100 ans de savoir-faire

I N S T I T U T N AT I O N A L D E P O L I C E S C I E N T I F I Q U E

Principe d’échange d’Edmond Locard.

« La vérité est que nul ne peut agir avec l’intensité que suppose
l’action criminelle sans laisser des marques multiples de son passage […]. Tantôt le malfaiteur a laissé sur les lieux les marques de son
passage, tantôt, par une action inverse, il a emporté sur son corps ou
sur ses vêtements les indices de son séjour ou de son geste ».
– L’enquête criminelle et les méthodes scientifiques (1920), Chap.4 -.

(1877 – 1966)

EDMOND LOCARD

Le docteur Edmond Locard est une figure majeure de la
police scientifique dont il est l’un des pères.
Né le 13 décembre 1877 à Saint-Chamond, dans la Loire,
il est élevé dans un milieu de bourgeoisie cultivée, entre un
père ingénieur, jeune retraité et féru de sciences naturelles, et une mère au tempérament artistique très prononcé.
C’est à Lyon, où ses parents se sont installés dès 1879,
qu’il poursuit des études brillantes. A 18 ans, il connaît
11 langues dont le grec, le latin, l’hébreu et le sanskrit (ce
qui lui vaudra d’être mobilisé, pendant la première guerre
mondiale, en tant qu’officier du chiffre ayant pour mission
d’aider au décodage des messages secrets allemands).

SA VIE – SON PARCOURS

PAR EDMOND LOCARD

LABORATOIRE DE POLICE SCIENTIFIQUE

1910 FONDATION DU PREMIER

Titulaire d’un double baccalauréat en lettres et en sciences, Edmond Locard entre à la Faculté de pharmacie et
médecine de Lyon en 1894 où il est formé par le Pr Ollier,
maître français de la chirurgie orthopédique. Celui-ci décède brutalement en 1900. Cet évènement tragique va bouleverser les projets d’Edmond Locard alors qu’il prépare le
concours de l’internat en chirurgie et l’amener à poursuivre sa formation auprès du professeur Alexandre-Eugène
Lacassagne (professeur agrégé du Val-de-Grâce, titulaire
de la chaire de médecine légale à Lyon, et surtout grand
nom de l’anthropologie criminelle française). Il va marquer
durablement Edmond Locard, qui termine ses études par
deux années de spécialisation en médecine légale.
Selon lui, la médecine légale est «la plus compréhensive
des sciences médicales, la moins spécialisée, celle qui est
en rapport avec le plus de sciences annexes».

Le 17 mars 1902, il soutient sa thèse sur «Le XVIIe siècle
médico-judiciaire» sous la direction du professeur
Lacassagne. Il commence alors à travailler sur une question
chère à son maître : l’identification. Jusqu’en 1909,
Edmond Locard étudie le système anthropométrique
de Bertillon ainsi que le décadactylaire de Juan Vucetich
(dirigeant de la police argentine 1858-1925).
Il met en place un projet d’unification des systèmes de
classement dactyloscopique.
Pendant ces années de recherches et d’études, il visite les
laboratoires mondiaux les plus illustres comme le service
d’anthropologie judiciaire d’Alphonse Bertillon (Paris),
le laboratoire du professeur Lombroso (Turin), celui du
professeur Reiss (Lausanne) ainsi que les laboratoires belge,
américain ou britannique…

Reconnu par ses pairs, Edmond Locard est co-fondateur,
en 1929, de l’Académie internationale de criminalistique,
dont il est vice-président. Les autres fondateurs, Marc Bischoff, Siegfried Türkel, Van Ledden-Hülsebosch et George
Popp, sont les pionniers de cette science naissante. Par
ailleurs, le premier numéro de la Revue internationale de
criminalistique, dont Edmond Locard est rédacteur en chef,
paraît en juillet 1929. Les grands noms de la police technique et scientifique y écriront jusqu’en 1938.

