
MORPHOANALYSE 
DES TRACES DE SANG

Cette discipline est fondée sur l’observation et l’analyse des caractéristiques des traces de sang (taille, 
forme, dispersion) et leur relation avec la scène. Elle permet ainsi de déterminer les événements sanglants 
à l’origine de ces traces, et parfois d’établir un scénario permettant de comprendre le déroulement des faits. 

Traces de sang passives : 
action de la gravité sur le 
fluide sanguin de façon 

perpendiculaire

Traces de sang transférées : 
transfert entre un élément 

souillé de sang liquide et un 
support

Traces de sang projetées : 
conséquence d’une action 

violente et/ou liées à l’action 
d’une arme

Les différents types de traces de sang

Lorsqu’on évoque les traces de sang, on pense immédiatement ADN et pourtant… 
La Police Scientifique dispose désormais d’une nouvelle expertise en matière d’hémoglobine, un 

atout supplémentaire pour les enquêteurs : la morphonalyse des traces de sang.

Scène de crime Contradiction entre les 
déclarations du témoin et 
les résultats de l’étude en 

morphoanalyse

Déroulement des faits 
établi grâce à l’étude en 

morphoanalyse
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16 agents ont été formés à cette discipline au sein de la Police Nationale, dont 8 en poste au SNPS et 8 dans 
les services territoriaux de Lille, Paris, Versailles, Rennes, Lyon, Marseille et Ajaccio.

Ces agents sont en capacité de :

Au cours de l’année 2020, les agents formés 
sont intervenus à diverses reprises, en région 
Parisienne, à Nancy, Villeurbanne, Besançon et 
Valence à la demande des services enquêteurs ou 
des magistrats.

Sur chacune des affaires, leurs observations ont 
constitué une véritable plus value pour l’orientation 
de l’enquête.

Les morphoanalystes de l’Unité Nationale 
d’Intervention peuvent être sollicités par tout 
SDPTS 1 et SRPTS 2 ne disposant pas de personnel 
formé ou en renfort des morphoanalystes locaux.
En cas de doute quant à la pertinence d’une 
sollicitation de travaux en morphoanalyse, une 
évaluation peut être réalisée sur la base de clichés 
photographiques.

L’idéal est de solliciter une intervention en 
morphoanalyse dans le temps du flagrant délit 
mais il est également possible de travailler sous 
OCE dans le temps de l’instruction.
1 Service Departemental de Police Technique et Scientifique
2 Service Régional de Police Technique et Scientifique

En cas de saisine ou interrogation, les adresses à contacter sont:
 

snps-uni-ivc@interieur.gouv.fr 
 

snps-sdc-saisines-scelles@interieur.gouv.fr

Modalités de saisine

étudier la répartition des projections par impact 
dans la source de sang et estimer la position de 
celle-ci

identifier avec pertinence les prélèvements à 
opérer (distinction des différentes sources de 
sang)

réaliser une fixation photographique adaptée 
aux travaux de morphoanalyse (trajectoires, 
zones de convergence, origine de la source de 
sang)

Paris

Lyon

Marseille

Ajaccio

Lille

VersaillesRennes

déterminer des faits (chronologie et 
potentiellement le nombre de personnes 
impliquées)

dans certains cas, émettre des hypothèses de 
scénario
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