
Qui mène 
l’enquête ?
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 La collecte des traces par la police scientifique est en cours 
devant l’hôpital Henry-Dunant à Paris après une fusillade 
qui a fait un mort et un blessé grave le 12 avril 2021. 
Devant chaque trace, le technicien dépose un petit cavalier 
jaune : associé à un objet, il est généralement numéroté ; 
associé au corps d’une victime, il portera une lettre. 
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ue ce soit en avril dernier après 
le violent cambriolage des époux 
Tapie dans leur maison de Seine-
et-Marne ; ou fin janvier après 

la disparition, dans l’Hérault, d’Aurélie Vaquier, 
retrouvée morte sous une dalle de béton à son domi-
cile ; ou lors  d’affaires criminelles plus anciennes qui 
ont défrayé la chronique, telles les affaires Grégory, 
Maëlys ou Sophie Le Tan… à chaque fois, la police 
technique et scientifique (PTS) a été dépêchée sur 
les lieux. Au fil des années, son expertise est deve-
nue incontournable en cas de crime (meurtre, assas-
sinat, viol…) ou de délit important (cambriolages 
en série, violence aggravée…). Et pour cause : si, 

pendant longtemps, aveux et témoignages ont suffi 
pour convaincre magistrats et jurys de la culpabilité 
d’un accusé, l’exploitation scientifique des indices 
prélevés sur la scène de crime s’est peu à peu révé-
lée indispensable pour faire éclater la vérité. Les 
professionnels chargés de la recherche et de l’ana-
lyse des indices sur les scènes d’infraction sont des 
scientifiques à part entière. Ils s’appuient sur de 
nombreuses techniques et disciplines, dans une 
démarche rigoureuse qui n’a rien à envier à celle 
mise en œuvre dans les laboratoires de recherche. 
En France, ces agents de “police  scientifique” (un 
terme générique) travaillent non seulement pour la 
police nationale, mais aussi pour la gendarmerie. 

Dans la police nationale, les hommes et 
femmes en blanc qui interviennent sont appelés 
TSC – pour “techniciens de scène de crime” – et 
sont en  général des scientifiques civils rattachés 
à une structure de police (commissariat, labora-
toire…). Dans la gendarmerie nationale, ce sont 
des TIC – pour “techniciens d’identification crimi-
nelle” – qui sont en grande majorité des gendarmes 
avec une qualification scientifique.  Contrairement 
aux premiers, les TIC “sont souvent officiers de 
police judiciaire et peuvent donc aussi, en plus 

Attentats, assassinats… la résolution de ces crimes repose 
sur l’intervention d’enquêteurs techniques et scientifiques qui 
appartiennent soit à la police nationale, soit à la gendarmerie. 
Si leurs territoires d’investigation diffèrent, les deux entités 
unissent leurs forces lors d’affaires complexes. PAR KHEIRA BETTAYEB 
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 Un technicien de la gendarmerie scientifique prépare 
une plaque 96 puits pour séquencer un échantillon 

d’ADN qui a pu arriver de n’importe où en France.

 Le camion-laboratoire dépêché par la  gendarmerie 
nationale après le crash de l’Airbus A320 de la 
Germanwings dans les Alpes, le 24 mars 2015, a permis 
de réaliser sur place l’analyse de certains prélèvements. 
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les experts des deux : l’Unité nationale d’identifica-
tion des victimes de catastrophes (UNIVC). Ce fut 
le cas par exemple après le crash de l’A320 de la 
Germanwings dans les Alpes du Sud françaises 
en 2015, provoqué par le suicide de son copilote 
qui a précipité son avion contre une montagne  
et a fait 150 morts.”

Policiers et gendarmes scientifiques peuvent éga-
lement s’entraider s’ils n’ont pas toute  l’expertise 
scientifique nécessaire pour une affaire donnée. Car 
certaines compétences restent l’apanage de l’une ou 
de l’autre force. Ainsi, la technique d’odorologie, qui 
utilise les capacités olfactives des chiens pour iden-
tifier une personne à partir de son odeur, est une 
spécificité de la police scientifique. En revanche, 

de la recherche et de l’analyse d’indices, mener 
l’enquête judiciaire”, souligne Patrick Touron, 
général de gendarmerie, chimiste et ancien direc-
teur de  l’Institut de recherche criminelle de la 
gendarmerie nationale (IRCGN).

