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I. Pour une visite réussie…

Bienvenue au Muséum des Sciences naturelles.
Meurtre au Muséum, notre nouvelle exposition, vous propose de vous plonger dans le monde 
inquiétant des romans noirs en enquêtant sur l’assassinat de notre directeur. Pour vous aider, les 
multiples techniques de la criminalistique vous fourniront des indices et leur interprétation jusqu’à ce 
que vous soyez tenu de vous prononcer sur l’innocence ou la culpabilité des suspects.

Chimie, biologie, anatomie, balistique…autant de disciplines sur lesquelles s’appuient les méthodes 
des enquêteurs qui vous seront expliquées dans huit « labos » de police scientifi que.

Malgré son thème, Meurtre au Muséum n’est PAS une exposition pour « experts ». Les concepteurs 
et scénographes de notre muséum l’ont voulue accessible à un large public, à partir de 10 ans. Elle se 
visite librement, chacun étant responsable de sa propre enquête et du choix de son itinéraire.

Notre encadrement
Conçue pour stimuler la curiosité de chacun et une démarche de découverte autonome, Meurtre au 
Muséum ne fait pas l’objet de visite guidée. Notre Service éducatif à cependant mis sur pied deux 
animations servant d’introduction ou de complément au thème de l’exposition.

1. Labo « Enquête de soi »
Une revue des différents aspects de biologie humaine qui font notre unicité, visible ou cachée : 
empreintes digitales, groupes sanguins, particularités génétiques, couleur de peau et de cheveux…etc.
A combiner ou non avec une courte introduction dans l’exposition.
Durée : 1h15’
3ème primaire à la première secondaire

2. Atelier « Proies et Prédateurs »
Qui mange qui ?
Trucs, tactiques, astuces des « tueurs » dans la nature… et des « victimes » pour leur échapper.
Les relations de prédation et les réseaux alimentaires.
Durée : 2h00
A partir de la 5ème primaire

Les documents didactiques à télécharger sur www.sciencesnaturelles.be/educa 
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Les tarifs

Tarifs pour les groupes
Entrée exposition + salles permanentes

Adultes 6 EUR
Jeunes (2-25ans) 4,50 EUR

Un accompagnateur gratuit par 15 personnes
Gratuit pour les enseignants, sur présentation d’un 

justifi catif professionnel

Labo « Enquête de soi »
35 EUR par groupe scolaire (max. 15 enfants + 
accompagnateurs)

Atelier « Proies et Prédateurs »
2,80 EUR/enfant, en supplément du ticket d’entrée.

Réservation obligatoire pour les groupes 
02 627 42 34
Info 24h/24 : 02 627 42 38
Un guide pratique intitulé « Écoles et visiteurs en groupe » est 
disponible sur notre site :

www.sciencesnaturelles.be/educa
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II. Avant-propos

La criminalistique, un monde passionnant qui fait appel à des techniques pointues tant en chimie, 
biologie et physique qu’en dentisterie, balistique, entomologie... Tel est le thème de notre nouvelle 
exposition Meurtre au Muséum.

L’exposition se déroule selon le principe d’une enquête judiciaire. Qui a assassiné le directeur ?
Découvrez le travail d’investigation de la police scientifi que en pénétrant dans nos labos. 

Il vous est loisible de faire le parcours à l’aide du carnet d’enquête disponible dès l’entrée de l’expo. 
À l’entrée de chaque labo, consultez le rapport de l’expert. Suivez ses instructions pour compléter le 
carnet.
Ensuite, écoutez les suspects et dressez un portrait-robot. Pour fi nir, déterminez qui doit être inculpé 
et pour quelles raisons.

III. Parcours de l’expo

1. Entrée

Dans le sas d’entrée, un fl ash info annonce la découverte 
macabre… Vous trouverez également un distributeur de carnets 
pour mener l’enquête.

2. La scène du crime

Mardi matin, le directeur du Muséum est retrouvé mort dans 
son bureau. Que s’est-il passé ? Les spécialistes de la Police 
Technique et Scientifi que sont descendus sur les lieux. Ils y ont 
prélevé de nombreux indices : douille, traces de sang, fi bres 
textiles, empreintes digitales... 
Après avoir vu la scène du crime, les différents labos peuvent 
être visités dans n’importe quel ordre !    

3. Labo médecine légale

Le médecin légiste est chargé de déterminer les causes de morts suspectes. Il doit 
également estimer le moment du décès. Il réalise donc une autopsie : il examine 
le cadavre, le dissèque, en pèse les organes et effectue des prélèvements (sang, 
cellules, organes…) qu’il envoie pour analyse dans les laboratoires concernés. 

Contenu 
A. Première étape de l’autopsie : l’examen externe 

Déterminer l’heure de la mort 
Le corps subit très rapidement des modifi cations physiologiques et commence à se dégrader. Le 
médecin dispose d’indices comme la présence de larves d’insectes. 
Le refroidissement corporel (Algor mortis) est l’indicateur le plus utile pour dater une mort dans les 
premières 24 heures.
Les lividités cadavériques (Livor mortis). 
Cette expression désigne les colorations rouges violacées qui apparaissent rapidement après la mort. 
L’important, c’est la teinte et la distribution des lividités. Elles n’apparaissent pas aux points de contact 
du corps avec le sol ou un objet : la pression exercée sur la peau à ces endroits en chasse le sang.
Les rigidités cadavériques (Rigor mortis). Immédiatement après la mort, les muscles se relâchent et 
le corps devient fl asque. Mais très vite, les muscles - et donc le corps - se raidissent. Les premières 
rigidités se manifestent au niveau des muscles les plus courts, ceux du visage. Elles s’étendent 
ensuite aux mains et aux pieds puis au reste du corps. 

scène du crime
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B. Deuxième étape de l’autopsie : l’examen interne

Une profonde incision en Y est pratiquée au niveau du torse jusqu’à 
la ceinture abdominale. Les côtes sont cisaillées de manière à 
ouvrir la cage thoracique jusqu’à la gorge. Le cœur, les poumons, 
le foie, les reins sont enlevés, pesés et examinés. L’estomac et les 
intestins sont vidés et leur contenu est également examiné. 

4. Labo traces digitales

Le laboratoire de Police technique et scientifi que doit tenter de comparer les traces 
prélevées sur les lieux du crime aux traces des victimes et des éventuels suspects 
dans l’affaire. Ensuite ces traces sont envoyées au Service d’Identifi cation Judiciaire 
(SIJ) pour être comparées aux fi ches décadactylaires (des dix doigts) et aux traces 
stockées dans la banque de données nationales.

Contenu

Reliefs de la peau
Le bout des doigts laisse une marque : les empreintes digitales. Ces reliefs de la peau sont un 
alignement plus ou moins parallèle de crêtes. Au contact d’un support, ces reliefs se déposent et 
laissent des dessins graisseux. 
Quatre motifs de base pour chaque empreinte : l’arc - la boucle gauche et la boucle droite - le verticille. 
Les empreintes sont propres à chacun 
Elles se forment durant les premiers mois de la vie intra-utérine et restent inchangées jusqu’à la 
mort.

en savoir plus !

idités cadavériques ? Des contractions musculaires !
gidités cadavériques proviennent de modifi cations au niveau des protéines 

ulaires, l’actine et la myosine. Pour fonctionner, les muscles ont besoin d’oxygène 
et de l’énergie fournie par l’adénosine triphosphate (ATP). Lors de la contraction, en
présence d’ATP, ces fi laments d’actine et de myosine glissent les uns par rapport aux 
autres puis s’accrochent entre eux : le muscle se raccourcit et s’épaissit. Lors de la 
détente, l’actine et la myosine se séparent.
Dès le décès, le sang ne circule plus, les cellules ne reçoivent plus d’oxygène et la 
production d’ATP est rapidement interrompue. Lorsque le taux d’ATP passe sous un 
seuil critique, les fi laments d’actine et de myosine se lient, de manière irréversible, en 
actomyosine : les muscles se raidissent et deviennent inextensibles.

