroïne, la personne incriminée est un consommateur alors que si la concentration
dépasse les 50 %, il s'agit d'un grossiste.

Plusieurs types de drogues sont mis en cause dans ces affaires : les stupéfiants (cannabis, héroïne,
cocaïne, crack, amphétamines, ecstasy, LSD), médicaments (dépresseurs comme barbituriques,
morphinomimétiques … stimulants comme amphétamines, dopants…) et substances volatiles (solvants
comme colles, peintures ou produits pétroliers… et produits anesthésiants comme éther,
chloroforme…).

Si les enquêteurs ont une idée du produit utilisé, on réalise une comparaison avec une
chromatographie en phase gazeuse pour les produits volatils ou par spectrométrie de masse. Ce dernier
est utilisé lorsque les produits utilisé en chromatographie ont les mêmes temps d'évaporation, il est donc
nécessaire de les différencier en les bombardant d'électrons qui brisent les molécules en différents
fragments qui sont pesés (une molécule d'une substance déterminée se fracture toujours de la même
façon). Ainsi les produits peuvent être comparés avec des échantillons témoins.
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Conclusion.

Les analyses effectuées par les laboratoires de police scientifique ne fournissent pas de preuves
irréfutables lorsqu'elles sont utilisées seules. Elles sont un appui dans une enquête et cette dernière seule
peut permettre aux résultats des analyses de devenir des preuves. D'ailleurs, malgré son principe,
Locard n'a jamais pensé que la science apporterait des certitudes aux juges : seulement des probabilités,
plus ou moins fortes, de culpabilité. En définitive c'est toujours l'interprétation humaine qui conclue.

De plus, l'existence de cette association entre police et laboratoires est tellement connue de nos jours,
que n'importe quel criminel assez équipé peut effacer ses traces ou faire le maximum pour ne pas en
laisser. Il a aussi - malheureusement - une autre possibilité : faire inculper une autre personne à sa
place en faisant concorder mobile et preuve de son passage sur les lieux.

Le coût de la criminalistique, pour le matériel utilisé comme pour le personnel employé ne permet
pas de mettre en œuvre ces techniques pour tous les types d'affaires, elles ne sont utilisées que pour les
crimes et délits les plus graves. Ce qui semble plutôt logique comptes tenus du fait que si chaque vol de
voiture bénéficiait d'une recherche d'empreintes digitales, certes le pourcentage de résolution de ce type
d'affaires augmenterait, mais, connaissant le nombre de délits de ce genre, les laboratoires seraient
surchargés et n'auraient pas le temps ni les moyens de s'occuper d'affaires qui sont plus importantes.

Pour rendre la police scientifique plus efficace il faudrait conserver les échantillons et les traces de
chaque affaire pour pouvoir comparer en cas de crimes commis de façon similaire, ce qui n'est pas
toujours possible car des experts indépendants s'occupent de certaines affaires. De plus un profil
sanguin ne sert à rien s'il n'y a pas de suspect pour comparer… L'idée d'une banque de données
(européenne, et peut-être même un jour, mondiale) est sur quelques lèvres mais les gens ne sont pas
encore prêts à se faire "ficher", "répertorier"… Le projet sera peut-être mis en œuvre un jour, alors il
suffira de retrouver le propriétaire d'un échantillon dans la banque de donnée, mais pour l'instant le
problème persiste.

Il faut tenir compte du facteur humain, personne n'est à l'abri d'une erreur qui pourrait faire
inculper un innocent ou disculper un coupable… La police scientifique ne pratique donc pas une
science exacte, mais une science seulement utile à la résolution d'affaires complexes : elle apporte des
indices, mais pas des preuves.
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Page personnelle de Alice Lebourg.

La police scientifique a été pendant 2 ans environ, mon projet professionnel.

Beaucoup de films et de séries traitent de crimes, de meurtres, de tueurs en série et des enquêtes pour
retrouver le ou les coupables, dans ce genre de fictions la police scientifique est souvent amenée à
analyser les indices retrouvés sur les scènes de délits ou de crimes, c'est comme ça que j'ai découvert ce
métier, même si cela ne ressemble pas vraiment à la réalité. J'étais fascinée de voir qu'avec presque rien
: un cheveu, une empreinte digitale, du sperme ou tout autre chose, la police scientifique était capable
de désigner avec certitude, ou presque, un coupable ou de reconstituer le déroulement d'un crime sans
l'avoir vu. Mais ce qui m'intéressait le plus, en réalité, c'était la résolution des enquêtes grâce aux
indices, devenus preuves, qu'avait fourni la police scientifique. J'ai donc abandonné l'idée de faire partie
de celle-ci.

