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FICHE TECHNIQUE

Cadre légal

Éligibilité des profils génétiques

Il s’agit de comparer un profil génétique non identifié (à partir d’une trace biologique) aux profils 
génétiques enregistrés au FNAEG, en recherchant une correspondance de 50% entre les deux 
profils.  Ceci permet d’identifier un éventuel parent  (ascendant, ou descendant) de l’individu 
à l’origine de la trace.
Ces recherches relèvent de la compétence exclusive du Service National de Police Scientifique.

Les recherches en parentalité sont autorisées par la loi n° 2016-731 du 03/06/2016, et encadrés par l’article 
706-56-1-1 du CPP (qui se substitue au protocole interministériel mis en place suite à l’affaire Kulik).
Elles ne peuvent s’appliquer qu’à des profils génétiques conformes à l’article 2 de l’arrêté du 06 juillet 2016, 
publié au JO le 01/10/2016.
Ces recherches en parentalité ne peuvent être ordonnées que dans le cadre des procédures relatives à l’un 
des crimes prévus à l’article 706-55 du code de procédure pénale qui définit le champ d’application du FNAEG.

Le profil génétique est un ensemble de marqueurs (caractéristiques génétiques) qui se présentent par paires, 
dont 50% sont issus de la mère et 50% du père.
Les profils étudiés dans le cadre de la recherche en parentalité doivent comprendre au moins 15 marqueurs (sur 
les 23 possibles) et les comparaisons sont effectuées sur 11 marqueurs minimum, dont le marqueur de sexe.
Les profils génétiques doivent remplir des conditions précises :

ne correspondre à aucun profil génétique identifié et enregistré dans le FNAEG, ni dans les fichiers 
similaires de nos partenaires européens signataires du traité de Prüm
ne correspondre à aucun profil génétique parmi les suspects potentiels, les familiers et les intervenants 
sur les lieux de l’infraction
remplir les conditions relatives aux segments d’ADN précisées aux 1er et 2ieme alinéas de l’article A38 du 
CPP (rédaction issue de l’arrêté du 23 octobre 2006)

Biologie : recherche en parentalité
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Résultats

Méthodologie
Elle consiste à interroger la base de données du FNAEG par la parentèle directe (50% de caractéristiques 
génétiques communes pour chaque marqueur du profil soumis à la recherche).
Elle rapproche ce profil génétique avec les profils de personnes enregistrées dans la base de données comme 
mis en cause ou déclarés coupables. Ces candidats présentent les caractéristiques génétiques d’ascendants 
ou de descendants de la personne à l’origine du profil.

Présentation des résultats
Une recherche en parentalité permet d’établir une liste de candidats classés par ordre de pertinence afin 
de mettre en avant les candidats les plus probables à l’aide d’un outil statistique, le rapport de vraisemblance, 
autrement appelé Likelihood Ratio (LR).

Exploitation des résultats
La mise en œuvre d’une recherche en parentalité impose des charges particulières aux juridictions et aux 
services d’enquêtes car son exploitation, en fonction du nombre de candidats présents dans la liste (de 
quelques dizaines à plus d’un millier) peut s’avérer chronophage.
De plus, même si les recherches sont conduites selon un degré décroissant de proximité génétique vis-à-vis 
du profil soumis en recherche, il est possible qu’aucun des individus listés ne soit apparenté à la personne à 
l’origine de la trace.
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L’avis de l’expert
« La recherche en parentalité est une technique additionnelle, que l’on peut utiliser quand les voies 
d’investigations classiques ont été testées sans résultat. Il est important de noter que, pour les affaires qui ont 
pu être résolues grâce à cette technique, c’est le croisement des résultats de la recherche en parentalité avec 
les autres éléments de l’enquête qui ont permis l’identification de l’auteur des faits. »

Qui contacter ?

31 avenue Franklin Roosevelt
69134 ECULLY cedex

Service National de Police Scientifique
Sous-direction des systèmes d’information et de la biométrie

04 72 86 88 64 snps-fnaeg@interieur.gouv.fr

Précision : selon les lois de l’hérédité, des collatéraux peuvent présenter des caractéristiques 
correspondant à celles d’ascendant et de descendant et donc faire partie des candidats.

Les résultats fournis dépendent des informations disponibles à une date donnée. La base de données 
du FNAEG évoluant quotidiennement, les résultats obtenus seront éventuellement différents à une 
date ultérieure. Ainsi, le nombre des candidats et l’ordre de pertinence pourraient être modifiés si 
des informations supplémentaires (notamment le nombre de marqueurs renseignés sur les profils 
plus important) pouvaient être disponibles.