Ce que vous allez voir 
• Thermomètre classique et thermomètre électronique de précision, celui utilisé par le médecin légiste ;
• Balance de pesage des organes : le poids anormal d’un organe peut orienter l’examen du médecin ;
• Muscles du visage : les premières rigidités se manifestant au niveau du visage (dessins) ;
• Rigidité / souplesse / température : le médecin légiste essaie simplement de plier les jambes et les 
bras (dessins) ; 
• Position du corps au moment de la mort illustrant les lividités cadavériques (dessins) ;  
• Silhouette humaine après découpage : les organes internes (dessin). 

 Interactifs 
• Examen externe et interne dun corps sur la table de dissection. Pointez sur chaque organe avec le 
stylo pour obtenir des information. 
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D’autres empreintes ...       ... et les empreintes des autres

Révéler des traces et les identifi er 
Les techniques chimiques, physiques et optiques de relevé d’empreintes : 
- les poudres : blanches, noires, fl uorescentes ou magnétiques. Le choix dépend de la couleur du 
support ;
- les adhésifs comme le cyanoacrylate, une « colle instantanée » ;
- les gélatines.
En Belgique, pour conclure à une identifi cation positive, il faut relever douze minuties (dessins 
disctinctifs) concordantes et surtout aucune divergente. 
Les empreintes prélevées sur les lieux d’un crime sont envoyées au SIJ. 

Ce que vous allez voir 
• Doigt 3D agrandi ; 
• Empreintes relevées avec différentes poudres et objets de la scène de crime dans l’armoire ;
• Recherche des minuties : images AFIS - Automatic Finger Identifi cation System. AFIS est un système 
qui stocke les images d’empreintes et de traces digitales.
• Film de reconstituion : relever d’empreintes sur la scène du crime et études en laboratoire (fi lm) ;
• Kits poudres, gélatine et pinceaux ;
• Fiches d’identifi cation d’empreintes fournies par le SIJ (photos) ;
• Empreintes de jumeaux : très semblables car génétiquement déterminées, elles présentent 
cependant des différences de détails indentifi ables (photo) ;
• Empreintes d’animaux : chimpanzé, bonobo et singe vert d’Afrique, lémur mangouste (photos).

 Interactif
• À l’aide d’une loupe, identifi er chaque trace et l’attribuer à son propriétaire. Regarder ses propres 
empreintes ;
• relevez vos propres empreintes en posant la main sur l’écran noir. 

empreinte humaine empreinte de bonobo
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5. Labo odontologie légale

L’odontologie (étude des dents) médico-légale participe à l’identifi cation des victimes 
notamment quand l’ADN et les empreintes digitales ne peuvent plus être utilisées ; 
lors d’une catastrophe, d’un incendie… L’odontologie contribue aussi à déterminer 
l’âge approximatif d’une personne et permet également de retrouver qui a mordu un 
aliment ou une personne.

Contenu

Des dents abritées et durables 
De par leur solidité, les dents subsistent longtemps après 
la mort. Elles résistent très bien aux chocs, aux agents 
chimiques et au feu. Pour qu’une couronne dentaire éclate, la 
température doit atteindre au moins 400°C ! 
Identifi cation comparative
Photos et radios… l’examen des mâchoires est parlant : dents 
absentes, soignées ou incluses, présence d’une prothèse, 
forme des mâchoires, défauts, malformations… 
Ces données peuvent être comparées aux renseignements 
repris dans le dossier dentaire d’une personne disparue.
De l’ADN dans les dents
Comme la plupart des cellules, celles qui composent la pulpe 
dentaire contiennent de l’ADN. Même très longtemps après 
la mort, il est possible de le prélever pour en identifi er le 
propriétaire.
Des traces de morsures
Une simple trace de morsure sur un aliment ou sur un corps 
peut trahir celui qui l’a faite. L’odontologiste relève ce type 
de traces en les moulant et, quand c’est possible, il les 
photographie.

radio dentaire

trace de morsure
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Ce que vous allez voir
• Deux modèles de mâchoires : enfant de 9 ans et adulte ; 
• Dessin de la bouche : rôle de chaque type de dent : couper, arracher, broyer ;
• Parts de « gâteaux » 3D (moulages) ;
• Mâchoire d’animaux ; 
• Modèle de dents (3D agrandi). 

Biologie de la dent : émail, dentine, 
nerf, pulpe. Sous l’émail, se trouve 
la dentine (ou ivoire) qui, bien que 
plus dure que l’os, est sensible aux 
sucres, au chaud et au froid. 

•  Radios du schéma dentaire ;
• Comparaison entre la mâchoire du chien 

et la mâchoire de l’homme (photos) ; 
•  Audition de Eddy De Valck dans le 

cadre du DVI et de ses recherches.

 Interactif
•  Jeu de comparaison de morsures dans des gâteaux avec une série de mâchoires ;
• Set de fabrication de moulages de mâchoires ;  

6. Labo traces biologiques et ADN

Toute trace biologique (sang, sperme, salive…) est photographiée, prélevée et 
envoyée au laboratoire pour une recherche d’ADN. L’ADN étant propre à chacun, il 
constitue un bon moyen d’identifi cation. 
Que révèlent les taches de sang, leur forme, leur nombre, leur position, leur 
éloignement par rapport à la victime ? Le type d’arme utilisée (blanche ou à feu), la 
trajectoire d’un coup, la distance d’un tir, les positions de la victime et du tueur, un 
déplacement du corps après la mort…

Contenu
ADN : carte d’identité, carte de visite 
L’ADN est la molécule-support de l’hérédité. une moitié est héritée de la 
mère et l’autre du père. Elle est concentrée au cœur de la cellule, dans le 
noyau. Cette molécule est un long enchaînement d’unités : les nucléotides. 
Il en existe quatre formes selon la base qui les compose : l’adénine (A), la 
cytosine (C), la guanine (G) et la thymine (T). L’information génétique est 
codée par la succession des nucléotides. Ces séquences d’ADN « codant » 
constituent les gènes (ex.: AATCCTAG...)
Marqueurs ADN 
Dans la (très) longue molécule d’ADN, certaines séquences semblent ne vouloir 
rien dire. Elles sont aléatoires d’un individu à l’autre et dites « non codantes ». Ce 
sont ces marqueurs qui sont utilisés pour identifi er une personne.  
Comparer des profi ls ADN : une technique fi able 
En analysant une dizaine de marqueurs, le risque que deux personnes sans 
lien de famille présentent le même nombre de répétitions devient très 
faible : moins de 1 sur 1 milliard.
Sept marqueurs de référence
En Belgique, la loi impose l’analyse d’un minimum de 7 marqueurs de 
référence. Les informations ainsi collectées sont suffi santes pour constituer 
des banques de données nationales et permettre des échanges au niveau 
international. Actuellement, on analyse aussi le gène  amélogénine porté sur 
les chromosomes sexuels. C’est la seule analyse qui donne une information sur 
l’apparence de l’individu : elle permet de savoir si la trace a été laissée par un 
homme ou une femme !