Les “experts” de la police nationale interviennent 
en général sur les scènes d’infraction survenant 
dans les villes de plus de 10 000 habitants (ce qui 
représente 5 % du territoire et 50 % de la population). 
Les crimes et délits qui se produisent en zone rurale 
(95 % du territoire et 50 % de la population) sont, eux, 
du ressort des gendarmes scientifiques. 

Ceci dit, les deux corps peuvent s’épauler 
mutuellement. C’est le cas notamment après des 
 événements particulièrement meurtriers : atten-
tats, crashs aériens ou explosions industrielles. 

L’UNION DES FORCES APRÈS UN CRASH 

“Pour identifier toutes les victimes, souvent 
méconnaissables, il faut prélever et analyser leurs 
empreintes digitales, leur dentition ou un échantil-
lon de leur ADN”, explique Bérangère Tarka, agent 
de police technique et scientifique et membre de 
l’Unité police d’identification des victimes de catas-
trophes. “Or, si police et gendarmerie scientifiques 
possèdent toutes deux une unité dédiée à ce type 
de mission, en cas de grande catastrophe où les 
effectifs d’une seule force ne suffisent pas, il est 
nécessaire d’activer une unité mixte qui regroupe 
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 Après la révélation optique et chimique (qui varie 
en fonction du support) de l’empreinte papillaire, 
un rapprochement sera fait avec le fichier automatisé 
des empreintes digitales (Faed) ou avec un suspect.
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la gendarmerie excelle en analyse des différentes 
traces automobiles susceptibles d’être laissées 
après, par exemple, un délit de fuite : peintures, 
pièces auto et traces de pneus. Voilà pourquoi, après 
l’accident de voiture qui a provoqué la mort de Lady 
Diana, en 1997, dans le tunnel du pont de l’Alma, 
à Paris – donc en “zone police” –, la gendarmerie 
scientifique est intervenue pour aider à identifier 
le véhicule qui a  percuté la Mercedes où se trou-
vait la princesse. “Nous évitons de doublonner les 
compétences utiles, surtout dans le territoire géré 
par l’autre force, et développons des techniques 
adaptées aux crimes survenant plus spécifique-
ment dans notre territoire d’intervention, explique 
Patrick Touron. Par exemple, notre spécialité dans le 
domaine de l’analyse d’éléments  automobiles vient 
du fait que les affaires impliquant des véhicules 
posent problème surtout en zone rurale, où souvent 
il n’y a pas de témoin ou de caméras comme en ville, 
pour aider à l’identification de ces véhicules.”

Une autre différence notable entre les deux 
corps concerne leur organisation scientifique : 
pour réaliser les nombreuses analyses nécessaires 
à leurs investigations, les scientifiques de la police 
 s’appuient sur cinq laboratoires nationaux, les 
Instituts nationaux de police scientifiques (INPS), 
localisés à Écully (Rhône), Lille, Marseille, Paris 
et Toulouse. Alors que la gendarmerie a rassem-
blé, elle, tous ses plateaux techniques nationaux 
au sein d’une seule grande structure : l’Institut de 
recherche criminelle de la gendarmerie nationale 
(IRCGN), installé depuis 2015 à Cergy-Pontoise 
(Val-d’Oise). Outre analyser les nombreux indices 
qui lui sont transmis de toute la France, cette struc-
ture mondialement reconnue “peut aussi envoyer 
ses meilleurs experts et un laboratoire d’analyse 
mobile sur les lieux de l’investigation, partout 
dans le pays (métropole et Outre-mer). De plus, 
elle fait également de la recherche, notamment 
pour  développer de nouvelles techniques utiles 
à  l’exploitation des indices”, précise Patrick Touron. 