Grâce au projet scientifique ou professionnel, effectué au cours de ce semestre, j'ai pu étudier
qu'elles sont réellement les tâches de la police scientifique et l'importance que celle-ci a dans la
résolution d'enquêtes. Ce travail m'a permis de voir la réalité de ce métier même si malheureusement
aucun ingénieur ni technicien des laboratoires n'a pu nous accorder d'entrevue ce qui nous aurait peut-
être plus renseigné sur les motivations, les avantages, les inconvénients de ce métier parfois difficile
(horaire : n'importe qu'elle moment du jour ou de la nuit) par contre le médecin légiste que nous avons
rencontré nous a invité à être présentes durant une autopsie cela sera peut-être une expérience
intéressante mais aussi très dure pour des yeux non avertis.

J'ai été heureuse de faire ce projet, mais, après la redécouverte de ce métier, je n'ai toujours pas
l'intention de devenir membre de la police scientifique. De plus, même si j'ai quelques films, séries ou
livres policiers derrière moi, je ne sais pas qu'elle serait ma réaction devant la scène d'un crime ou
devant un corps et je félicite ceux qui ont le courage de le faire !
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Page personnelle de Aude Mirabaud.

C'est en recherchant des sujets pour le projet scientifique que je suis tombée sur un article du journal
Le Monde du 19 janvier 2001, intitulé "Comment l'entomologie criminelle se met au service de la
justice". Intriguée par le titre, je l'ai lu en entier, et il s'est avéré qu'il m'a beaucoup intéressé : amusée
par l'originalité du sujet et par les détails morbides des ses études, j'ai voulu me pencher sur la question.

En fait, je n'avais auparavant pas fait attention au lien existant entre la police et les laboratoires
scientifiques. J'ai bien entendu déjà vu de nombreux films et séries policières, dans lesquels les autopsies
et les recherches sur les "lieux du crime" donnaient toujours des indices, mais je ne m'étais jusqu'ici pas
préoccupé des détails sur les méthodes et sur les différents domaines concernés par la police
scientifique.

Lorsque j'ai rencontré Céline Pattou et qu'elle m'a parlé d'un projet professionnel sur ce métier, j'ai
"sauté" sur l'occasion d'en savoir plus, décision que je n'ai pas regrettée, puisque j'ai été vraiment très
intéressée par l'étude des diverses techniques utilisées et par les possibilités qu'elles offrent.

Par contre, ce projet n'a pas de répercussion sur mon avenir professionnel, puisque je désirais
devenir professeur des écoles, et que je le désire toujours.

Je souhaiterais remercier toutes les personnes qui nous ont aidées dans nos recherches et dans la
rédaction de notre rapport ; en particulier M. Durigon qui fut vraiment très aimable et très accueillant :
l'entretien s'est bien passé, il nous a éclairées en nous donnant sa vision personnelle du métier qu'il
exerçait (c'est à dire médecin légiste) et de la police scientifique, et il nous a même proposé d'assister à
une autopsie sur un mort de l'hôpital, mais notre emploi du temps ne nous le permettait
malheureusement pas.
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Page personnelle de Céline Pattou

L'idée de réaliser ce projet sur la police scientifique s'est imposée à moi car il s'agit de mon projet
professionnel depuis quelques années. En effet, je connais l'existence de ce métier depuis que je suis au
collège, sans doute s'agit-il de l'époque où le phénomène a été amplifié par les médias et où j'ai donc
appris l'étroite collaboration entre la police judiciaire et les scientifiques.

En réalisant ce projet, j'aurais donc l'opportunité de combiner ma formation de biologiste et ma
passion pour toutes les enquêtes policières. Il est clair que j'aime les livres policiers et les films où le
héros est - soit un détective - soit toute une brigade.

En fait, je préfère l'aspect reconstitution et exploration de la scène du crime. Mon souhait serait
d'être capable de comprendre comment se sont déroulés les faits sans avoir été présente au moment des
faits. Les techniciens et ingénieurs des laboratoires de police scientifique en ont les moyens et ceci me
fascine.

Je préférerais aller sur les lieux et chercher ce qui est un indice potentiel que d'analyser des
éléments, en pur laborantin, sans m'impliquer dans un fait.

Le but est de fournir des informations aux policiers pour les "aiguiller dans leur enquête".