fi che dentaire
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Établir un profi l ADN 
Établir le profi l génétique d’une personne, c’est déterminer, en plusieurs endroits de son ADN, le 
nombre de répétitions de courtes séquences données. La combinaison du nombre de répétitions pour 
chacune des différentes régions est spécifi que à chaque personne.
Différentes sources d’ADN 
L’ADN est présent dans presque toutes les cellules du corps humain et l’information est la même dans toutes 
ces cellules. Pour établir un profi l ADN, on peut utiliser indifféremment du sang, de la salive, des cheveux…
Un emballage approprié 
La police scientifi que utilise des sacs spéciaux qui protègent la pièce à conviction tout en permettant 
à l’humidité de s’échapper. Une pièce correctement emballée et conservée peut ainsi être analysée 
bien des années après son prélèvement.
Invisibles mais ineffaçables 
Les traces de sang, microscopiques, anciennes, essuyées ou même nettoyées, sont révélées grâce à 
un colorant, la fl uorescéine et une lumière bleue spécifi que. La fl uorescéine permet de détecter des 
traces de sang, pas d’identifi er 
celui qui les a laissées !
Ce que la loi permet 
Le procureur du Roi peut ordonner 
l’analyse de cellules humaines 
trouvées sur les lieux d’un crime 
et demander le prélèvement 
d’échantillons auprès de 
personnes potentiellement 
impliquées. Suivant la gravité des 
faits, le juge d’instruction peut 
contraindre une personne à un 
prélèvement de référence.
Deux banques ADN belges 
(plus de 15000 profi ls)
Créées et gérées par l’Institut 
National de Criminalistique et de 
Criminologie (INCC), ces banques 
de données rassemblent des 
profi ls génétiques obtenus à 
partir de traces prélevées sur 
des scènes de crime, pour l’une 
et les profi ls ADN de personnes 
condamnées pour des faits très 
graves, pour l’autre.

en savoir plus !

se de l’ADN
nt analyse, l’ADN doit être extrait des échantillons. Ils sont broyés puis soumis à
n d’un détergent. Celui-ci détruit les membranes des cellules et de leur noyau,

libérant l’ADN dans la solution. L’ADN est ensuite extrait du mélange puis quantifi é :
quelques milliardièmes de gramme suffi sent s’ils ne sont pas dégradés car ils seront 
« multipliés » avant analyse. 
2. La PCR (réaction de polymérisation en chaîne) est une technique d’amplifi cation 
de l’ADN. Elle utilise une enzyme (l’ADN polymérase) qui recopie n’importe quelle 
séquence d’ADN en des millions d’exemplaires.
3. Sous l’effet d’un courant électrique, les fragments d’ADN recopiés (et chargés 
électriquement) sont triés en fonction de leur taille.
4. Les fragments d’ADN sont détectés grâce à un rayon laser et un programme 
informatique traduit leur taille et leur abondance sous forme d’un graphique. Par la 
suite, les échantillons peuvent être comparés entre eux.

analyse de l'ADN
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Ce que vous allez voir
• Armoire remplie de pastilles : 999999 transparentes et une rouge ;
• Modèle d’ADN en 3D ; 
• ADN extrait de cellules humaines ; 
• Séquence répétée en 3D : codant – non codant ;
• Sac « Transposafe » ;
• Fiches de profi ls d’ADN ;
• Set de PCR 9700 ;
•  Film de reconstitution pour l’enquête : détection à la fl uorescéine ;
•  Écran comparaison ADN.
•  Matériel de séquençage de l’ADN

 Interactifs
•  Détection à l’aide de lampes UV ;
•  Quiz « Vrai ou faux » : idées reçues dans le domaine de la génétique ;
•  Comparaisons de profi ls génétiques. 

7. Labo traces de chaussures

Dimensions, dessin de la semelle, marques d’usure : les traces de pas permettent 
d’identifi er une chaussure à coup sûr ! En plus, elles sont souvent porteuses d’autres 
indices. En pratique, les enquêteurs photographient chaque trace de pas avant de la 
prélever ou de la mouler.

Contenu

Plusieurs techniques
Relevés en plâtre, silicone ou gélatine, technique électrostatique, photo, dessin… 
Quelle taille ? 
Il est possible d’estimer la taille de la personne à partir de la trace laissée par 
sa chaussure. 
Pied plat, creux, à talons aiguilles… 
Le degré d’usure et l’emplacement des zones usées d’une semelle sont 
révélateurs de l’architecture du pied et donc de la démarche. 
Suivez la piste ! 
La démarche peut être riche en informations mais une bonne analyse implique 
de retrouver une piste…
Comparaison approfondie
Pour identifi er une trace de chaussure, les enquêteurs doivent d’abord trouver 
une chaussure susceptible d’avoir laissé cette trace. L’expert peut alors prendre 
une trace de référence à partir de cette chaussure et la comparer à la trace 
prélevée sur la scène de crime. Il s’y intéresse jusqu’aux plus petits détails : 
traces et égratignures laissés par un clou, un gravillon, un morceau de verre...

Ce que vous allez voir
• Empreintes relevées avec la gélatine, le plâtre…
•  Film de révélation électrostatique pour la prise d’empreinte (fi lm);
•  Pédimètre (dessin) ;
•  Des pieds : universel - plat – creux - creux équin - pied dans une chaussure à talon aiguille... (dessins) ;
•  Concordances et discordances (photos).
•  Variété de semelles: différents dessins ,traces d’usure...

 Interactifs
• À partir d’une trace de pieds, la police pourrait-elle déduire la taille de la personne ? Mesure tes 

pieds et reporte-toi au tableau ;  
• Associer chaque trace à la chaussure corresondante.
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8. Labo fi bres, poils, cheveux

Les cheveux, les poils et les fi bres textiles sont de précieux indices : ils peuvent 
prouver qu’il y a eu contact entre deux personnes ou que quelqu’un était présent 
sur les lieux. Mais comparer des cheveux ou des poils au microscope n’aboutit pas 
toujours à un résultat probant.

Contenu

Travail de patience et de minutie… 
Des bandes collantes permettent de prélever les cheveux, fi bres textiles et poils sur une victime. Simple 
et effi cace, la pince à épiler reste néanmoins un outil très précieux pour les experts.
Répartition et persistance 
La quantité et la répartition des fi bres constituent des indices signifi catifs. Cependant, il n’existe pas de 
banque offi cielle de fi bres. Des collections de 
fi bres pourraient servir de référence.
Faire parler les fi bres textiles 
Couleur, morphologie, usure… Tout est 
analysé en profondeur ! 
Faire parler les cheveux et les poils… 
L’expert peut déterminer s’il y a eu teinture, 
permanente ou mise en pli, vérifi er si la 
personne a consommé ou non certaines 
substances chimiques (médicaments, 
drogues, poisons…) et parfois, obtenir des 
indications sur son origine ethnique et même 
si les cheveux ou poils ont été arrachés ou 
sont tombés naturellement.
Test de paternité
Lors d’un test de paternité, le spécialiste établit les profi ls génétiques de la mère, de l’enfant et du 
père présumé. Il repère ensuite la partie héritée de la mère et vérifi e que la partie restante correspond 
effectivement au profi l génétique du père présumé. 

fi bre

en savoir plus !

mie du coiffeur 
heveux sont principalement constitués de molécules de kératine, une protéine
en cystéine (un acide aminé soufré). Ces molécules sont rattachées entre elles

par des ponts disulfures (entre deux atomes de soufre), dont le nombre et la position
déterminent la structure raide ou bouclée des cheveux. 
Une permanente consiste en deux étapes, deux réactions chimiques. La première – une 
réduction – permet de casser de nombreux ponts disulfures : la structure de la protéine 
est plus lâche et les cheveux sont plus faciles à mettre en forme. Le coiffeur les enroule 
alors sur des bigoudis et rapproche ainsi les cystéines éloignées à l’origine. La deuxième 
étape – une oxydation – rigidifi e cette mise en forme : de nouveaux ponts s’établissent 
entre les cystéines rapprochées. Mais ces ponts cédant facilement, les cheveux ne 
resteront pas bouclés longtemps…
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cycle de la Lucilie bouchère
Silphe commun

ouche noire

Fourmi

Ce que vous allez voir
• Kit de prélèvement INCC ; 
• Crin de cheval, poil de chien, laine, cheveu... 
• Corps entièrement recouvert de bandes collantes (photo).
 