Cela dit, si policiers et gendarmes scienti-
fiques n’ont pas les mêmes zones  d’intervention, 
compé tences et organisation, leur démarche 
 d’investigation est similaire. Elle repose sur le pos-
tulat qu’un criminel laisse toujours de nombreux 
indices derrière lui et en emporte aussi : c’est le prin-
cipe d’échange de Locard, énoncé par le  pionnier 
de la police scientifique, le professeur de médecine 
légale lyonnais Edmond Locard (1877-1966). 

RUBALISE ET ZONE INTERDITE

Résidus de tir, hydrocarbures, armes, traces 
 d’objets (semelles, pneus, etc.), ADN, empreintes 
digitales, odeurs, trace d’oreille, fibres textiles, don-
nées numériques, documents, insectes… : sur une 
scène de crime, les techniciens recherchent tous 
azimuts différents types d’indices. “En général, 

 Aucun indice ne suffit à lui seul à confondre 
l’auteur des faits. Il faut confronter plusieurs 
traces et renseignements entre eux afin d’établir 
un faisceau d’indices concordants 
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aucun indice ne suffit à lui seul à confondre  l’auteur 
des faits. Il faut confronter plusieurs traces et 
renseignements entre eux afin d’établir un fais-
ceau  d’indices concordants”, explique Sébastien 
Aguilar, technicien en chef à la Police judiciaire 
de Paris, et auteur du livre Police scientifique
(Hachette, 2017).

En pratique, à leur arrivée, policiers et gendarmes 
scientifiques trouvent le lieu du délit déjà délimité 
par leurs collègues chargés du maintien de l’ordre 
à l’aide d’une Rubalise (ruban généralement jaune), 
laquelle leur garantit – à eux, mais aussi au médecin 
légiste qui vient constater le décès – un accès exclu-
sif à cette “zone interdite”. 

LES “LAPINS BLANCS” ENTRENT EN SCÈNE

Avant de pénétrer dans ce périmètre hautement 
sensible, les techniciens se vêtent d’une combinai-
son, de gants, d’une charlotte, de surchaussures et 
d’un masque – même hors pandémie de Covid-19 –, 
d’où leur surnom de “lapins blancs”. “Cette tenue 
évite de contaminer la scène de crime avec nos 
propres ADN, odeur, empreintes, cheveux ou fibres 
textiles”, précise Sébastien Aguilar. 

En général, ses collègues et lui travaillent en 
nombre limité, “à deux ou trois, généralement”. 
Excepté lors des événements qui font beau-
coup de morts : “Pour les attentats de Paris de 
novembre 2015, pas moins de 50 personnes appar-
tenant à l’unité police d’identification des victimes 
de catastrophes ont œuvré à l’identification des vic-
times”, témoigne Bérangère Tarka.

Le défi des techniciens est double : repérer et 
prélever des preuves le plus vite possible – pour 
éviter leur pollution et leur dégradation – tout en 
respectant une méthodologie rigoureuse, standar-
disée. Laquelle comprend quatre grandes étapes : 
“La première consiste notamment à s’imprégner de 
la scène de crime pour comprendre les événements 
qui en sont à l’origine ; la seconde, à rechercher les 
traces et indices pertinents et à les matérialiser 

à l’aide de supports numérotés ou lettrés ; la troi-
sième, à photographier (“figer”) et à réaliser des 
plans des lieux ; la dernière, à collecter et condi-
tionner l’ensemble des indices pour analyses 
 ultérieures”, développe Sébastien Aguilar. 

Pour mener à bien leur mission, les hommes et 
femmes en blanc s’appuient sur diverses tech-
niques plus ou moins high-tech, issues des 
 dernières recherches dans le domaine des sciences 
forensiques, cet ensemble de techniques et de dis-
ciplines scientifiques utilisées pour  l’investigation 
criminelle. Notamment, pour repérer les traces de 
liquides corporels non visibles à l’œil nu (sang, 
sperme, salive…), ils utilisent une lampe dite 
Polilight (ou HandScope, ou Crime-Lite). Grâce 
à un système de filtres interchangeables, cet outil 
génère de la lumière de différentes longueurs 
d’onde (ou couleurs) – d’où son nom –, qui permet 
de révéler les traces biologiques par fluorescence. 

