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ci-dessus : Electrophorèse de l’ADN.
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Première partie

Les Experts :
du crime au labo [1]
Introduction
Dans le cadre d’enquêtes criminelles, les preuves matérielles
jouent un rôle de plus en plus important. La fragilité et l’imprécision du témoignage humain ont conduit à remplacer
progressivement les témoins oculaires par des preuves plus
objectives telles que l’analyse scientifique d’indices.
La criminalistique consiste en l’analyse d'indices matériels
destinés à l'identification de l'auteur d'un crime. C’est une
science pluridisciplinaire qui fait appel à un ensemble de
disciplines : physique, chimie, biologie, toxicologie, médecine légale, botanique, zoologie et bien d’autres encore.
Les méthodes d’analyse ont tiré d'immenses bénéfices des
progrès scientifiques et techniques réalisés au cours des
deux derniers siècles.

En Europe, Marcello Malpighi, médecin italien, en étudia
les dessins dès le dix-septième siècle. Toutefois, c’est
seulement à partir de 1870 que les empreintes digitales
- ou dermatoglyphes - furent utilisées pour identifier des
personnes.
La classification des empreintes fut entreprise par un médecin colonial anglais, Henry Faulds, en poste en Asie. Il
publia en 1880 une lettre dans le magazine Nature qui
contribua beaucoup à attirer l’attention sur sa méthode. Il
écrivit à Charles Darwin pour la lui expliquer, mais le célèbre naturaliste, vieux et malade, ne voulut pas s’en occuper et transmit son courrier à son cousin, sir Francis Galton,
qui publia en 1892 un ouvrage, Fingerprints, dans lequel il
établissait l’unicité et la permanence des figures cutanées et
proposait un système de classification (Fig 1).

Dans ce livret ne sont développées que quelques techniques
d’analyse d’indices. Il ne s’agit ici donc que d’un avant-goût
tant les sciences criminalistiques sont vastes et les thèmes
nombreux.

1. Des empreintes à relever...
LLes empreintes digitales
Origines de la technique [2-4]
Le relevé des empreintes digitales ne date pas d’hier. En
effet, même si les empreintes de main laissées par nos ancêtres du Paléolithique sur les parois des cavernes ne nous
ont pas livré leur signification, l’empreinte du pouce laissée
dans une tablette d’argile tenait vraisemblablement lieu de
signature lors des transactions commerciales à Babylone il y
a 5000 ans et, plus tard, dans la Chine antique.

Fig. 1. Trois motifs caractéristiques dans les empreintes digitales :
la voûte, la boucle et la spirale.

En 1891, le premier fichier d’empreintes fut mis en place en
Argentine par Juan Vucetich, un dirigeant de la police qui fut
aussi le premier à identifier un criminel par ses empreintes
en 1892.
Aujourd’hui, les empreintes sont photographiées, numérisées et traitées par ordinateur. Des programmes spécifiques
les comparent, identifient les similitudes et les différences
en un temps très court et les fichiers d’empreintes restent
donc un outil d’investigation criminelle important. En 2007,
le fichier du FBI américain comporte les empreintes de plus
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