 Interactif
• Détermination de fi bres à l’aide des rouleaux recouverts de tissus ; 
• Comparaison des fi bres (photos au microscope) prélevées sur la scène du crime avec les fi ches 

des suspects.

9. Labo entomologie criminelle

Lorsque la mort remonte à plus de deux ou trois jours, la seule 
technique utilisable pour dater la mort - parfois au jour près ! - 
est l’entomologie criminelle. S’il y a des insectes sur ou dans le 
cadavre, on peut déterminer à quand remonte le décès en fonction 
des espèces retrouvées et de leur stade de développement. 

Contenu

Des insectes pour dater la mort  
Quatre données importantes :
1. L’espèce d’insecte. Chacune a son cycle de développement. 

2. Le stade de développement des insectes retrouvés.

3. La météo. Les conditions environnementales durant la période qui précède la 
découverte du corps infl uencent le développement des insectes. 

4. La chaleur reçue par l’insecte. Pour effectuer son cycle de développement, chaque 
espèce a besoin d’une certaine quantité de chaleur. 

Premiers arrivés, premiers servis… 
Dans les heures qui suivent la mort, les premiers insectes, aux organes olfactifs très 
sensibles sont attirés par l’odeur du corps en décomposition. 
Dans notre environnement, les espèces les plus fréquentes sont Calliphora sp. et 
Lucilia sp.
Nettoyeurs de la mort 
Quatre grands groupes :
- Les insectes nécrophages qui se nourrissent du cadavre.
- Les insectes prédateurs qui se nourrissent des nécrophages. 
- Les omnivores qui se nourrissent de chair, de poils et d’autres insectes.
- Les opportunistes comme les collemboles et les araignées qui sont là par hasard et 

n’aident donc pas l’enquêteur.
Élevage en laboratoire
L’expert collecte les insectes présents sur et autour du corps. Les adultes sont 
identifi és et les larves sont élevées en laboratoire sous conditions contrôlées 
(température, humidité et luminosité). En connaissant le nombre de jours nécessaires 

pour qu’elles atteignent le stade adulte, l’expert 
pourra déterminer l’âge auquel il les a collectées 
et remonter le temps pour déterminer quand les 
oeufs ont été pondus.
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The body farm  
Afi n de mieux comprendre le processus de colonisation d’un cadavre par les insectes, des scientifi ques 
américains étudient la décomposition de cadavres humains dans ce qu’on surnomme « the body farm » 
(Forensic Anthropology Center de Knoxville -Tennessee). 

Ce que vous allez voir
• Modèle agrandi 3D de Lucilia caesar ; 
• Firgo d’élevage en labo d’insectes récoltés sur la scène du crime (photo) ;
• Espèces appartenant à chacun de ces groupes (photos).

 Interactifs
• Capsules odorantes, de concentrations différentes : la sensibilité olfactive du chien est de 1000 

à 10 000 fois supérieure à celle de l’homme. Jeu d’identifi cation d’odeurs ; 
• Puzzle 3D sur les insectes nécrophages ou pas : trouvez lz temps écoulé depuis la mort du 

directeur. 

10. Labo balistique

À l’aide d’un microscope, les experts examinent les traces que portent les projectiles 
et les douilles. Ils les comparent à celles encodées dans la Banque Nationale de 
Données Balistiques. Idéalement, ils se concertent avec le médecin légiste. Les 
détails d’une plaie peuvent permettre de préciser la trajectoire, la direction et la 
distance de tir et ainsi de mieux comprendre ce qui s’est passé.

 
Contenu

Empreinte balistique 
Une balle tirée et sa douille 
portent des traces uniques, 
aussi spécifi ques que des 
empreintes digitales. Certaines 
remontent à la fabrication même 
de la balle, d’autres résultent du 
fonctionnement de l’arme.

culot de cartouche

tir de référence

en savoir plus !

thode de la somme des températures
éterminer quand un insecte a pondu à partir de la quantité de chaleur qu’il a reçue,
tenir compte de quatre températures : 

la température ambiante des jours précédant la découverte du cadavre ;

2.le seuil inférieur de développement, c.-à-d. la température limite, propre à chaque 
espèce, au-dessous de laquelle le développement des larves s’arrêtent ;

3. la température effective, c.-à-d. la différence entre la température ambiante moyenne 
(sur 24 heures) et le seuil inférieur de développement ;

4. la quantité constante de chaleur, c.-à-d. la somme des températures effectives 
nécessaires pour un développement complet de l’insecte (de l’œuf à l’adulte). Elle est 
propre à chaque espèce et semble peu infl uencée par la localisation géographique.
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Tirs de référence 
Avec chaque arme saisie, l’expert effectue des tirs dans un réservoir 
rempli d’eau ou d’ouate. Cela freine les balles sans les déformer. Il 
récupère ensuite les balles et douilles qui serviront de référence lors 
de comparaisons balistiques. 
Comparaison balistique
La première étape est la vérifi cation de la compatibilité entre le 
diamètre intérieur du canon et celui de la balle, les caractéristiques 
du canon et les traces macroscopiques sur la balle litigieuse. S’il y a 
compatibilité, l’expert analyse les traces microscopiques. 
D’où a-t-on tiré ? 
La trajectoire, c’est le « chemin » suivi par la balle. Si l’expert connaît avec précision le point d’impact 
de la balle, il peut recréer sa trajectoire à l’aide de barres métalliques rigides (éventuellement terminées 
par un laser). 
La Banque Nationale de Données Balistiques 
Elle rassemble les empreintes balistiques des projectiles et douilles retrouvés sur les scènes de crime. 
Toutes ces données peuvent être comparées entre elles, ce qui permet parfois de relier différents 
dossiers. 

Ce que vous allez voir 
• schéma d’un pistolet et une arme (GP démilitarisé) ; 
• Canon d’un pistolet GP 9 mm rayé ; 
• Cartouches et balles réelles avant et après tir, douille après éjection ; 
• Gant BKA : détection de traces de poudre après un tir ; 
• Protections anti-bruit, cibles de tir, munitions ;
• Films comparaison balistique. 

 Interactifs 
• Comparaison de données balistiques sur ordinateur ;
• Maquette de la scène du crime: étude de trajectoires, angle de tir, point d’impact ;
• Comparaison des stries de balles (4 cylindres “mappemonde”).

11. Identikits - déposition
Signalement des suspects et des témoins.

12. Zone interrogatoires

Interrogatoires des témoins et suspects. Dépositions. Tri des indices.

