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Profilage / Introduction

> Idée de base
>Extraire une signature chimique, un « code à
barre » d’une saisie de produit stupéfiant

>Comparer ces signatures et rechercher celles qui 
sont «similaires»

>Transmettre des informations aux forces de 
police afin de leur fournir un nouvel outil de 
lutte contre le trafic de stupéfiant  



Concept du profilage
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Profilage / Exemple de la cocaïne

> Méthode analytique
> GC-MS

> Ions cibles

> En une analyse; qualification, quantification extraction des alcaloïdes majeurs ainsi 
que des produits de coupage 



Extraction de l'information



Stratégies

>Différentes stratégies
>Stratégie de comparaison au cas par cas
>Dépendant des demandes du juge et des enquêteurs

>Approche réductrice

>Stratégie de comparaison systématique
>Approche plus exigeante

>Développement d’une banque de données

>Développement d’outils statistiques

>Gestion des liens 

>Extraction d’information 



Évaluation de la méthode de comparaison

• Est-il possible d'attribuer un spécimen à sa saisie d'origine ? 
• Pour répondre à cette question besoin d'analyser 2 populations 

distinctes à savoir:
Analyse et comparaison de spécimens  provenant 
d'une même saisie (intra-variabilité)
Analyse et comparaison de spécimens provenant de 
saisies différentes(inter-variabilité)

• Comparaison de la distribution des deux courbes
• Dans un cas idéal, les deux courbes ne se superposent pas
• En réalité on a souvent des faux positifs et négatifs 
• Évaluation de ces derniers



Etude de population (Cocaïne)



Etude de population (Cocaïne)



Courbe ROC
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Etude de population



Etude de population (Cocaïne)



Boutons de recherche des candidats 
répondants aux critères de sélection

Banque de données, recherche de liens

Calcul des valeurs de PC1 et PC2 
pour chaque nouveau candidat



ACP,tri

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

50 100 150 200 Base entière

2ème variable
3ème variable
4ème variable
5ème variable
6ème variable
1er variable

C
oe

ffi
ci

en
t d

'A
C

P
 p

ou
r 
ch

aq
ue

 v
ar

ia
bl

e

Nombre d'analyses

Evolution temporelle des facteurs poids de la première composante 
principale pour les variables de la cocaïne



Mise en évidence de liens



Confirmation de la classification 

> Utilisation de méthodes supervisées telles que 
SIMCA ou les réseaux de neurones

> Entraînement du système en regard des classes 
présentes dans la banque de données

> La prédiction de l’appartenance d’un nouvel 
échantillon s’effectue en déterminant à quelle 
classe chimique, s’il y en a une, le nouvel 
échantillon appartient



Techniques neuronales

Entrées 
(constituants 

majeurs)
Sorties
(classes 

chimiques)

1 couche cachée
(121 noeuds)



Techniques neuronales

4.121.691.6996.612.000.6097.38RBF 6:121:20

5.6015.251.6983.053.010.4096.58RBF 6:126:20

5.300.0015.2684.742.810.4096.78RBF 6:116:20

5.010.0016.9583.052.200.4097.38RBF 6:120:20

19.3523.733.3972.881.580.7997.63MLP 6:20:20

35.488.473.3988.141.840.5397.63MLP 6:22:20

51.086.781.6991.530.790.2698.95MLP 6:23:20

1.888.473.3988.141.320.0098.68MLP 6:35:20
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Test correct 
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Entraînement 
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Entraînement 
correct (%)
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Exemples



Exemples



Perspectives
> Développement d’outils statistiques permettant de modéliser des affaires 

criminelles (approche inverse)

> Groupement par affaire effectué grâce à des éléments d’enquête 

> On voit ici les échantillons d’héroïne et de cocaïne, projetés sur leur deux 
premières composantes principales. Les données sont partitionnées en fonction 
de leur appartenance à une affaire donnée

> Déterminer si un nouveau cas peut faire partie d’une affaire



Perspectives
> Utilisation de méthodes graphiques spectrales vs 
méthodes « traditionnelles »



Perspectives
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Merci de votre attention


