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La nouvelle loi ADN: vers La nouvelle loi ADN: vers 
de nouveaux horizonsde nouveaux horizons

ExpExpéérience et perspectives drience et perspectives d’’avenir du avenir du 
point de vue des laboratoires de police point de vue des laboratoires de police 

technique et scientifiquetechnique et scientifique

LL’’analyse ganalyse géénnéétique tique àà des fins judiciaires est des fins judiciaires est 
une technique extrêmement performanteune technique extrêmement performante

 En principe, une seule cellule biologique peut suffire En principe, une seule cellule biologique peut suffire àà
ll’é’établissement dtablissement d’’un profil gun profil géénnéétiquetique

 Il est pratiquement impossible pour un auteur de ne Il est pratiquement impossible pour un auteur de ne 
laisser aucune trace biologique (microtraces!)laisser aucune trace biologique (microtraces!)

 Les possibilitLes possibilitéés ds d’’identification sur base des traces identification sur base des traces 
trouvtrouvéées sur une sces sur une scèène de crime sne de crime s’’en trouvent en trouvent 
considconsidéérablement augmentrablement augmentééeses

nnééanmoinsanmoins……

En matiEn matièère de microtraces biologiques, le re de microtraces biologiques, le 
haut niveau de performance de la haut niveau de performance de la 
technique entratechnique entraîîne des inconvne des inconvéénients:nients:

 Risques importants de destruction ou Risques importants de destruction ou 
contaminationcontamination

 PrPrééllèèvements vements «« àà ll’’aveugleaveugle »» (il n(il n’’existe pas de existe pas de 
«« ddéétecteur de cellulestecteur de cellules »» , et encore moins de , et encore moins de 
«« ddéétecteur de cellules des auteurstecteur de cellules des auteurs »»!)!)

 Risques quant Risques quant àà ll’’interprinterpréétation (dtation (d’’ooùù viennent viennent 
les cellules prles cellules préélevlevéées??? )es??? )
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1.1. Augmentation trAugmentation trèès importante du nombre de s importante du nombre de 
traces potentielles traces potentielles 

2.2. Mesures Mesures «« anticontaminationanticontamination »» trtrèès lourdes s lourdes àà
mettre en mettre en œœuvreuvre

3.3. Recherches de microtraces Recherches de microtraces «« àà ll’’aveugleaveugle »»

LE TOUT ENTRAINE UNE CHARGE DE LE TOUT ENTRAINE UNE CHARGE DE 
TRAVAIL CONSIDERABLEMENT TRAVAIL CONSIDERABLEMENT 

ACCRUE POUR LACCRUE POUR L’’ENQUETEUR PTSENQUETEUR PTS

Pour les enquêteurs de laboratoires PTS, Pour les enquêteurs de laboratoires PTS, 
ll’’analyse ganalyse géénnéétique judiciaire a tique judiciaire a ééttéé une une 
vvééritable rritable réévolution par ses impactsvolution par ses impacts::

 Sur les possibilitSur les possibilitéés ds d’’identificationidentification

 Sur les procSur les procéédures (travail systdures (travail systéématique matique àà 2, 2, 
mesures anticontamination drastiques)mesures anticontamination drastiques)

 Sur la charge de travailSur la charge de travail

PremiPremièère difficultre difficultéé pour lpour l’’enquêteur du enquêteur du 
laboratoire PTS :laboratoire PTS :

le relatif manque de donnle relatif manque de donnéées scientifiques pres scientifiques préécisescises

 OOùù prpréélever? (avec quel rlever? (avec quel réésultat?)sultat?)
 Quelles sont les interactions avec les autres techniques? Quelles sont les interactions avec les autres techniques? 

Selon quelles prioritSelon quelles prioritéés les appliquer?s les appliquer?
 Comment prComment préélever? Comment conserver?lever? Comment conserver?