Ce que vous allez voir
• Déclarations fi lmées des suspects.

avant après

Témoin et suspect n° 1
La secrétaire de direction

Témoin et suspect n° 2
La femme de ménage du Muséum

Témoin et suspect n° 3
Le concierge et comptable du Muséum

Suspect n° 1
Le taxidermiste, chef de section

Suspect n° 2
Le brocanteur

Suspect n° 3
Directeur d’un Muséum étranger
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13. Portrait-robot

Pour établir un portrait-robot, on peut utiliser des photographies des cinq grandes 
zones du visage (cheveux, yeux, nez, bouche et menton) en sélectionnant celles 
qui correspondent le mieux aux descriptions des témoins. Mais les portraits-robots 
réalisés par un dessinateur sont souvent plus effi caces : on y retrouve davantage 
les détails marquants - un grain de beauté, une cicatrice… - qui permettent de 
reconnaître un visage. 

Reconstitution faciale
L’expert construit le visage de la personne à partir de son crâne. Il place des repères de profondeur qui 
tiennent compte de l’épaisseur de la peau et des muscles sur un visage. Il applique ensuite de la terre 
glaise pour façonner les muscles autour du nez, de la bouche, des yeux et des joues. 

Ce que vous allez voir
• Modèle de crâne et début du travail de reconstruction en terre glaise.  

 Interactif
• Etablir un portrait-robot sur ordinateur. 

14. Mur de synthèse
L’étau se resserre… Sur un panneau transparent, récapitulatif des différentes investigations de  
l’enquêteur. Croquis, photos des suspects, les différentes pièces à conviction et leur liens possible 
avec les suspects.

15. Zone inculpation

 Interactifs
• Présentation des trois suspects. Qui est l’assassin ? À vous de voter en appuyant sur le 
bouton correspondant à votre choix. Le résultat des votes est visible à l’arrière du panneau.

16. Bibliothèque

Les livres et les jeux exposés dans la bibliothèque sont disponible à la Boutique du 
Muséum.

17. Film- animation
Hypothèse la plus plausible et découverte du mobile du crime (objet du délit).
 

*Pour les plus petits...

 Interactifs (consoles situées entre les laboratoires)
• Docteur Maboule
• Labyrinthe
• Croc à dent
• Trouver la chaussure
• Portrait-robot
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V. La criminalistique en ligne de mire

1. Médecine légale

On a retrouvé une arme et une douille près du directeur qui gisait dans une mare de sang. Il semblerait 
donc qu’on ait tiré sur lui. Au médecin légiste de le confi rmer et, si la mort ne remonte pas à trop 
longtemps, d’estimer le moment du décès. L’autopsie réalisée à l’institut médico-légal permettra de 
déterminer avec précision les causes de la mort.

L’autopsie judiciaire

L’autopsie judiciaire est généralement précédée d’une autopsie policière. Cet examen est effectué par 
le médecin légiste sur le lieu du crime. Celui-ci décrit essentiellement la position et la posture exactes  
du cadavre, les traces visibles autour et sur le corps, les éventuels dégâts causés aux vêtements et 
les signes apparents de violence. Il mesure également la température ambiante et, dans la mesure 
du possible, celle du cadavre. Lors de l’autopsie judiciaire, les observations se font sur un cadavre 
totalement déshabillé.

L’autopsie judiciaire traite trois problématiques importantes :

1. L’identifi cation

Si l’identité n’est pas certaine, il faut surtout prêter attention : 
• à la description de la personne, avec les caractéristiques générales, telles que la couleur de la peau, 
la couleur des cheveux, la présence éventuelle d’une barbe…. et les signes particuliers, tels que 
tatouages, cicatrices, prothèses, taches de vin, grains de beauté… ; 
• aux données biométriques, tels que la longueur, la masse corporelle, le périmètre de la tête… ;
• à l’odontologie : description de la dentition ;
• à la dactyloscopie : relevé des empreintes digitales ;
• au prélèvement de tissus pour un examen ADN…

Il est évident que ces observations dépendent beaucoup de l’état du cadavre (degré de décomposition, 
mutilation…) 

2. Le moment du décès

L’étude des différents processus post-mortem permet de déterminer 
le moment précis du décès. Les trois premiers processus sont appelés 
phénomènes cadavériques ; ils sont suivis par le phénomène de 
décomposition du corps.

1. Le refroidissement corporel (Algor mortis). Le médecin légiste 
mesure la température au niveau du rectum. Lorsque ceci est 
impossible, il fait une incision à hauteur de la cavité abdominale. 
La température mesurée est comparée à la température 
ambiante, également mesurée ou tient compte des facteurs 
isolants (vêtements, draps...), de la masse corporelle, des 
circonstances de la découverte (sous l’eau, sur la glace, dans 
la terre). Ces différentes constatations permettent un calcul 
du temps écoulé depuis le décès par rapport au degré de 
refroidissement corporel.

2. Les rigidités cadavériques (Rigor mortis). L’intensité des rigidités 
cadavériques, leur localisation et l’endroit d’où elles se sont déjà 
retirées, fournissent des indications utiles pour la détermination 
du moment du décès. La température ambiante et le degré 
d’activité musculaire ont également une infl uence sur ces 
rigidités.

les rigidités cadavériques
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3. Les lividités cadavériques (Livor mortis). Très vite apparentes, elles renseignent non seulement 
sur le facteur temporel, mais aussi sur le déplacement éventuel du cadavre peu après la mort. 
C’est le cas lorsque la localisation des lividités ne correspond pas à la posture du corps lors de 
la découverte.

4. La décomposition du cadavre (putréfaction) : la dégradation des tissus mous par des enzymes 
endogènes et par l’action bactérienne débute environ trois jours après la mort. Les insectes 
(larves) contribuent souvent à la décomposition. Un premier signe de dégradation est la 
coloration verdâtre de la peau se répandant à partir du niveau abdominal. La peau prend 
ensuite un aspect marbré par la manifestation des vaisseaux sanguins superfi ciels sous forme 
d’un réseau pourpre brun. Suivent le détachement de la peau, l’écoulement des liquides 
putrides et la formation de gaz (cadavre gonfl é) jusqu’à la désintégration totale du corps. La 
durée du processus de décomposition dépend fortement de la température, l’hygrométrie 
et l’environnement (aquatique, à l’air, souterrain). Ceci ne permet au médecin légiste que de 
déterminer approximativement le moment du décès. Parfois la putréfaction est ralentie suite à 
une momifi cation (dans des circonstances chaudes et sèches) ou d’une formation d’adipocire 
ou « gras de cadavre » (dans des circonstances froides et humides).

3. La cause de la mort

 3.1 Examen externe

Le médecin légiste cherche des traces externes de violence ou des indices d’asphyxie. Son attention 
est surtout attirée par :
• des blessures occasionnées par un objet contondant : taille, forme, profondeur, direction, localisation 
et nombre sont enregistrés ;
• des coupures : elles sont plus longues et moins profondes que les blessures occasionnées par un 
objet pointu ;
• des blessures occasionnées par un objet émoussé : contusions, hémorragies sous-cutanées, 
hématomes localisés et écorchures, dans tous les degrés.  Des lésions sévères occasionnent des 
fractures, des lacérations, des désarticulations… et des hémorragies internes et des blessures aux 
organes ;
• des blessures par balle : calcul de la distance du tir, sur base de l’endroit où la balle est entrée et celui 
où elle est sortie ;
• des brûlures : les lésions renseignent sur le degré de la brûlure ;
• des signes d’asphyxie : lividités cadavériques très prononcées ; cyanose (coloration bleutée de la 
peau) ; yeux exorbités, hémorragies pointues au visage et 
à la poitrine.

