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Les sciences forensiques

>Ensemble des principes scientifiques et des 
méthodes techniques appliquées à la 
résolution de questions en matières 
criminelles, civiles ou réglementaires. Elles 
aident la justice à se déterminer (en 
matière criminelle: souvent déterminer 
l’auteur d’une infraction et son modus 
operandi)



Les sciences forensiques

>Objet
>action délictueuse

>la trace

>Questions
>source (qui, où, quand)

>activité (comment)
>imputabilité

Hiérarchie des propositions



> « …, j ’ai enquêté sur beaucoup de crimes, mais je n’en ai 
encore jamais vu qui eussent été commis par une créature 
ailée. Du moment que le criminel se déplace sur ses deux 
pieds, il y a toujours un foulage, une dentelure, une 
éraflure, une modification minime de l’état du sol que le 
chercheur scientifique peut détecter »

> Sherlock Holmes, Peter le Noir, 

> Sir Arthur Conan Doyle



La trace

>Marque ou objet, la trace est un signe 
apparent (pas toujours visible à l’œil nu), 
le vestige d’une présence ou d’une action à
l’endroit de cette dernière
>carte de visite du malfaiteur (Bertillon)

>témoin silencieux qui ne ment pas!



Bertillon



La trace

>La trace devient indice lorsqu’elle est 
exploitée à des fins d’enquête!
>Marque ou objet laissé par le criminel sur les 
lieux de son forfait ou emporté par lui ou ses 
accessoires. Constitue une signature matérielle 
de sa présence ou/et de son action

Rapport de causalité!



La trace est matérielle

>Valeur d’existence
>Quelle que soit sa qualité

># immatérielle
>logique

>raisonnement

>témoignage



>Traces
>Identification
>Individualisation
> Personnes
> Empreintes digitales
>ADN
>Oreilles
>Voix
> Écriture

>Objets
>Armes à feu
>Chaussures
>Outils
>…



>Traces
>Identification
>Matériaux
>Résidus de tir (GSR)

>Verre

> Peintures

> Fibres

>…

> Individualisation

>Assemblage



>Traces
>Identification
>Qualitative
>C’est le « même » matériaux

>Ne peut être différencié de…

>Numérique
> Singularisation; Individualisation

> classification



>Traces
>Caractère
>Logique
>Temporelle

> Spatiale

>Numérique



Scénario 1

Scénario 2

Scénario n

...

Quelques questions

∆ t

Hypothèses 
explicatives

Délit ? Qui quoi où quand comment pourquoi ?

Effets Causes



Grandes difficultés

>Trace collectée est-elle pertinente?
>Incomplète

>Imparfaite

>Représentative ou non

>Asymétrie du temps



Reconnaître

>Observer

>Voir

>« imaginer »

>« deviner »



Est-ce une trace d’intérêt ?



Qu’est-ce?



Qu’est-ce?



Qu’est-ce?



Qu’est-ce?



Qu’est-ce? oreilles

yeuxNez



Qu’est-ce?

Observer ≠ voir



Cas « simple »



Recherche de traces

98 fils roses (env. 9’000 fibres) retrouvés sur le corps de la victime.



Appartement d’un suspect



Appartement d’un suspect



Agrandissement des poils du balais



Fibres de comparaison : examens macroscopiques

43 fils (env. 4’000 fibres) retrouvés sur le sol et dans

le balai de l'appartement d’un suspect.



EXAMENS MICROSCOPIQUES COMPARATIFS

Fibre retrouvée sur la victime Fibre retrouvée dans l’appartement du 

suspect

Forme de la section

transversale



ANALYSE CHIMIQUE :  POLYAMIDE 6:6 (FTIR)



‘Investigateur’

‘Evaluateur’

‘Quel est ce matériel?’

‘Ce matériel provient-
il de cette source?’

‘Qu’est-il arrivé?’

‘Cette trace 
s’explique-t-elle par 

cette activité’

Le double rôle du scientifique



•cristallise des hypothèses
•Agit avec impartialité
•Fait des observations et les évalue 
en regard des hypothèses 
considérées 
•Peut apporter des éléments à charge 
ou à décharge
•Est encadré par un taux d’erreur 
faible et documenté
•Centré sur la personne mise en cause
•Le scientifique assiste d’autres à
prendre des décisions.

Les scientifiques 
forensiques prennent les 

deux rôles (parfois 
simultanément)

…il est fondamental d’expliquer 
à nos interlocuteurs les 

différences entre les deux 
rôles

‘Evaluateur’‘Investigateur’

•Observe
•Spécule
•Suggère des explications
•Donne des directions
•Risque d’orienter à tort
•Centré sur le crime
•fournit des réponses



D’une saisie de stupéfiant au réseau 
criminel!