Les connaissances Les connaissances éévoluent lentement, mais de voluent lentement, mais de 
nombreuses questions persistentnombreuses questions persistent
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Absence totale de feedback structurel, Absence totale de feedback structurel, 
dd’’ooùù

 ImpossibilitImpossibilitéé de tirer des lede tirer des leççons et de profiter de ons et de profiter de 
ll’’expexpéérience acquise pour affiner les techniques rience acquise pour affiner les techniques 
de prde prééllèèvement et de conservationvement et de conservation
«« On prend des photos sans jamais en voir le On prend des photos sans jamais en voir le 
rréésultatsultat »»

 Impact nImpact néégatif sur la motivation du personnel gatif sur la motivation du personnel 
des laboratoiresdes laboratoires

Le rôle de conseiller de lLe rôle de conseiller de l’’enquêteur de PTS enquêteur de PTS 
est sous exploitest sous exploitéé

 Sur la scSur la scèène de crime, lne de crime, l’’enquêteur PTS fait des enquêteur PTS fait des 
choix, choix, éétablit des priorittablit des prioritééss

 Tous les prTous les prééllèèvements effectuvements effectuéés ns n’’ont pas la ont pas la 
même valeur, la même pertinencemême valeur, la même pertinence

 LL’’enquêteur PTS est le seul enquêteur PTS est le seul àà connaconnaîître les tre les 
circonstances qui ont mencirconstances qui ont menéé àà ces choixces choix

 Il est pourtant souvent Il est pourtant souvent «« oublioubliéé »» dans le suivi dans le suivi 
des enquêtesdes enquêtes

Une autre difficultUne autre difficultéé pour lpour l’’enquêteur PTS, dont la enquêteur PTS, dont la 
charge de travail est considcharge de travail est considéérablement accrue, rablement accrue, 
rrééside dans:side dans:

Le sentiment dLe sentiment d’’une dune déébauche dbauche d’é’énergie pour nergie pour 
peu de rpeu de réésultatssultats

En cause:En cause:
 LL’’absence de feedback absence de feedback 
 Le relatif peu dLe relatif peu d’’implication dans le suivi de implication dans le suivi de 

ll’’enquêteenquête
 «« ll’’entonnoir de la procentonnoir de la procééduredure »»
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«« LL’’entonnoir de la procentonnoir de la procééduredure »»

1.1. Traces biologiques potentielles Traces biologiques potentielles prpréélevlevééeses par par 
ll’’opopéérateur PTS rateur PTS 

2.2. Traces Traces analysanalysééeses (X%)(X%)

3.3. Profils exploitablesProfils exploitables obtenus(Y%), obtenus(Y%), et comparaisons et comparaisons 
ééventuelles avec des profils de suspectsventuelles avec des profils de suspects

4.4. Profils encodProfils encodééss dans la base de donndans la base de donnéées es 
«« criminalistiquecriminalistique »» (Z%)(Z%)

Peu de donnPeu de donnéées disponibleses disponibles, mais un fort , mais un fort 
sentiment dsentiment d’’une dune déébauche dbauche d’é’énergie pour peu de nergie pour peu de 
rréésultatssultats

Selon une analyse rSelon une analyse réécente portant sur les cente portant sur les 
prprééllèèvements et analyses effectuvements et analyses effectuéés dans le cadre s dans le cadre 
de vols, il semble que le nombre de profils de vols, il semble que le nombre de profils 
ggéénnéétiques encodtiques encodéés dans la DB s dans la DB 
«« criminalistiquecriminalistique »» soit infsoit inféérieur rieur àà 1% des traces 1% des traces 
prpréélevlevéées par les opes par les opéérateurs PTSrateurs PTS

Les causes de Les causes de «« ll’’entonnoirentonnoir »»

EtapeEtape 1: le co1: le coûût des analyses / le budget t des analyses / le budget 
disponible (disponible («« cercle vicieuxcercle vicieux »»))

EtapeEtape 2: pr2: prééllèèvements mal ciblvements mal cibléés ?s ?