En 1909, Edmond Locard commence ses démarches et
obtient l’autorisation de s’installer dans les combles du
Palais de Justice de Lyon, grâce à l’aide du commissaire
Cacaud, secrétaire général pour la police de la Ville de
Lyon. C’est ainsi que naît en 1910 le premier laboratoire de
police scientifique.

L’UN DES PERES DE LA CRIMINALISTIQUE

EDMOND LOCARD,

En plus de ses compétences scientifiques, Edmond Locard
est une « figure » lyonnaise. Homme de caractère, à la

En 1934, il crée un diplôme officiel d’Etudes Supérieures
de Criminalistique qui disparaîtra malheureusement après
une année.

De 1931 à 1940, Edmond Locard rédige le « Traité de Criminalistique » en 7 volumes, comprenant une méthodologie
qui sert aujourd’hui encore de base à tous les laboratoires de police scientifique mondiaux. Ce traité comporte,
entre autres, une étude détaillée de l’enquête criminelle,
la recherche des empreintes et des traces, les preuves de
l’identité, l’expertise des documents écrits et la recherche
des falsifications. Chaque exposé est illustré par les affaires les plus célèbres résolues dans les plus grands laboratoires d’Europe.

Edmond Locard attache une importance toute particulière
à la transmission de son savoir et à la recherche. Il formera par exemple, dans son laboratoire, Harry Söderman,
qui imagine et crée un nouvel outil destiné aux expertises
balistiques, le hastoscope, appareil regroupant deux microscopes accolés afin de comparer simultanément deux
balles. Harry Söderman devient en 1932 le premier directeur du laboratoire de police scientifique de Stockholm.

curiosité encyclopédique, il laisse une œuvre riche, tant
dans son domaine d’excellence que dans des domaines
plus surprenants, reflets de son éclectisme. Il est, en effet,
passionné de littérature, de peinture, de musique (il est critique musical pour la Revue Musicale Lyonnaise), philatéliste, botaniste. Il devient membre de l’Académie du Merle
Blanc, de l’Académie des Sciences et Belles Lettres et président de la Société des Amis de Lyon et de Guignol.

Il décède à 89 ans, le 4 mai 1966, non loin de sa chère ville
de Lyon, à Caluire-et-Cuire.

Sa biographie est réalisée en 1957 par Robert Corvol «Dr
Edmond Locard. Mémoires d’un criminologiste».

Il est promu Commandeur dans l’Ordre de la Légion d’honneur pour son immense contribution à la police technique
et scientifique.

Edmond Locard travaille dans son laboratoire jusqu’en
1951.

En 1959 est organisé le premier « prix Edmond-Locard » de
littérature policière qui récompensera le livre de H. Clary
«De fil en aiguille».

A la recherche de tout indice, de la preuve du passage du coupable sur les lieux du crime… naît
alors le principe d’échange d’Edmond Locard
devenu célèbre.

Ÿ les empreintes digitales ;
Ÿ la poroscopie : examen des pores de la peau
présents dans les empreintes digitales ;
Ÿ les traces de pas ;
Ÿ les ongles : «le curage des ongles des
suspects
doit
être
l’une
des
premières
opérations à réaliser car il peut y avoir
du sang, des poils, des cheveux, des fils de vêtement» ;
Ÿ les empreintes dentaires ;
Ÿ les traces laissées par les vêtements ;
Ÿ les poussières : de bois, de plantes, de métal, etc. ;
Ÿ les taches de sang ;
Ÿ l’étude des documents écrits.

Dans son laboratoire, Edmond Locard utilise,
développe et améliore de nombreuses techniques :

L’HÉRITAGE LAISSÉ A LA CRIMINALISTIQUE

Le 24 janvier 1910, le professeur Edmond Locard (18771966) crée le premier « laboratoire de police technique »
d’une surface de 630 m², sous les combles du Palais de
Justice de Lyon, au 35 ter rue Saint Jean. A cette époque, il
ne dispose que d’un bec Bunsen et d’un microscope. Son
effectif se compose alors d’Edmond Locard lui-même, d’un
garde champêtre et d’un gardien de la paix.