Un métier intéressant dans ces laboratoires est celui de technicien de la scène du crime, mais il ne
demande pas un haut niveau d'étude et ne fournit donc pas beaucoup de responsabilités. Ces
techniciens doivent apprendre les méthodes de prélèvements, leurs lieux de travail changent sans cesse.

En conclusion ce métier m'intéresse car je peux concilier les sciences, les enquêtes policières et les
variations de lieux de travail.

Personnellement je choisirai un travail qui ne m'ennuie pas et ne nécessitant pas de rester dans un
bureau toute la journée. Je ne veux pas non plus faire tout le temps la même chose ; ainsi le cadre de ce
métier me correspond car je peux m'investir personnellement dans mon métier.

Durant ces quelques années, j'étais également intéressée par la psychologie mais pas par la
psychologie ordinaire, plutôt par celle propre aux criminels. Mais là aussi les métiers de la police
scientifique me permettront de me pencher sur la psychologie des gens incriminés.

Cela peut paraître lugubre mais cette recherche reste quand même très intéressante. Il y a un an, j'ai
lu une étude sur Guy George qui m'a confortée dans mon idée. Il y a eu trop d'erreurs à son sujet, trop
de temps perdu, mon envie de m'investir dans ce travail a grandi grâce à ce livre.

Je suis très contente d'avoir pu réaliser ce projet avec trois autres étudiantes, je ne m'attendais pas à
ce que nous soyons si nombreux. Cela a été bénéfique car je connais mieux les méthodes qui sont
utilisées. De plus, nous avons fait la connaissance d'un médecin légiste qui nous invite à une autopsie :
très intéressant mais sans doute très éprouvant la première fois.

Pour finir, je suis consciente des influences que ce métier aura sur moi (je penserai souvent aux
affaires sur lesquelles je travaillerai et cela ne sera pas toujours amusant) mais je sentirai utile ; et
j'espère que j'empêcherai d'autres crimes de se commettre.



18

Page personnelle de Justine Merle

J'ai entendu parler de la police scientifique il y a déjà plusieurs années, quand les médias en
parlaient souvent. L'idée que des gens puissent déduire les circonstances exactes d'un meurtre, à partir
d'indices si petits qu'ils ne sont même pas visibles à l'œil nu, m'a toujours intriguée. L'évolution de la
science permet tant de choses aujourd'hui. Je pense que c'est l'aspect qui me plaît le plus dans ce métier,
découvrir l'auteur d'un crime rien qu'avec une seule de ses cellules... Je me faisais de ce métier une idée
qui ressemble assez à l'image qu'en donne les séries et les films, pourtant bien souvent le côté "analyses"
et "laboratoire" n'est pas développé.

Pourtant grâce à ce projet, proposé par Céline qui, elle, veut en faire son métier, j'ai découvert cette
facette plutôt méconnue du métier de policier ou de gendarme.

Les métiers de la police scientifique m'intéressent, cependant je n'ai jamais vraiment envisagé d'en
exercer un. Mais j'en ai appris bien plus sur les moyens de recrutement ainsi que sur les techniques
employées, et les relations qui existent entre la médecine légale (qui s'exerce en hôpital) et les
laboratoires de police scientifique. Je regrette tout de même de ne pas avoir pu rencontrer un policier
qui nous aurait vraiment parlé de ce métier qui doit être difficile. Malgré tout le médecin légiste que
nous avons interviewé, M.Durigon, a été très sympathique et accueillant. Il nous a parlé de son métier
et des facettes qui touchaient de plus près aux affaires criminelles.

La police scientifique me semble toujours aussi intéressante après ce rapport. Et j'espère que les
progrès de la science dans les années à venir permettront à ces "policiers chercheurs" de pouvoir
résoudre plus d'affaires et ainsi d'améliorer le système judiciaire.
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Annexes.

Entretien avec M. Entretien avec M. Durigon, médecin légiste de l'hôpital R. Poincaré de Garches.Durigon, médecin légiste de l'hôpital R. Poincaré de Garches.

Nous : "Pouvez-vous nous décrire votre métier ?"
M. Durigon : "Médecin légiste ? C'est la médecine en relation avec le droit, avec la justice. Donc il y a

deux parties, et dans chaque il y a plusieurs volets possibles de médecine légale : Il y a tout ce qui est
médecine au sens de la justice, soit pour les cadavres, soit pour les vivants, soit pour la biologie. C'est
très large."

