
Le laboratoire de police scientifique de Marseille est spécialisé dans la recherche de diatomées 
(pôle unique) et contribue à l’enquête dans l’aide à la détermination des circonstances de 
la mort. Dans le cadre de découverte d’un corps dans l’eau, cette recherche permet, en 
complément des examens de médecine légale, de poser un diagnostic de noyade.

En effet, les diatomées sont des algues microscopiques présentes dans les eaux douces, 
saumâtres et marines. Lors d’une noyade, elles sont inhalées en même temps que l’eau, 
pénètrent à partir du poumon dans la circulation générale et sont acheminées vers les 
différents organes.

Diatomées

Vos supports d’analyse
Le laboratoire procède à une recherche de diatomées sur les prélèvements suivants :

Prélèvements autopsiques :
(À réaliser en double pour chacun des tissus)
• Échantillons de 10 grammes de poumon
• Échantillons de 10 grammes de foie
• Échantillons de 10 grammes de rein
• Échantillons de 10 grammes de moelle osseuse 

(ou morceau de fémur)

Prélèvements d’eau :
(Deux prélèvements de 100 ml d’eau, 
un en surface et un en profondeur )
• Sur le site de découverte du corps 
• Selon les circonstances : sur le site présumé de 

noyade, au niveau des berges ou du rivage

Les échantillons doivent être conditionnés 
séparément et étiquetés.

Documents à fournir :
- PV de constatations
- PV d’assistance à autopsie (ou rapport d’autopsie)
- Album photographique des lieux

La conservation des échantillons et prélèvements se fait entre + 
4°C et + 6°C au réfrigérateur et à l’abri de la lumière (entourer les 
prélèvements de papier aluminium). Le transport doit être réfrigéré.
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Les réquisitions et OCE sont à adresser au SNPS (Service National de Police Scientifique). 

Dans le cadre d’affaires urgentes des réponses peuvent être données dans le délai de la garde à vue.

- Identification taxonomique (genre/espèce) basée sur      
  la forme, la taille, l’ornementation des frustules.
- Évaluation des taxons dominants

- Comparaison de la microflore aquatique avec les diatomées 
retrouvées dans les prélèvements tissulaires, basée 
essentiellement sur les taxons dominants présents dans le tissu 
pulmonaire et dans les prélèvements d’eau témoin.

Notre intervention

Résultats

L’avis de l’expert

Analyse qualitative

Etude comparativeAnalyse quantitative

Livrables

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de police scientifique de Marseille

97 boulevard Flammarion - BP 90030
13245 MARSEILLE cedex

 04 91 62 85 11 snps-lps13@interieur.gouv.fr

- Évaluation de la richesse en diatomées du milieu aquatique 
- Quantification des diatomées dans les tissus

«Dans le cadre d’une recherche de causes de la mort, lors d’une découverte de cadavre en milieu hydrique, le pôle unique Diatomées du 
LPS de Marseille peut apporter sa contribution pour faire avancer l’enquête. En fonction des circonstances, chaque dossier est particulier. 
C’est pourquoi les contacts avec le service requérant sont bienvenus. Ils permettent de répondre aux questions des enquêteurs et des 
magistrats, pour un meilleur échange d’informations.»

Possible si présence de diatomées en concentration suffisante dans le tissu pulmonaire 
et si présence de quelques diatomées dans au moins un autre organe 

Diagnostic de noyade

Identification du site
de noyade

Possible dans le cas d’un corps squelettisé 
(recherche des diatomées uniquement dans la moelle osseuse) 

Possible dans le cas d’un corps putréfié
 (les diatomées sont insensibles aux phénomènes de putréfaction) 

Caractérisation du site de noyade par la présence des mêmes taxons dominants dans le 
tissu pulmonaire et dans le prélèvement d’eau témoin. 

Les résultats dépendent du délai écoulé entre les faits et la date du prélèvement de 
l’échantillon d’eau témoin (fluctuation de la population de diatomées au cours du temps, en 

fonction des conditions climatiques, hydrauliques et autres du milieu)

Après extraction des diatomées par digestion acide (prélèvements tissulaires) et enzymatique (prélèvements hydriques), une observation 
des frustules (squelettes siliceux des algues) est effectuée sous Microscope Électronique à Balayage (MEB) avec acquisitions d’images. 
L’examen est basé sur une méthode associant approches quantitatives, qualitatives et comparatives :

Pas de diagnostic de noyade possible dans les eaux de distribution urbaine (dépourvues 
de diatomées) 
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