1910 : Création du premier laboratoire
de police technique :

DE LYON

HISTORIQUE DU LABORATOIRE

Il renforcera par la suite ses équipements : c’est ainsi qu’il se dote de nouveaux matériels,
en conçoit et en crée d’autres, comme le graphoscope pour ses études graphologiques.
Son effectif est également renforcé. Il recrute et forme quatre gardiens de la paix à la
prise de photographies, ainsi que des assistants de nationalités et formations diverses
(chimistes, physiciens, botanistes, etc.).
L’année de la création du premier laboratoire de police enregistre un succès important
dans la prise en compte de la preuve scientifique. En effet, Edmond Locard obtient en
Cour d’assises, pour la première fois en France, la condamnation de deux accusés sur
l’unique preuve dactyloscopique, sans qu’aucune autre preuve indiciale ou testimoniale
ne soit apportée.

La loi du 27 novembre 1943 modifie la forme juridique
des laboratoires de Lyon, Toulouse, Lille et Marseille,
qui deviennent des laboratoires de police interrégionaux
chargés de « procéder à tous les examens, recherches
et analyses d’ordre physique, chimique et biologique à
[eux] demandés par les parquets ou les différents services de police ». Ils sont placés sous l’autorité du préfet régional et dirigés par un chef de laboratoire qui a la
qualité d’officier de police auxiliaire et peut être commis
expert près les tribunaux. En 1951, Edmond Locard prend
sa retraite et quitte une équipe de 10 préparateurs. Les
années 1989 et 1990 voient l’arrivée de l’analyse génétique. Les premiers dossiers comprenant des profils
génétiques sont traités en 1991. Les années 1990-2000
engagent une politique d’ouverture du laboratoire sur
le monde de l’université, de la recherche et des partenariats, notamment européens. Tout comme Locard
avait créé un diplôme de criminalistique en son temps,
un DESS de criminalistique (le seul en France) est créé en
1999 par l’Université Claude-Bernard Lyon 1.

1943 : Les laboratoires interrégionaux
de police scientiﬁque

L’article 58 de la loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 et
le décret 2004-1211 du 9 novembre 2004 créent l’Institut
National de Police Scientifique (INPS). Cet établissement
public administratif est placé sous la tutelle du ministère
de l’Intérieur, tutelle exercée par le Directeur Général de la
Police Nationale. Cette structure unique permet de mutualiser les équipements et les savoir-faire des 650 personnes qui y travaillent en France. Par ailleurs, les avancées
technologiques se poursuivent et l’informatisation des
processus gagne l’ensemble des disciplines. Par exemple,
des outils de traçabilité sont mis en place, de la réception
des scellés jusqu’à la clôture du dossier. Certaines analyses pratiquées en routine sont automatisées. Ainsi, en biologie, l’Unité Automatisée de Génotypage (UAG) permet
l’analyse en série de profils génétiques. C’est l’une des
chaînes les plus performantes d’Europe.

2004 : l’Insitut national de police scientiﬁque

Trois thèses sont alors menées, qui deviendront des pôles
d’excellence pour l’INPS. Elles portent sur :
Ÿ la mise en relation des armes et des munitions et la
création du système informatisé CIBLE® ;
Ÿ la détermination de l’origine géographique des drogues ;
Ÿ la détermination des précurseurs des drogues chimiques.
Ces années sont surtout marquées par l’apparition et la
mise en œuvre en routine des techniques de recherches
de profils génétiques, dans le contexte de développement
du Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG).

1938 : ouverture du laboratoire de police de Toulouse

1932 : ouverture du laboratoire de police de Lille.

1927 : ouverture du laboratoire de police de Marseille.

1923 : ouverture du laboratoire de Paris (ou plus exactement date de la séparation de l’Identité Judiciaire de
Bertillon des activités dédiées spécifiquement au travail de
laboratoire d’analyse).

1910 : ouverture à Lyon du premier laboratoire de police,
à l’initiative du Pr Edmond Locard => naissance de la police scientifique.