Nous : "Et vous avez une spécialité ?"
M. D. : "Moi je suis à la tomopathologie qui est donc plutôt versée sur la biologie et le cadavre ; mais

il y a aussi dans l'hôpital une unité qui travaille sur le vivant (des victimes de viols, de violences).
Donc le but de la médecine légale, c'est toujours de répondre à des questions de justice, c'est pas

thérapeutique, c'est uniquement un diagnostic."
Nous : "Quels sont vos rapports avec la police scientifique ?"
M. D. : "Avec la police scientifique ? Bah la police scientifique c'est pas très clair non plus ; vous

savez comme mission. On sait à peu près ce qu'ils font, mais la marge avec la biologie est floue. Autant
les traces d'effraction, les peintures, les faux tableaux, etc… Et là encore c'est assez discutable, c'est
souvent de la police scientifique ; mais au niveau d'un cadavre, les empreintes ça c'est de la police
scientifique, à peu près clairement, les empreintes génétiques c'est déjà complètement flou et à cheval
entre biologie et police, et il y beaucoup de choses comme ça. Tout ce qui est biologie est partagé. Donc
on est en contact avec eux bien sûr.

Mais il n'y a pas de partition nette, comme dans d'autres pays, parce qu'on n'est pas organisés en
France. C'est totalement flou, il n'y a aucun texte, il n'y a rien, rien ne réglemente tout ça."

Nous : "D'accord. Vous dites que vous vous occupez des cadavres, je suppose que vous pratiquez des
autopsies."

M. D. : "Oui."
Nous : "Et c'est la police qui vous le demande ?"
M. D. : "C'est la justice qui demande les autopsies."
Nous : "Vous autopsiez tous les cadavres qui arrivent ici ou c'est juste sur demande ?"
M. D. : "Eh bien ici, dans l'hôpital, on a des cadavres de l'hôpital, mais c'est pas de la médecine légale

; Mais sinon tout cadavre qui vient pour la médecine légale, c'est pour être autopsié, oui."
Nous : "D'accord. On voudrait savoir un peu ce que vous faites, ce que vous recherchez."
M. D. : "Bah une autopsie au corps, pourquoi on fait une autopsie en médecine légale ? Dans la

justice, c'est pour déterminer les causes du décès et les responsabilités éventuelles dans le décès : De
quoi il est mort, quand il est mort, qui il est, l'identification et puis les causes du décès, les relations avec
les agresseurs ou les causes extérieures."

Nous : "Vous avez beaucoup d'affaires comme ça, beaucoup de cadavres qui arrivent ?"
M. D. : "En France ou en général ?"
Nous : "Par exemple ici."
M. D. : "300 par an à peu près. Et en France 8000 autopsies médico-légales, pour 50 000 morts

violentes ou morts suspectes. Donc c'est pas énorme. Nous ici on est quatre médecin légaux plus un."
Nous : "Et les 300, c'est sur le département ?"
M. D. : "Non, c'est sur le Val D'Oise, les Yvelines et l'Eure et Loire."
Nous : "D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, qu'est-ce qui vous a attiré ?"
M. D. : "Moi personnellement ? C'est toujours des questions d'opportunité vous savez dans

l'enseignement, des personnes rencontrées, c'est toujours comme ça qu'on choisit le métier je pense."
Nous : "Ah oui ? C'est de fil en aiguille en fait, vous ne vous êtes pas dit un jour que vous vouliez

faire ça."
M. D. : "Exactement, oui, pas vraiment de vocation tout petit. Moi je ne suis pas d'un milieu médical,

donc si on n'est pas d'un milieu où on a un model, enfin un model entre guillemets, je ne sais pas
grand-père, mère, maîtresse, amant, enfin quelqu'un qu'on voit ; à moins qu'on en voie dans des séries
télévisées, qu'on ait des exemples ; Et la médecine légale on ne voit jamais ça, ou très peu dans les
policiers, mais à peine. Donc ce sont des vocations qui viennent tardivement.
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Moi c'est pendant mes études de médecine que j'ai rencontré des exemples. Et puis il faut aimer ça
quand même, il ne faut pas être dégoûté, parce que c'est un métier assez spécial."

Nous : "Et il correspond à l'idée que vous vous en faisiez ou c'est différent ?"
M. D. : "C'est à dire que moi, ce que j'aime bien, c'est la médecine autopsique, autopsique et

biologique. Et c'est vrai qu'en France avec notre organisation, encore une fois on n'a pas d'organisation
de la médecine légale, mais en France on est plus orienté vers la physique : les constats de viols, de
violences, de coups et blessures, de gardes à vues, etc. C'est une question de goût, mais c'est de la
médecine légale moins spécifique si je puis dire."