 3.2 Examen interne

• du cœur et des vaisseaux sanguins : infarctus, 
anévrisme… ;
• du système nerveux central : hémorragie cérébrale, 
thrombose, épilepsie, empoisonnement… ;
• du système respiratoire : asthme, pneumonie, embolie 
pulmonaire… ;
• du système digestif : perforation de l’estomac, 
gastrorragie… 
• et autres : problèmes de foie ou des reins, tumeurs 
cancéreuses…
La plupart des organes sont prélevés pour étude et pesage. 
Des échantillons de sang et de tissus sont envoyés pour 
analyse au laboratoire (aussi pour un examen éventuel de 
l’ADN). 
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2. Traces digitales

De nombreuses traces digitales ont été relevées et photographiées dans le bureau du directeur. 
Des objets ont été envoyés au laboratoire pour être examinés : ils pourraient être porteurs de traces 
digitales. Mais attention, celles-ci – bien que personnelles – ne sont que des éléments d’enquête parmi 
d’autres. Actuellement, aucune technique ne permet de vérifi er si une trace a été déposée sur les lieux 
avant, pendant ou après le crime.

Motifs 
L’immense variabilité dans l’agencement des lignes papillaires (de la pulpe des doigts) permet des 
fi gures uniques. Pourtant il est possible de distinguer trois motifs de base : arc, boucle et verticille/
tourbillon/volute. Une division complémentaire est basée sur deux points de référence : le noyau et le 
delta. Le noyau est le centre d’un motif, où les lignes arrivent, convergent ou retournent. Le delta est 
le centre ou les trois sens de lignes convergent. Il est triangulaire et se trouve en bas à droite en/ou à 
gauche du noyau. Les motifs suivants se distinguent comme suit :

L’arc : au milieu du doigt, des lignes papillaires parallèles forment des ondulations arquées superposées. 
Aucun delta ou noyau n’est discernable.

L’arc en tente : dans ce 
motif, les ondulations 
arquées sont situées 
au dessus d’un noyau 
clairement visible, formé 
par une ligne verticale 
soutenant la « tente ». 

La boucle à  droite : même 
motif mais dans le sens 
inverse. Le delta se trouve 
en bas à gauche du noyau.

La boucle à gauche : les 
lignes papillaires formes 
un motif de boucle autour 
d’un noyau. Les lignes de la 
boucle viennent de gauche 
et retournent, après avoir 
tourné autour du noyau, 
vers la gauche entre le 
noyau et un delta. Le delta 
se trouve en bas à droite du 
noyau.

Le verticille : les lignes au 
milieu de ces fi gures font 
de jolies petites spirales autour du noyau, comme une tourbillon. En bas à droite et à gauche se trouve 
un delta.

La poche centrale à gauche : semblable à la boucle à gauche, mais certaines lignes au centre de la 
boucle s’enroulent en spirale autour du noyau. 

La poche centrale à droite : idem, mais la direction des lignes et la position du delta se sont inversées.

La double  boucle: deux motifs de boucle sont visibles : un montant à côté d’un descendant. A chaque 
extrémité des boucles se trouve un delta.

Le motif composé : certains cas exceptionnels présentent deux motifs combinés, ce qui donne un 
nouveau motif.

arc arc en tente

verticille poche centrale à 
gauche

double boucle motif composéploche centrale à 
droite

= delta

boucle à droite

boucle à gauche
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bifurcation

crochet

pont

ligne papillaire

unité de ligne

delta

noyau

oeil 

île

Les points caractéristiques

Pour la comparaison des empreintes digitales du suspect avec celles prélevées sur le lieu du crime, les  
experts partent de l’analyse du motif (comparaison primaire). S’il y a concordance, ils cherchent dans 
l’empreinte des points caractéristiques correspondants (comparaison secondaire). En Belgique, douze 
de ces « minuties » ou « détails de Galton » doivent correspondre pour permettre une identifi cation 
valable et légale.
Afi n de conserver une empreinte prélevée pour des comparaisons ultérieures, et de l’insérer dans le 
système automatisé AFIS, il faut au moins 6 minuties. Sinon, l’empreinte digitale est inutilisable.

Types de minuties

• Unité de ligne, plus petite unité de ligne papillaire avec un pore ;
• fragment de ligne (île), composé de deux unités de ligne ou plus ;
• ligne papillaire fi nissante ou débutante ;
• bifurcation, une division de la ligne papillaire en deux lignés séparées ;
• œil, avec une refusion un peu après la bifurcation ;
• crochet, où une des lignes s’arrête un peu 

après la bifurcation ;
• pont, une ligne reliant deux lignes papillaires 

parallèles ;
• delta.

Des variantes sont encore possibles, telles 
qu’une bifurcation double ou même triple des 
lignes papillaires…

A côté des minuties de la comparaison 
secondaire, il existent des détails encore 
plus petits (troisième niveau), comme des 
dégradations temporaires, des verrues mais 
aussi des lignes intermédiaires, des cicatrices 
et des déformations.
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3. Odontologie légale

Des morceaux de gâteaux présentant des traces de dents ont été photographiés et envoyés chez 
l’expert. 
Va-t-il pouvoir dire qui a laissé ces traces ? Que peut-il dire à partir de ces traces ? L’odontologie (étude 
des dents) médico-légale participe à l’identifi cation des victimes, tout comme l’ADN et les empreintes 
digitales, notamment quand celles-ci ne peuvent plus être utilisées ; c’est souvent le cas lors d’une 
catastrophe, d’un incendie… L’odontologie peut aussi contribuer à déterminer l’âge approximatif d’une 
personne. Cette technique permet également de retrouver qui a mordu un aliment ou une personne.

Analyse de traces de morsure

Les experts qui découvrent une trace de morsure dans un aliment ou sur le 
corps de la victime, évaluent la qualité des caractéristiques dentaires. Une 
morsure dans un aliment ne donne qu’un aperçu de la face labiale (du côté des 
lèvres) des incisives et éventuellement des canines. La face buccale (du côté 
de la joue) des prémolaires et des molaires sont rarement visibles. A cause 
de l’élasticité de la peau et du tissu sous-jacent, les traces de morsure sur le 
corps donnent une image purement bidimensionnelle, rarement une image 
tridimensionnelle utilisable. Après avoir moulé et/ou photographié la trace de 
morsure et la dentition du suspect, le dentiste légal entame son analyse de 
comparaison. Il examine les particularités suivantes :

• Les dimensions, la forme et la courbure 
de l’arc dentaire (éventuellement 
partiel). L’expert contrôle surtout si 
la trace de morsure correspond aux 
données du suspect (de légères 
déviations sont permises, car elles 
pourraient résulter d’une morsure 
de travers dans un aliment). Chez 
certaines personnes, la forme de l’arc 
dentaire peut être tellement spécifi que, 
qu’elle constitue à elle seule une forte 
présomption de correspondance (par 
exemple une arc en forme de v étroit).

• La position et la posture de certaines 
dents. On entend par position, la place 
spécifi que de la dent par rapport à la 
ligne formée par rangée des dents. 
En effet, certaines dents ne sont pas 
bien alignées mais se situent trop vers 
l’extérieur (labial/buccal) ou trop vers 
l’intérieur (lingual/palatal). On indique 
par posture, la rotation éventuelle par 
rapport à l’axe de la ligne ; autrement 
dit : y a-t-il des dents « obliques » ?