DATES DE CREATION DES LPS

L’INPS sur les scènes nationale et internationale
Il participe à des programmes européens de recherche
et développement appliqués à la problématique de l’expertise judiciaire dans toutes les disciplines. L’INPS est
membre du réseau des laboratoires publics européens
ENFSI (European Network of Forensic Sciences Institutes)

L’Institut National de Police Scientifique, établissement
public administratif, a été créé en 2004. Personne morale
et expert inscrit près la Cour d’appel de Lyon, il regroupe
autour de son service central les six laboratoires exerçant
des missions de police scientifique au sein de la Police
nationale. Il s’agit des Laboratoires de Police Scientifique (LPS) de Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, et
du laboratoire de toxicologie de la Préfecture de Police.
Il a pour mission d’effectuer des analyses et expertises
dans les différents domaines de la criminalistique, soit
sur réquisition d’officiers de police judiciaire ou sur commission d’expert des magistrats. Les
prestations aux OPJ sont effectuées
à titre gratuit. L’INPS compte 650
agents, dont 80 % de scientifiques,
parmi lesquels 160 sont habilités
à effectuer des expertises en son
nom. Le rôle de l’INPS est particulièrement important dans le domaiINSTITUT
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ne de la biologie. Son Unité Automatisée de Génotypage (UAG) est
techniquement capable, depuis 2009, de réaliser le profilage génétique de 20 000 individus chaque mois. Afin de
garantir son niveau de performance et accéder à certaines technologies, l’INPS développe des partenariats avec
les universités.

L’INPS et le partenariat
La politique partenariale de l’INPS s’est concrétisée par
la signature, en 2009, de neuf nouvelles conventions aux
objectifs divers.
Parmi les partenaires, il faut signaler la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
(MILDT), la Banque de France (analyse de billets volés),
Vigie Billet (création d’une base de données sur les encres
de maculage), l’Université Lyon 1 (Euroballistic pour une
convention Médecine légale/INPS et partenariat sur les
statistiques), l’Université d’Aix-Marseille, etc.

et dispose de représentants nationaux pour chaque
domaine scientifique d’investigation. L’INPS assure une
mission de formation et d’audit auprès des services de
police étrangers, notamment dans le cadre du SCTIP (Service de Coopération Technique Internationale de Police).
Ses scientifiques participent à des séminaires de recherche et développement, auxquels s’ajoutent des actions
de coopération et des missions à l’étranger de conseil,
d’assistance, d’audits et de formations.
Les laboratoires de l’INPS accueillent régulièrement des
stagiaires ou des visiteurs étrangers. Ces actions de coopération internationale se sont déroulées en 2009 dans
27 pays répartis sur tous les continents.
Sa collaboration en matière de recherche et de développement avec les autres instituts européens, internationaux et nationaux le place en première ligne des progrès
scientifiques.
Fort d’un réseau cohérent et pluridisciplinaire, l’INPS peut
être un partenaire de taille dans le domaine de la coopération en matière de police scientifique.

Déplacement
Les balisticiens peuvent se rendre sur
la scène d’infraction pour déterminer
des trajectoires de tir, lors des constatations ou encore plus tard dans le cadre de reconstitutions.

Recherches d’antériorité
Les douilles et les balles retrouvées sur
une scène de crime sont enregistrées
dans la base de données CIBLE (Comparaison et Identification Balistique par
Localisation des Empreintes). Les marques qui s’impriment sur les munitions
au moment du tir sont en effet propres
à l’arme, et différentes affaires peuvent
ainsi être rapprochées par ce fichier.

Examen d’armes, de munitions et
d’éléments de munition
Les sections Balistique procèdent aux
expertises des armes à feu et de leurs
munitions. Ils vérifient le bon fonctionnement des armes qui leur sont confiées,
révèlent les numéros de séries effacées
et déterminent les distances de tir.