Nous : "Et si vous deviez nous donner le point négatif de votre métier, ce qui vous plait le moins."
M. D. : "Du métier ou du type d'exercice ? Tous les métiers sont intéressants, mais le point négatif

c'est le manque d'organisation. Quand on n'est pas organisé, qu'est-ce que ça peut faire comme
problèmes. Je veux dire, ça c'est un refrain que vous entendrez partout : les gens aiment tous bien leur
métier, mais ils déplorent les conditions dans lesquelles ils le font. Les gendarmes, ils aiment bien être
gendarmes, mais ils ne sont pas assez nombreux, ils travaillent trop, ils ont des vieilles voitures, etc… Et
nous c'est pareil : on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de … voyez, c'est
ça."

Nous : "Et vous rencontrez des difficultés qui vous gênent ou vous empêchent de faire votre travail ?"
M. D. : "Bah il y a essentiellement un problème de moyens, c'est le cas le plus général. On aimerait

faire plus, beaucoup plus, mais bon, il faut se limiter parce que les moyens ne sont pas inépuisables. Il
faut faire des choix."

Nous : "Auriez vous une anecdote, une affaire plus marquante ?"
M. D. : "Un fait marquant ? Ca ne me vient pas comme ça. Mais des faits marquants on en a

beaucoup vous savez, on en a tout le temps. Ca dépend dans quel domaine.
Par exemple, un type est retrouvé mort sur la route dans un contexte d'accident de la route.

L'enquête initiale, les constatations évoquent autre chose qu'un accident de la route, il a été tabassé ou
tué, et un type se retrouve en prison, un des protagonistes n'est pas très clair, et donc on l'envoie en
prison parce qu'il aurait pu tuer la victime. Et puis deux ans après, on s'aperçoit que c'était
effectivement un accident, que c'était pas du tout un crime, mais un vrai accident. Voyez deux ans
après. C'est dur.

Et ça c'est fréquent, et typiquement médico-légal.
Et puis dans l'autre sens, mort d'un nourrisson, tout le monde pleure, la mère le père etc… , on fait

l'autopsie et on trouve vraiment pas grand chose, mort subite ou naturelle. Et puis un an après rebelotte,
deuxième mort subite du nourrisson dans la famille ; Et à ce moment là on trouve des choses
particulières, on évoque une mort criminelle, la police se lance dessus, et on apprend qu'ils avaient étés
étouffés. Là on se sent mal. C'est pas très grave, mais c'est quand même assez embêtant."

Nous : "Avez-vous un exemple de grande affaire, portée publique, qui a défrayé la
chronique ?"

M. D. : "Oh bah oui il y en a. Mais il y en a qui sont non jugées, donc on ne peut pas en parler,
comme l'affaire Dutrou qui est singulière. Les grandes affaires sont longues à être jugées, ou ne le sont
jamais. Pour le docteur Bousquet par exemple, il n'y a pas eut de suite."

Nous : "Ha oui il y a des limites."
M. D. : "Oui bien sûr, oui. C'est à dire que médicalement c'est relativement stable, mais après, pour

trouver les auteurs, c'est un autre problème. Et c'est plutôt un problème de police, et un peu de
médecine mais pas beaucoup.

Les empreintes génétiques n'aident pas tant que ça : On peut dire que "machin" était là, mais c'est pas
pour ça qu'il l'a tué. Après c'est un problème de police. C'est important, mais c'est pas la preuve. Et puis
en France, on ne vit pas sous le régime de la preuve, notre système judiciaire n'est pas basé sur la
preuve. C'est l'intime conviction qui compte, c'est pas la preuve. C'est à dire que c'est difficile d'aller
contre ; Si on trouve du sperme qui a été identifié comme étant à "machin", bon c'est dur pour la
personne de dire "c'est pas moi qui l'ai violé", mais on peut tout à fait s'en sortir quand même avec un
bon avocat. Parce qu'encore une fois, ça ne lie pas les magistrats. Il faut y faire attention à la preuve, ne
pas conclure trop vite."

Nous : "Est-ce que vous sauriez un peu quelles sont les techniques les plus utilisées ?"
M. D. : "Ce sont plutôt les empreintes génétiques, la biologie moléculaire, qui se développent."


