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FICHE TECHNIQUE

L’odorologie est une technique utilisée en police scientifique permettant la comparaison et 
l’identification d’odeurs humaines à l’aide de chiens spécialement formés. 
Elle permet de savoir si un ou des individus (auteurs ou victimes) étaient présents sur une 
scène d’infraction et s’ils ont été en contact avec des objets se trouvant sur les lieux.
Les chiens procèdent à la comparaison entre la trace odorante prélevée sur la scène d’infraction 
et l’odeur corporelle du mis en cause ou de la victime lors de la parade d’identification.

Odorologie

Vos supports d’analyse
Tous les supports ayant été en contact avec 
le ou les mis en cause ainsi que les victimes 
peuvent être prélevés dans un délai de 72 
heures après la commission de l‘infraction.

Ce délai peut être étendu à 96 heures dans les 
cas d’affaires particulièrement sensibles.
Des prélèvements sur des cadavres peuvent être 
réalisés dans un délai de 6 heures après le décès.

Attention  
Seul un personnel de la Police nationale, habilité au prélèvement d’odeurs humaines peut procéder à 
de tels actes sur la scène d’infraction (plus de 500 préleveurs présents sur tout le territoire français).
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Notre intervention
Conservation des odeurs 
humaines

Analyse et comparaison d’odeurs 
humaines

Assistance technique

Cadre d’intervention

Des conditions de conservation adéquates sont 
indispensables aux succès des identifications. 
Pour cette raison, les scellés doivent être envoyés 
dans les plus brefs délais (15 jours maximum à 
compter de la date de prélèvement).
Le plateau national d’odorologie procèdera 
ensuite à la conservation des scellés dans une 
pièce spécifique, appelée odorothèque, dans 
l’attente des comparaisons.

La comparaison des odeurs est effectuée selon 
un mode opératoire rigoureux.
Les odeurs prélevées sont comparées lors des 
parades d’identification où le chien, après avoir 
mémorisé l’indice odorant, parcourt une ligne 
composée de 5 odeurs dont celle à comparer 
(tel un tapissage olfactif). L’ordre des odeurs est 
aléatoire.
Une identification est établie lorsqu’à minima 
deux chiens présentent les mêmes réponses au 
cours de 3 lignes de comparaison chacun.

Ass is tance  techn ique  auprès  des 
préleveurs: conseils sur la réalisation des 
actes techniques.
Assistance technique auprès des services 
d’enquête et des magistrats: conseils sur 
les objets à prélever, les comparaisons à 
effectuer.

L’odorologie est uniquement effectuée pour les infractions les plus graves comme le 
terrorisme, les crimes et les délits aggravés.

Le prélèvement en odorologie est compatible avec les autres techniques de police scientifique. 
Les odeurs étant volatiles, il est primordial de mettre en oeuvre les prélévements le plus 
rapidement possible sur la scène d’infraction. 
Il est ainsi préconisé de procéder au prèlevement d’odeurs après celui des fibres mais avant 
tout autre acte.

Pluralité des disciplines

Accréditations n°1-5889.
Liste des sites accrédités et 

portée disponibles sur
www.cofrac.fr
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L’avis de l’expert
«Au service des enquêteurs et des magistrats, les spécialistes du plateau national d’odorologie ont pour 
mission de fournir des indices de nature scientifique permettant l’identification des auteurs d’infractions. 
Opérationnel depuis 17 ans, le groupe a réalisé depuis sa création, plus de 175 identifications sur plus de 600 
affaires. Ses experts ont par ailleurs effectué plus de 40 témoignages en Cours d’Assises.»

Qui contacter ?

Service National de Police Scientifique
Sous-direction de la criminalistique

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex  04 72 86 85 80 snps-sdc-odorologie@interieur.gouv.fr

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