• La schéma dentaire. Si les traces de 
morsures sont assez prononcées et complètes, l’expert peut reconstituer un schéma dentaire qu’il 
comparera au dossier odontologique du suspect. Il tiendra surtout compte des dents abîmées ou 
manquantes. Mais ce travail est plein de pièges : une dent qui n’atteint pas la surface mordante 
(donc plus courte que les autres), sera interprétée comme une dent manquante dans une trace de 
morsure bidimensionnelle. Par contre, elle sera facilement repérable dans une trace de morsure 
qui montre respectivement la face labiale et la face buccale des dents. Des prothèses dentaires 
peuvent également mener à une erreur, surtout quand le propriétaire les a enlevées lors de son 
forfait.

• Les dimensions et la forme des dents individuelles et des espaces. Elles peuvent être très utiles 
quand les traces de morsure sont nettes. Des traces dans un aliment, présentant respectivement 

labial
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buccal

incisives
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prémolaires
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buccal

dentition
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la face labiale  et la face buccale des dents, permettent de mesurer la longueur et la largeur des 
dents, ainsi que la courbure (pour les incisives). Des traces de morsure sur un corps renseignent 
sur la largeur et l’épaisseur des dents. La courbure des incisives peut également être observée ici. 
Il est évident qu’il faut également mesurer l’espace entre deux dents successives.

Lors de l’analyse d’une trace de morsure, l’expert cote chaque caractéristique examinée. Plus l’élément 
observé dévie de la norme, plus l’expert estimera sa valeur (exprimée en points) pour la comparaison. 
Par exemple, le fait qu’un suspect ait deux dents avoisinantes manquantes au même endroit que sur la 
trace de morsure, la cote sera élevée. La somme des points est la base sur laquelle l’expert jugera la 
certitude de la comparaison entre la trace de morsure et les données dentaires du suspect.

fi che dentaire

SPECIMEN

SPECIMEN
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4. Traces biologiques - ADN

Des micros fragments de verre qui semblent tâchés de sang, un verre qui pourrait porter de la salive, 
un cheveu qui aurait encore sa racine … Ces indices ont été prélevés sur la scène de crime et envoyés 
pour analyse. Une de ces traces appartient-elle à l’assassin ?

La réaction en chaîne par polymérase (Polymerase Chain Reaction ou PCR)

Grâce à cette méthode, un profi l génétique peut être établi à partir de traces biologiques mêmes 
infi mes, pourvu qu’elles possèdent un minimum d’ADN. Un nanogramme d’ADN et même moins, 
peut suffi re, puisque la méthode PCR peut dupliquer l’ADN à l’infi ni. Par conséquent, les chercheurs 
n’ont pas besoin de plus d’un mégot de cigarette, d’une racine de cheveu prélevée sur une brosse, 
d’une tache de sang sur un t-shirt... pour faire avancer une affaire criminelle. La technique permet 
d’amplifi er énormément des séquences d’ADN en vue d’analyse. Appliquée pour la première fois en 
1983, celle-ci a provoqué une révolution dans la biotechnologie moderne. Non seulement, elle peut se 
faire à partir de quelques minuscules fragments d’ADN, mais elle se déroule beaucoup plus vite que la 
copie par réactions chimiques conventionnelles. D’autant plus que celles-ci ne pouvaient synthétiser 
que quelques séquences courtes de façon fi able. La PCR n’a besoin de quelques heures pour amplifi er 
par centaines de millions une quantité d’ADN. De plus, il est possible de défi nir spécifi quement les 
séquences de nucléotides (les briques élémentaires de l’ADN) destinées à l’amplifi cation. L’impact de 
la PCR ne se limite donc pas à la criminalistique : elle est également d’une  importance capitale dans 
la biologie clinique, la recherche sur les maladies héréditaires, la biologie de l’évolution, le contrôle des 
organismes génétiquement modifi és...

double hélice d'ADN
les nucléotides appariés sont 
liés par des ponts hydrogène

structure chimique des bases, du désoxy-
ribose et de l'acide phosphorique
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La réaction en chaîne par polymérase se déroule en trois phases :

• Après que l’ADN ait été isolé de l’échantillon à examiner, la double hélice qui le constitue, est 
scindée en deux simples brins. Cette scission s’effectue simplement par réchauffement de la 
solution. La chaleur casse les ponts d’hydrogène entre les deux brins complémentaires. Cette 
phase s’appelle la dénaturation.

• Chaque brin simple sert alors de base pour la synthèse d’un nouveau brin d’ADN complémentaire. 
Cette synthèse a besoin d’un point de départ : une petite séquence d’ADN déjà redevenue 
double. Pour ceci, des petites séquences d’ADN simple (de quelques dizaines de nucléotides 
simplement), appelées « primers », sont introduites dans la solution. Elles cherchent des 
séquences complémentaires parmi les brins et s’y lient. Si l’on désire ne reproduire qu’un fragment 
particulierd’ADN, il ne faudra introduire que des primers qui chercheront une séquence de départ 
spécifi que. Cette phase se passe à des températures plus basses et s’appelle l’hybridation (ou 
renaturation).

• Lorsqu’un point de départ a été créé, la synthèse réelle peut commencer. Comme lors d’une 
réplication naturelle de l’ADN, une enzyme (ADN polymérase) complète la séquence manquante 
d’un simple brin par un brin complémentaire. Elle trouve les briques élémentaires dont elle a 
besoin sous forme de nucléotides libres dans la solution. L’enzyme lie ces nucléotides un par 
un pour former le brin complémentaire. L’enzyme utilisée est l’ADN polymérase d’une bactérie 
vivant dans des sources d’eau chaude (Thermus aquaticus). Cette partie du processus s’appelle 
l’extension.

Le résultat est la création de deux doubles hélices ADN à partir d’un exemplaire. Le cycle peut 
recommencer avec un nouvel échauffement de la solution. L’amplifi cation se déroule exponentiellement 
(à chaque cycle deux exemplaires en donne quatre…). Vous obtiendrez plus d’un milliard d’exemplaires 
après trente cycles, ce qui est suffi sant pour une recherche approfondie ! 

4ème cycleADN : brin double

séparation des brins : dénaturation

liaison des primers : hybridation

double brin reconstitué : extension

Réaction en chaîne par Polymerase 

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle
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5. Traces de chaussures

Des traces de chaussures ont été relevées et photographiées dans le bureau du directeur. Elles sont 
en cours d’examen. Pourra-t-on déterminer à qui elles appartiennent ? 

Examen des traces de chaussures

Une trace bien visible est une opportunité pour les chercheurs : ils peuvent 
la comparer aux chaussures des suspects. 
Tout d’abord, une empreinte d’essai est réalisée avec la chaussure suspecte.  Si les 
dimensions correspondent, des comparaisons supplémentaires sont effectuées : 

1. Les caractéristiques de classe 
Les reliefs des semelles présentent un dessin identifi able qui varie selon la marque. 
Chaque marque utilise sa propre gamme de dessins. Ces « caractéristiques de 
classe » à elles seules, permettent d’éliminer un grand nombre de suspects.

2. La détérioration de détails 
À l’usage, la semelle externe peut être abîmée de plusieurs façons, 
engendrant des dégradations. Le chercheur examine surtout le type de 
détérioration et le taux de concordance entre la détérioration et l’irrégularité 
provoquée par celle-ci dans une empreinte de chaussure. Plus il y a de 
concordances, plus sûrement l’empreinte peut être reliée à la chaussure.

3. Les traces d’usure 
La localisation et le nombre de traces d’usure peuvent aboutir à une 
identifi cation exclusive. Certaines déviations dans l’anatomie du pied ou 
dans le déroulement du pied lors de la marche ou la course provoquent des 
traces d’usures spécifi ques sur la semelle.