EtapeEtape 3: l3: l’’ancienne loi ne prancienne loi ne préévoyait pas une voyait pas une 
alimentation systalimentation systéématique de la DB matique de la DB 
«« criminalistiquecriminalistique »»
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Le Le «« cercle vicieuxcercle vicieux »» du codu coûût des t des 
analysesanalyses

 Le peu de traces envoyLe peu de traces envoyéées es àà ll’’analyse sanalyse s’’explique explique 
notamment par le conotamment par le coûût de cellest de celles--cici

 Le coLe coûût des analyses st des analyses s’’explique notamment par explique notamment par 
le peu de traces envoyle peu de traces envoyéées (ce qui empêche une es (ce qui empêche une 
certaine certaine «« mméécanisationcanisation »» comme dans certains comme dans certains 
pays voisins), et par les exigences de la pays voisins), et par les exigences de la 
procprocéédure dure 

Impacts de la nouvelle loiImpacts de la nouvelle loi

1.1. Sur le nombre de traces et objets prSur le nombre de traces et objets préélevlevéés par les s par les 
opopéérateurs PTS (base de lrateurs PTS (base de l’’entonnoir) et donc leur entonnoir) et donc leur 
charge de travailcharge de travail

Logiquement (esprit de la loi), Logiquement (esprit de la loi), en augmentationen augmentation

La banque de donnLa banque de donnéées es «« condamncondamnééss »» éétant tant éélargie largie 
notamment aux auteurs de vols avec effraction, il semble notamment aux auteurs de vols avec effraction, il semble 
logique dlogique d’’augmenter le nombre de praugmenter le nombre de prééllèèvements en vue vements en vue 
dd’’analyse ganalyse géénnéétique effectutique effectuéés sur ce type de faitss sur ce type de faits

Impacts de la nouvelle loiImpacts de la nouvelle loi

2. Sur le nombre de traces envoy2. Sur le nombre de traces envoyéées es àà ll’’analyseanalyse

A A prioripriori pas dpas d’’impact direct sur le coimpact direct sur le coûût des t des 
analysesanalyses

donc, (sauf augmentation du budget global!), donc, (sauf augmentation du budget global!), pas pas 
plus de traces analysplus de traces analyséées que par le passes que par le passéé!!
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Impacts de la nouvelle loiImpacts de la nouvelle loi

3. Sur le nombre de profils exploitables 3. Sur le nombre de profils exploitables 
obtenusobtenus

SiSi un feedback est obtenu (prun feedback est obtenu (préévu par lvu par l’’AR de mise AR de mise àà
exexéécution?)cution?)

SiSi les connaissances scientifiques les connaissances scientifiques éévoluentvoluent

Alors, peutAlors, peut--être un meilleur être un meilleur «« ciblageciblage »» des prdes prééllèèvements vements 
et un meilleur pourcentage de ret un meilleur pourcentage de réésultats exploitablessultats exploitables

Impacts de la nouvelle loiImpacts de la nouvelle loi

4. Sur le nombre de profils encod4. Sur le nombre de profils encodéés dans la DB s dans la DB 
«« criminalistiquecriminalistique »»

Impact positif puisque la nouvelle loi prImpact positif puisque la nouvelle loi préévoit une voit une 
alimentation alimentation automatiqueautomatique

En rEn réésumsuméé

 Besoins des enquêteurs PTSBesoins des enquêteurs PTS
-- besoin de connaissancesbesoin de connaissances: quand, o: quand, oùù et et 
comment prcomment préélever, comment conditionner et lever, comment conditionner et 
conserverconserver
-- besoin de feedbackbesoin de feedback: am: améélioration permanente lioration permanente 
et motivationet motivation
-- rôle de conseiller dans lrôle de conseiller dans l’’enquêteenquête

 RRééflexion quant aux coflexion quant aux coûûts dts d’’analyseanalyse
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Derniers pointsDerniers points

 Attention au respect de la Attention au respect de la zone dzone d’’exclusion judiciaireexclusion judiciaire!!

 MalgrMalgréé les performances de la gles performances de la géénnéétique, ne pas tique, ne pas 
oublier les autres traces, notamment les traces oublier les autres traces, notamment les traces 
papillairespapillaires

-- Qui continuent Qui continuent àà donner ddonner d’’excellents rexcellents réésultatssultats
-- Qui sont moins sensibles aux contaminations et sont trQui sont moins sensibles aux contaminations et sont trèès s 
difficiles difficiles àà «« falsifierfalsifier »»

-- Qui sont toutes exploitQui sont toutes exploitéées (exploitation interne police)es (exploitation interne police)
-- Pour lesquelles on dispose de banques de donnPour lesquelles on dispose de banques de donnéées es 
beaucoup plus complbeaucoup plus complèètes et bien approvisionntes et bien approvisionnééeses


