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S’il est un pilier immuable de la police scientifique, c’est bien celui de l’identification. Des 
traces nombreuses et diverses sont recherchées, pour confondre ou innocenter les suspects. 
Et depuis le 19ème siècle qui a vu reconnaître l’unicité de l’empreinte digitale par Sir Francis 
Galton, la trace papillaire est omniprésente dans l’enquête judiciaire. Domaine d’excellence 
de la police scientifique, elle mobilise des procédés de haute technicité pour sa révélation et 
s’inscrit pleinement dans l’enjeu des analyses multidisciplinaires.

Traces papillaires

Vos supports d’analyse

Les révélations de traces papillaires peuvent s’effectuer sur différents supports :

Supports ensanglantés,

Supports adhésifs :
rubans adhésifs, étiquettes, timbres, rabats 
d’enveloppes,

Supports poreux : papier, carton, bois brut,

Supports non poreux : 
métal, verre, plastique, bois peint ou vernis,

Autres supports : 
humides ou ayant été mouillés, traces 
moulées, traces graisseuses.



  

Accréditations n°1-5889, 
1-6943, 1-6944, 1-6945, 

1-6946, 1-6947.
Liste des sites accrédités et 

portée disponibles sur
www.cofrac.fr

Qui contacter

Le service compétent pour réaliser la révélation et l’exploitation de traces papillaires dépend de la nature de 
l’affaire (délinquance de masse, terrorisme, autres crimes et délits) et de l’aspect pluridisciplinaire. Le plateau 
technique le plus proche géographiquement est à même de vous orienter vers le service compétent.

SN
PS

 - 
Ju

ille
t 2

02
1

Une fois les traces révélées, leurs caractéristiques  
sont analysées et une détermination de leur 
exploitabilité permettra une comparaison directe ou 
une recherche au Fichier Automatisé des Empreintes 
Digitales (FAED).

    • trace / individu : la trace révélée est directement 
comparée avec une personne connue ayant fait 
l’objet d’un relevé décadactylaire.
    • trace / trace : deux traces sont comparées afin 
d’établir une possible concordance
    • recherche au FAED : une trace non identifiée 
est transmise au FAED afin d’être comparée aux 
individus et aux traces non résolues présentes dans 
le fichier.

Dans toutes les configurations présentées, les 
comparaisons sont confirmées et validées par un 
spécialiste.

Selon les nécessités de l’enquête, il est possible de prioriser les analyses et de délivrer des premiers 
résultats dans le temps de la garde à vue.

Notre intervention

Résultats

L’avis de l’expert

Evaluation 
de l’exploitabilité des traces

Comparaison traces /
empreintes

Révélation de traces 
papillaires

Les techniques de révélation des traces papillaires 
servent à mettre en évidence des contacts  d’origine 
digitale ou palmaire. Elles se font sur différents 
types de supports, par l’emploi de moyens physico-
chimiques adaptés (LumicyanoTM, cyanoacrylate, 
indanedione, ninhydrine, etc) associés à des matériels 
dédiés (cabines de fumigation, CrimeLite...).

«Depuis plus de vingt ans, nous travaillons en étroite collaboration avec magistrats 
et enquêteurs dans l’objectif commun de faire avancer l’instruction ou l’enquête. 
Le savoir-faire du SNPS et du réseau des laboratoires de police scientifique est 
reconnu par le COFRAC, avec l’obtention de l’accréditation suivant le référentiel 
ISO 17 025. Notre objectif est de donner une réponse technique de haut niveau 
tout en prenant en compte les contraintes des requérants.»
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