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FICHE TECHNIQUE

Illustrant parfaitement le principe d’échange de Locard, l’analyse des fibres est utilisée pour 
indiquer un contact entre une victime et un suspect, la présence d’une personne sur la scène 
d’infraction ou encore d’établir un contact entre une personne et un objet. 
Elles sont présentes dans de nombreuses affaires judiciaires (homicides, accidents de la 
circulation routière, agressions, cambriolages, séquestrations, etc). C’est un fait, les textiles 
perdent des fibres naturellement ou suite à un contact : le travail d’analyse peut alors débuter.

Les objets transportables sont prélevés pour une recherche ultérieure au laboratoire. 
Les surfaces susceptibles de présenter des fibres à rechercher sont protégées au moyen d’une 
feuille en papier kraft. 
Les vêtements humides seront acheminés très rapidement.
Dans le cas d’objets non transportables les fibres sont prélevées au moyen de bandes 
adhésives qui permettent le prélèvement in situ ainsi que la conservation des fibres. 
Les fibres isolées ou bourres de fibres sont prélevées au moyen d’une pince brucelles et sont 
placées dans des sachets en papier cristal.

Fibres

Vos supports d’analyse

Prélèvement et conditionnement

Fibres sous forme individualisée
Les indices/supports à prélever peuvent se présenter sous différentes formes :

Fils
Morceaux de tissus
Cordes et liens

Objets textiles (sacs de voyage, vêtements,...)

Tout autre support 
(couteau, massue, véhicule, pare-chocs, vélos...)

Bandes adhésives de prélèvements 
(sur support non transportable)



Recherche de fibres cibles sur différents supports (vêtements, véhicules, 
cou de la victime…) en observation directe ou sur des prélèvements par 
bandes adhésives puis comparaison des fibres retrouvées avec des 
pièces de questions

Notre intervention
Caractérisation des fibres, tissus, liens 

Fibres individualisées Tissus et cordages
Objectif : établir une origine possible ou une 
exclusion entre des fibres de question (trouvées 
sur les lieux par exemple) et des fibres de 
comparaison (vêtement du suspect par exemple). 
En l’absence d’élément de comparaison, 
transmettre à l’enquêteur des informations 
signalétiques (couleur et composition majeure du 
vêtement porté par un agresseur par exemple).

Méthode : caractérisation des propriétés 
physiques, chimiques et optiques des fibres par 
examen sous microscope à fort grossissement, 
mesures des coordonnées colorimétriques 
(MSP), analyses de la composition des fibres 
et identification du type de fibre (polyamide, 
polyester, acrylique, coton, chanvre, soie, laine...) 
par spectroscopie (méthode d’observation non 
destructive).

Objectif : établir une origine possible ou une 
exclusion entre deux tissus ou entre deux cordages, 
à partir de leurs caractéristiques morphologiques et 
de leur composition. En l’absence de comparaison, 
ces caractéristiques peuvent permettent d’établir 
l’origine possible du tissu.

Méthode : observation du tissu à l’œil nu et 
sous loupe binoculaire pour en déterminer 
les caractéristiques morphologiques (couleur, 
dimensions, aspect général), l’armure du tissu, 
le type de tricot, le type, la torsion des fils et 
caractérisation des fibres. Dans le cas d’une 
comparaison, recherche de l’assemblage physique 
entre deux pièces textiles.

Objectif : déterminer une possible interaction 
entre deux personnes ou entre une personne et 
un support (contact direct victime/suspect dans 
le cas d’agression, contact entre un véhicule 
et une victime dans le cadre d’un accident). En 
l’absence de comparaison, le laboratoire fera 
des prélèvements conservatoires par bandes 
adhésives. Ces dernières permettent de prélever 
les fibres cibles (étrangères au support), de les 
localiser et de les conserver sur une période 
d’environ 8 ans.

Méthode : examen des supports ou des bandes 
adhésives sous microscope stéréoscopique, 
marquage, isolement puis étude des fibres cibles 
(cf. méthode fibres individualisées). Comparaison 
de ces fibres cibles avec les fibres des éléments 
de comparaison (vêtements du suspect ou de la 
victime, liens d’étranglement, etc).

Résultats

LivrablesMissions

Type de fibres et caractéristiques
Communauté d’origine possible ou exclusion en cas de comparaison

Types et caractéristiques des fibres découvertes et détermination d’une
communauté d’origine possible ou exclusion

Type de tissus et caractéristiques
Communauté d’origine possible ou exclusion en cas de comparaison

Caractérisation de fibres individualisées

Caractérisation - 
tissu ou cordage

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



  
L’avis de l’expert
««Les fibres sont des indices moins connus des enquêteurs mais qui peuvent avoir un intérêt crucial dans les investigations. Elles sont 
fragiles et volatiles, il est donc indispensable de les prélever et conserver dès le début de l’enquête. Les prélèvements par bandes 
adhésives présentent l’avantage de fixer et conserver les fibres cibles. Les recherches, examens et analyse de ces fibres peuvent alors 
être réalisés ultérieurement dans le cas où les autres indices n’ont pas été concluants. Notre équipe est disponible pour répondre à toute 
question préalablement à l’envoi pour analyse (prélèvements, conditionnement, exploitation).»

Qui contacter ?

Service National de Police Scientifique
Laboratoire de Police Scientifique de Toulouse (pôle unique)

23 bd de l’Embouchure
31021 TOULOUSE cedex 2

 05 61 12 79 56 snps-lps31@interieur.gouv.fr
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Les réquisitions et OCE sont à adresser au SNPS (Service National de 
Police Scientifique). 
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