 Mélangé à de l’eau oxygénée et pulvérisé 
dans le noir sur les surfaces à analyser, le Bluestar 
émet une intense lumière bleue s’il entre 
en contact avec du sang qui a été lavé 
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“Éclairées avec des longueurs d’onde comprises 
entre 485 et 530 nanomètres (spectre lumineux 
allant du violet au vert), les traces de salive, d’urine 
ou de sperme renvoient une lumière fluorescente 
(phénomène de luminescence). Si l’on  utilise une 
lumière ultraviolette (415 nm), les traces de sang 
s’assombrissent, car elles absorbent les UV”, 
explique Sébastien Aguilar. 

L’AFFAIRE SOPHIE LE TAN

Pour s’assurer que les taches révélées par le 
Polilight sont bien du sang, du sperme ou de la 
salive, les techniciens utilisent des tests “d’orien‑
tation”. “Semblables à des tests de grossesse, ces 
outils utilisent une technique de biochimie dite 
d’immunochromatographie, basée sur  l’utilisation 
d’anticorps (des protéines particulières) capables 
de fixer de façon spécifique des molécules pré-
sentes uniquement dans l’un ou l’autre des 
 éléments biologiques testés (antigènes) : phospha-
tase acide pour le sperme, amylase pour la salive, 
etc. Si les anticorps fixent l’antigène recherché, sur-
vient une réaction qui génère une couleur visible 
sur une bande de la membrane, ce qui permet 
d’avoir un résultat en 5 minutes, fiable dans 99,9 % 
des cas”, détaille Sébastien Aguilar.

En cas de suspicion de traces de sang nettoyées, 
les experts dégainent une autre arme quasi impa‑
rable : le Bluestar. “Mélangé à de l’eau oxygénée et 
pulvérisé dans le noir sur les surfaces à analyser, 

ce produit à base de luminol (C8H7N3O2) émet 
une intense lumière bleue (phénomène de chimi-
luminescence) s’il entre en contact avec du sang 
qui a été lavé. Cela, grâce à une réaction chimique 
d’oxydoréduction entre le luminol et l’eau oxy-
génée, favorisée par le fer (catalyseur) renfermé 
dans l’hémo globine du sang”, éclaire Loïc Blum, 
biochimiste à l’Université Lyon 1 qui a créé le 
Bluestar en 2003. Extrêmement sensible, “cette 
technique permet de détecter une goutte de sang 
diluée 100 fois sur des surfaces poreuses et jusqu’à 
10 000 fois sur des surfaces lisses”, s’enthousiasme 
Sébastien Aguilar. L’une des dernières affaires où 
le Bluestar a fait la différence est celle relative au 
meurtre de l’étudiante strasbourgeoise Sophie 
Le Tan en 2018 : le produit a permis de révéler la 
présence de sang dans la salle de bains et sur une 
scie de l’assassin Jean‑Marc Reiser. 

Si l’analyse du plus petit des indices bénéficie 
des avancées scientifiques, celle de la globalité de 
la scène de crime également. Par exemple, l’étape 
de photographie de la scène de crime s’est vue 
 grandement améliorée avec l’arrivée de plusieurs 
technologies permettant de la modéliser en 3D, 
à l’instar du scanner laser, qui gagne de plus en plus 
 d’unités de police et gendarmerie scientifiques. 
De quoi “revenir” plusieurs fois sur une scène de 
crime, même des années après, pour la visualiser 
dans son ensemble ou revoir la position d’un indice 
devenu clé dans une enquête judiciaire. •

 Même extrêmement 
dilué par un nettoyage 
consciencieux, le sang de 
la victime peut être révélé 
grâce à une technique 
ultra performante à la 
disposition de la police 
scientifique : le Bluestar.
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