Balistique

Recherche de traces papillaires
La révélation des traces est effectuée sur n’importe quel support (papier, verre, plastique, métal, support humide...). Des
comparaisons entre les traces papillaires et les empreintes de
suspects sont ensuite réalisées, directement ou via la consultation du FAED (Fichier Automatisé d’Empreintes Digitales).
Il arrive que la recherche de traces papillaires soit couplée à
une recherche d’ADN. Dans ce cas, des précautions supplémentaires sont prises pour éviter les contaminations avec le
personnel des laboratoires, comme le port de double gants,
et pour ne pas détruire chimiquement les éventuelles cellules
biologiques présentes sur le scellé.

Traces papillaires et documents

L’examen de documents
Les sections examinent tout type de document aux fins
d’en déterminer l’authenticité. Elles recherchent des
tracés latents, qui peuvent permettre l’identification. En
effet, le papier subit des transformations dues à la presse
typographique utilisant des caractères en relief. S’il y a
falsification ou impression, les scientifiques rechercheront le mode opératoire.
Les profils traces
Ce sont les profils qui sont obtenus à partir d’un prélèvement sur la scène de crime ou sur la victime. Les traces
biologiques sont d’origines variées, plus ou moins riches
en ADN : salive, sperme, sang, cellules épithéliales, etc.
Les possibilités de supports sont infinies : mégots, timbres,
vêtements, écouvillons et même la peau de la victime, si celle-ci a été léchée ou mordue par son agresseur par exemple.
L’analyse génétique permet d’aider les enquêteurs en reliant
une scène de crime à un suspect, soit en comparant directement les profils, soit en envoyant le profil trace au Fichier
National Automatisé d’Empreintes Génétiques (FNAEG)
pour comparaison et identification.

Les profils individus
Ce sont les profils obtenus grâce à un prélèvement
sur carte Fast Technology for Analysis (FTA) sur un
individu suspect, sur la victime ou sur ses proches
pour discrimination.

Biologie - ADN

Le profilage et le rapprochement de saisies
Lors des différentes étapes de fabrication d’une drogue,
les produits chimiques utilisés laissent systématiquement
une trace dans le produit final, une sorte de signature

L’analyse d’échantillons
L’échantillon est analysé qualitativement pour voir s’il
contient des substances classées produits stupéfiants ou
des principes actifs médicamenteux. S’il s’agit de drogue,
l’analyse quantitative est effectuée pour doser les principes
actifs et les produits de coupage. Ces résultats sont stockés
dans la base de données nationale Système de Traitement
Uniformisé des Produits Stupéfiants (STUPS©) qui permet,
entre autres, de produire les statistiques annuelles.

Stupéfiants

Recherche de traces de stupéfiants sur tout support
Des traces de substances stupéfiantes peuvent enfin être
mises en évidence sur différents supports comme des
billets de banque, un coffre de voiture, une balance, des
couteaux etc.

chimique d’un lot de fabrication. Elle est indépendante de
la pureté de l’échantillon, ce qui permet de comparer et
de rapprocher des saisies réalisées à différents niveaux du
trafic. Le profilage des échantillons fournis par les enquêteurs permet ainsi de retracer le cheminement de la drogue
depuis son arrivée sur le territoire jusqu’à sa distribution
aux consommateurs, apportant de précieux éléments sur
les réseaux de distribution.

Mise en service à Lyon en 2006, elle permet d’analyser les
prélèvements sur les individus, effectués par les services
de police et de gendarmerie sur papier FTA, et uniquement
destinés à l’alimentation du FNAEG. Sur chaque échantillon,
deux analyses sont effectuées sur deux chaînes identiques
mais distinctes. Le profil n’est envoyé au FNAEG qu’une
fois établie une coïncidence totale entre les deux.
Les 4 chaînes robotisées sont implantées dans deux salles
blanches indépendantes, reliées par un sas permettant le
passage des plaques d’analyse. Dans ces salles, tous les
paramètres sont sous contrôle. D’une capacité initiale de
125 000 profils par an, l’UAG possède actuellement une
capacité d’analyse de 240 000 profils.