15.09.06 Villars



Rôle des sciences forensiques

�initialement:
�analyse qualitative (identifie le produit 
stupéfiant)

�analyse quantitative
�élément de qualification du délit

�cas grave/cas simple art. 19b Lstup et jurisprudence



Rôle des sciences forensiques

�initialement:
�toxicologie forensique (ou toxicologie légale ou 
encore toxicologie analytique)
�identification de stupéfiants

�identification de drogues/médicaments
�personnes qui participent à des activités dans lesquelles 
certains produits sont interdits (LCR alcool; dopage) - dans 
sang et urine

�identification dans les viscères et liquides 
biologiques (empoisonnement)



Rôle des sciences forensiques

�mais aussi, et plus important:
�renseignements

�origine/filières d’approvisionnement

�étendue du trafic/organisation du réseau

�moyens mis en œuvre

�analyse criminelle

�Renseignement - « Drug intelligence »



Rôle des sciences forensiques

�signature chimique et physique du produit 
saisi
�traces autres (emballage; préparations, etc)

�Traces d’origine (« impuretés » d’origine)

�Traces de production (« impuretés » de 
production)



Rôle des sciences forensiques

�signature chimique et physique du produit 
saisi
�produits de coupage

�adultérants
�produits pharmacologiquement actifs - médicaments, 
drogues, etc)

�diluants
�augmentent la masse; sont inactifs ex sucres

�traces
� inorganiques; solvants; colorants



Rôle des sciences forensiques

�insertion dans l’analyse criminelle
�utilité opérationnelle

�réseau; organisation; liens

�utilité stratégique
�arrivage, état du marché

�utilité médicale
�alerte



LE CYCLE DU RENSEIGNEMENT 
(intelligence process)

Traiter les données avec méthode

Recueillir Évaluer
Intégrer
Organiser
Stocker
Représenter

Analyser

Communiquer

Agir
Évaluer la demande, planifier



Gestion des liens chimiquesGestion des liens chimiques

Saisie A

Saisie B
1

1

2

3

Chromatogramme B

Chromatogramme A
Diagramme de liens

Profile A

Profile B



Niveaux de liensNiveaux de liens Exemple 1Exemple 1

Cas simple, où un lot est distribué à 2 
organisations différentes.
Les deux organisations ne se connaissent 
pas nécessairement mais sont liées par un 
grossiste identique qui se fournit dans un 
laboratoire.  

Grossiste 1 Grossiste 2

Organisation  2Organisation  1

ad
u

lt
ér

a t
io

n



Cas où un lot (lot 1) a été
scindé en 2 et distribué à
2 grossistes différents. Le 
lien mis en évidence se 
situe donc au niveau du 
laboratoire.

Grossiste1

Organisation  1

Grossiste 2

Organisation  2

Exemple 2Exemple 2



Mélange de différents lots pour en créer un 
nouveau avec des caractéristiques lui étant 
propres. Le lien se situe au niveau du 
grossiste. Le lien au niveau du laboratoire 
disparaît. Le mélange peut également être fait 
au niveau des laboratoires. 
Si seule une partie d’un lot est mélangée (par 
exemple une partie du lot 1 a déjà été vendu 
comme dans l’exemple 2) il n’est plus 
possible de lier ce lot avec le mélange de lots 
ainsi créé. 

Grossiste 1 Grossiste 2

Organisation  1 Organisation  2

Exemple 3Exemple 3



Bases de donnBases de donn éées FMes FM hhééroro ïïne/cocane/coca ïïnene

Valeurs des aires des pics des impuretés
majeures

classes

Valeurs des composantes 
principales 1 et 2



Visualisation des liensVisualisation des liens
Liens de production



Cas avec lCas avec l ’’hhééroro ïïnene

Données de police

Nom IPSC de l ’échantillon
Type de stupéfiant

Nom de la classe
Nom IPSC de la saisie la
caractérisant



Classe A

Classe B

Classe C

Saisie X

Y

Z W

X1 X2 X3
X4
X5
X6
X7

Y2

Y1

Z1 W1



Visualisation dans le tempsVisualisation dans le temps



Rôle des sciences forensiques

�Thèses
�O. Guéniat, 2001

�T. Goldman, 2002

�P. Esseiva, 2004

�E. Lock, 2005

�C. Zingg, 2005

�I. Baer, 2006

�S Lociciro, 2006



Rôle des sciences forensiques

�Livre, 2005



Cocaine profiling for strategic intelligence purpos es, a cross-border 
project between France and Switzerland

S. Lociciro, P. Hayoz, L. Dujourdy, F. Besacier, P. Esseiva, P. Margot
Pic Interreg IIIA
France-Switzerland 2000-2006



Purposes :

> Optimisation of the analytical cocaine profiling method

> Analytical and statistical harmonisation of the results obtained by two 

different instruments in two different laboratories
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Comparison ?



Derivatization Influence

>TMSI

>BSTFA + TMCS

Adulterants : Diluents : 

- Lidocaine - Lactose

- Phenacetin - Mannitol

- Procaine - Inositol

- Caffeine - Glucose

Purities : 10 %, 30 %, 50 %, 70 % et 90 %.
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MSTFA or BSA ?
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Cutting Agent Influence in Cocaine Profiling

Pretreatment : Normalization    Comparison : Cosine
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11'325 comparisons

99% samples have C ≥ 99.8 %



Stability Study of the Target Alkaloids

> Stability in the solvent used for analysis during 24h

> Individual stability

> Stability in a pure matrix at 80 % , 50 % and 20 %.
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Individual Stability
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Stability in a Pure Matrix at 80 %
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Database

FX.PHP

FileMaker Pro



Methodology

SWITZERLAND FRANCE

25 linked samples

+

50 unlinked samples

25 linked samples

+

50 unlinked samples



Between and Within Laboratory Studies

Normalization + Standardization and Cosine
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Overlapping Area
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Data description and Correlation

Software : Pirouette 3.11® and Unscrambler 9.1®

PCA : data visualization



Classification : SIMCA

①①①① Training stage : model building

8 Variables

13 Classes

Data

625 Samples 

F and CH

②②②② Validation stage : model testing



SIMCA : initial results

3 %
Others

(non classified)

2 %
False 

prediction

94 %Well classified

Promising 

Results



Variable Influence / Correlation ?



Expected Results



Qu’est-ce?


