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X° Congrès d'électrophorèse 

l'incroyable p-ouvoir 
des empreinte,--,génétique 
Utilisées pour de nombreuses applications scientifiques et médicales, les emprei11tes 
génétiques révolutionnent aussi la science criminalistique 
• Quelqu e 250 chercheurs et 
spécialistes scientifique$ se 
sont réun is durant trois iours 
à La Gr;rnde-Motte, ai'i1 de 
participer au dixième collo
que de la société française 
d'électrophorèse . Organise 

· sous la tutelle de Jean-Claude 
Autran, directeur de recher
che à l'lNRA de Montpellier, 
de nombr euses interv entions 
en recherche fondamenta le , 
mais égaleme nt sur _leurs ap
plicat ions dans les domaines 
scientifiqu e et bio logiqu e, 
agro-alimentaire, industrie l et 
médical. ont été proposées 
par nombr e de spécialistes. 

les conflits de filiation ,, a-t-on 
proclamé lors de cette décou
verte. En effet, par rapport à 
d'autres techniques d'analyses 
utilisées pour identifier un in
dividu (analyses des protéine~. 
sang uines ou tissulaires), la 
mét hode des empreintes géné
tiques pr ésent e certa ins avan
tages. Elle nécessi te moins de 
matériel biologique, de sour
ces p lus variées et surtout , les 
résultats sont discriminatifs et 
beaucoup plus affirmatifs. 

Utilisation en science 
criminalistique 

Parmi les int erve nants du 
congrès d' électrophor èse , 
Ann e Paléologue, jeune bio-
chimiste du labor atoire inter
régional de police •scientifique 
de Lyon, a présenté un e appli
cation tout à fait particulière 
de cette méthode : l'utilisation 
des empreintes géné tique s hu
mai nes en cri min alistique. 

La technique ..ie l'électro
phorèse est utilist:e pour par 
venir à la sépa ration des mol
lécul es. Concernant le travail 
sur les gènes d'ADN, coda nt 
ou non, cette technique per
met d'obt enir des, empreintes 
génétiques (humaines, anima
les, végétales ... ). Ces empre in
tes gé né tiques se p:ése ntent 
,sous \a foi:m<: d'un cr...ie ~,arre 
et sont lisibles. Cett ~ méthode 
d'ana lyse visuelle p:ése nte de 
nombreu x avan tages. ~Jtilisée 
pour les besoins de :a ri~cher
che fond ame ntale , cette tech
nique connaî t d'autres ap pli-
cations tout à fait 

« L'utilisation de cette techni
que se pratique depuis deux ans 
au laboratoire de police de Lyon. 
Il existe quatre autres laboratoi
res similaires en France, à Lille, 
Toulouse, Marseille et bien sûr 
Paris. Nous travaillons pour des 
juges d'instruction sur des affai
res de viols, de meurtres, des in
fanticides ou également sur des 
recherches de-filiation et de pa-

Près de 250 chercheurs ont participé à ce colloque durant trois jours à La Grande-Mott e. 
intéressantes, notamment 
chez l'h omme. 

, La plus grande ré.'oluiion en 
médecine lcgale ou pour ré:oudrc 

ternité ... ,, exp lique _Anne Pa
léologue. 

En effet, l'empreinte généti-

L'électrophorèse, une méthode de plus en plus utilisée par la justice . 

que d'un homm e peut être 
réa lisée à partir de multiples 
prél èvements : sur une goutte 
de san g, un cheveu, un ongle 
ou un prél èveme nt . de 

, sperme... · 
Ainsi, à partir de taches , de 

sperme ou de sang et de di
vers ti ssus humain s, des prélè
veme nt s sont réalisés, puis 
comparés en tre ceux de la vic
time. mais éga lement du sus- · 
pect ou de l'in culpé. , Nous 
avons déjà traité 1111c cinquan
taine d'affaires avec cette mé- : 
tirade. Par exemple dans le cadre 
d'un meurtre où nous avons rele
vé des traces de sang sur une 1110-

c1uette et également sur le jean du 
suspect. E'n général, cette mé
thode sert principalement dans 
des histoires de viols. Comme ce
lui d'un petit garçon à Grenoblè, 
il y a 1111 an. Nous avons rcc/1cr
cl1é des traces de _çperme dans 
l'immeuble où avait eu lieu le 
crime. Nous en avons retrouvé sur 
des draps rangés dans 1111 pla
card. Ces prélèvements et analy-, 
ses ont corrjirmé la culpabilité de. 
l'individu en question ,. En ma
tière de viol collect if, la -re
cherche selon la carte gén éti
que est la seule méthode 
d'identifi er les auteurs du 
crime . 

Cinq manipulations et véri
fications sont toujour s effec
tuées sur des génomes diffé
rent s avant de prononcer 'la 
culpabilité d'un tiers. Une der· 
nièr e mesure de prévention, 

mais l'identi ficat ion selon 
l'empreinte génét ique ne pré 
sente guère de risque d'e r
reur. Chaque individu est dif

. férent, il y a 1 chance sur 500 
milliards cle trouver un code 
sem blabl e d'un individu à 
l'aut re. A moins qu e ceux-ci 
ne soient de vrais jumeaux. 

La justice fran çai s~ risq ue 

d'utili ser de plus en plus cette 
méthodclogie au x n;sultat s ir
récus:1bles. Celle c1 ;,ur ait été 
d'un gr and secours dan s une 
affair e qui défra ye actuell e
ment la chrn niquc. le meurtre 
de la petite Céline. Par exem
ple. 
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