Unité automatisée de génotypage

Les sections Toxicologie sont chargées de mettre en
évidence la présence de substances toxiques chez un
individu, due à une absorption volontaire ou non. Elles sont
principalement sollicitées dans trois cas : la sécurité routière, les affaires de soumission chimique (généralement dans
le cadre de violences sexuelles) et les morts suspectes.
Les analyses sont pratiquées sur des prélèvements biologiques : urine, sang, cheveux, contenu gastrique ou sur des
denrées alimentaires suspectes (contenu d’une bouteille,
gâteau, etc.). Elles porteront sur les substances classées
stupéfiantes mais aussi sur les médicaments et l’alcool.

Toxicologie

Au laboratoire, l’analyse des preuves
Suite à un incendie, la mission des scientifiques est de
déterminer l’origine du feu. Ils recherchent la présence
de produits inflammables ou de substances accélérantes
sur les prélèvements réalisés sur place ou sur des individus suspects (mains et vêtements). Dans le cas d’une
explosion, les sections doivent déterminer la nature de
l’explosion : gaz, engin explosif improvisé ou conventionnel.

Sur place, la recherche de l’indice
En cas d’explosion comme d’incendie, les professionnels
des sections peuvent se rendre sur place. Ils viennent en
renfort des enquêteurs en leur apportant l’expertise technique nécessaire. Ils localisent les départs de feu et effectuent
des prélèvements sur différentes zones, qui permettront de
confronter, ou non, les premières constatations. Ils orientent
les enquêteurs vers une origine criminelle ou accidentelle
du sinistre, en attendant les résultats des analyses.

Incendies - Explosions

Les domaines d’investigation de la physico-chimie sont
multiples. Tous traitent de l’infiniment petit.
Ces sections pourront identifier des substances inconnues,
localiser des échantillons de terre, estimer une datation
de la mort grâce à l’étude des larves présentes dans le
cadavre, examiner des fibres ou des optiques de voiture
(lampes, verres), etc.
En routine, elles recherchent par exemple les particules de
résidus de tir sur les vêtements ou les mains d’un individu
dans des affaires d’homicides ou de suicides. Elles analysent

Physico-chimie

Ils recherchent et identifient les éventuelles substances
explosives puis tentent de reconstituer l’engin explosif
et son système de mise à feu, ce qui permettra peut-être
d’établir des rapprochements entre les affaires, en fonction
des différents procédés mis en œuvre par les auteurs.

Les téléphones portables
Cette section est en capacité de débloquer les mémoires
des téléphones, des cartes à puce et d’en extraire les données apparentes et certaines données effacées : répertoire,
messages, historique d’appel, vidéos, etc. Elle a aussi accès
aux messageries vocales de ces téléphones et peut d’autre
part procéder à l’analyse d’autres supports de communication tels que les téléphones satellitaires, les fax, les GPS ou
encore les systèmes de communication embarqués.

Dans ce domaine, une veille technologique est tout particulièrement mise en place, de même qu’un suivi constant des
nouvelles technologies offertes aux consommateurs.

Traces technologiques

et comparent, dans la base de données européenne, les
peintures de véhicules en cas d’accident de la route, et
particulièrement dans les cas de délit de fuite. Elles identifient des encres de maculage de billets de banque lors
d’ouverture forcée de valises piégées. Elles recherchent
les diatomées (de petites algues) dans les tissus corporels
des noyés pour identifier le lieu de la noyade, etc.

Examen des supports informatiques
Tous les types de supports peuvent être examinés : CD,
DVD, disques durs, clés USB, cartes mémoire, etc. En premier lieu, la copie exacte du support informatique est réalisée pour assurer sa préservation. Là encore, les données
apparentes comme effacées sont extraites, éventuellement
en ciblant une partie (par type de fichier, par contenu, etc.).
Enfin, l’usage de l’ordinateur pourra être mis en évidence :
historique des sites Internet visités, mél, etc.

Traitement de l’image
Les images issues de la vidéo-protection publique comme privée sont souvent d’une qualité restreinte. Les spécialistes sont alors capables de les améliorer pour une
meilleure utilisation par les enquêteurs. Ils sont en mesure d’agrandir une image sans effet de pixellisation ou
d’utiliser plusieurs images de basse résolution pour en
créer une de haute résolution.
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