Relation entre les modèles de déroulement et des modèles d’usure

Chacun a sa propre démarche. Le déroulement du pied 
au sol s’opère soit vers l’intérieur (pronation), soit vers 
l’extérieur (supination). La manière dont nous posons 
les pieds au sol agit évidemment sur la semelle 
des chaussures. Les traces d’usure spécifi ques 
qui en résultent, contribuent à l’indentifi cation des 
empreintes prélevées sur la scène du crime. Le talon 
est la partie qui s’usera le plus car il est le premier à 
toucher le sol. 
Une usure de la totalité du bord externe de la semelle 
trahit une supination (pied creux). Par contre, une 
usure exagérée du bord interne de l’avant-pied indique 
une surpronation. Une usure uniforme au-dessous de 
l’avant-pied indique un déroulement du pied normal à 
pronation légère.

déterioration de détails

usures

dessin de semelle variant 
d'une marque à l'autre ou 
d'un modèle à l'autre
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6. Fibres et microfi bres

Grâce à des bandes collantes numérotées, des fi bres, cheveux et poils ont été prélevés sur le costume 
du directeur et autour de son corps. Les cheveux, les poils et les fi bres textiles sont de précieux 
indices : ils peuvent prouver qu’il y a eu contact entre deux personnes ou que quelqu’un était présent 
sur les lieux. Par exemple, on peut retrouver un cheveu de la victime sur la veste d’un suspect ou des 
fi bres du tapis de la scène du crime sur ses semelles. 

L’examen des poils et cheveux 

Les poils ou les cheveux peuvent trahir un contact entre la victime et le suspect, ainsi que la présence 
du suspect sur le lieu du crime. La transmission se fait directement (contact primaire) ou indirectement 
du propriétaire au receveur (contact secondaire. Exemple : un cheveu de la victime, tombé par terre, 
se colle à la semelle de la chaussure du suspect). Un contact primaire à plus de force probante qu’un 
contact secondaire, mais d’établir la différence se révèle parfois très diffi cile pour un expert. 

Cheveu ou poil sont d’importantes sources d’information 

• Arraché ou perdu : un homme perd environ 70 à 100 cheveux par jour. En effet, un cheveu a un cycle 
de croissance. Après cinq ans, la croissance s’arrête. Il tombe et est remplacé par un nouveau cheveu 
sortant du même follicule. Le cheveu tombé possède une racine intacte, en forme de massue. Par 
contre, un cheveu encore en croissance et arraché violemment, possède une racine étirée ou rompue, 
avec éventuellement des restes de tissu cutané.

• L’emplacement sur le corps : les cheveux sont 
normalement plus longs que les poils et ont un diamètre 
uniforme. Ils ne sont généralement pas pointus, mais se 
terminent plutôt de façon droite (coupés aux ciseaux) ou 
oblique (coupés au rasoir). Les cheveux peuvent également 
être teintés, décolorés…. 
Les poils pubiens, quant à eux, ont des diamètres variables et 
leur médullaire (cœur du poil) n’atteint pas toujours l’extrémité 
du poil. Ils sont plutôt rugueux, coriaces et pointus. De plus, bon nombre d’entre eux tournent plusieurs 
fois autour de leur axe longitudinal. 
Les poils de la barbe et de la moustache sont assez courts, rugueux et ont une section triangulaire. 
Leur médullaire est large et leur extrémité est coupée de façon droite ou oblique. Les poils du corps 
(sur les jambes, les bras, le dos…) sont courts, pointus et assez courbés ; il ne possèdent souvent pas 
de médullaire.

cheveu avec médullaire

 coupe aux ciseaux               coupe au rasoir

racine de cheveu 
arraché

specimen tourné autour 
de son axe longitudinal
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• L’origine ethnique : la morphologie de leur chevelure permet de distinguer trois types de 
populations :
 1. Les Européens (blancs), dont les cheveux vont généralement de raides à bouclés, de couleur 
blonde à brune, voire noire (avec une pigmentation régulièrement distribuée). La texture des cheveux 
est fi ne ou légèrement rugueuse, de section ronde ou ovale.
 2. Les Africains, dont les cheveux sont souvent bouclés ou crépus et presque 
toujours noirs. Les grains de pigment sont très grands et agglomérés, de formes et de taille 
diverse. La densité des grains de pigments est tellement forte que les cheveux deviennent 
opaques. Les cheveux sont aplatis en coupe transversale et leurs tiges pileuses tournent 
autour de l’axe longitudinal. Ils se fendent facilement le long de l’axe longitudinal.
 3. Les Asiatiques, dont les cheveux sont rugueux et généralement raides. La 
coupe transversale est ronde avec un diamètre supérieur aux autres populations. La 
cuticule (couche extérieure) est aussi plus grosse, tandis que leur médullaire est plus large. 
Les grains de pigment dans le cortex (écorce) sont parfois groupés et leur taille est située 
entre celle des Européens et celle des Africains. Les cheveux sont généralement foncés, 
bien qu’ils contiennent souvent des pigments rougeâtres.

• L’âge de la personne : les enfants ont des cheveux très fi ns avec une médullaire très 
mince ; les cheveux de personnes âgées peuvent perdre leurs piments. Leurs cheveux 
sont donc blancs et non gris ! Le gris des cheveux est dû à un effet optique causé par un 
mélange de cheveux pigmentés et non pigmentés.

• Cheveux traités : il est facile à déterminer à l’aide d’un microscope si les cheveux sont 
teintés ou décolorés. Les experts peuvent même retracer le moment du traitement. En effet, un 
cheveu pousse d’environ 1,25 cm par mois. Il ne reste plus qu’à mesurer la longueur de la partie non 
traitée à la base du cheveu !
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7. Entomologie criminelle

Des larves d’insectes ont été retrouvées sur le corps du directeur. Elles ont été prélevées et envoyées au 
laboratoire pour être élevées dans des conditions contrôlées. Quand des adultes émergeront, l’espèce 
pourra être déterminée avec certitude et sur base des conditions nécessaires à son développement 
(température, lumière, humidité), les experts estimeront la date de la mort du directeur.

Déterminer le moment du décès 

Les méthodes pathologiques classiques pour déterminer le moment du décès (refroidissement corporel 
et rigidités et lividités cadavériques) ne sont relativement effi caces que dans les premiers stades de 
la mort. Au-delà de 36 à 48 heures, les entomologistes légaux, eux, peuvent encore déterminer avec 
une relative précision (au jour près) à quand remonte le décès. Ils se basent sur les insectes trouvés 
sur le cadavre et surtout sur leur stade de développement. De fait, les entomologistes calculent un 
« intervalle de colonisation » (IC) qui correspond au temps écoulé entre l’apparition des insectes sur le 
cadavre (marqué par la ponte des tout premiers œufs) et sa découverte. Cet intervalle IC n’est qu’une 
approximation de l’intervalle post-mortem (IPM).
En conditions normales, la différence entre IC et IPM est négligeable car la colonisation a lieu dans les 
premières heures suivant le décès. Par contre, un écart important existe entre l’IC et l’IMP au cas où 
les insectes n’ont pas pu accéder directement au cadavre (à cause d’intempéries, comme le froid et la 
pluie, ou parce que le corps a été protégé dans un sac en plastic fermé, par exemple).

Les connaissances suivantes doivent permettre d’établir le moment de la ponte 
d’un insecte à partir d’une phase précise de son cycle :

• L’espèce exacte de l’insecte. Les œufs ou les larves sont prélevés sur le cadavre et élevés en 
laboratoire dans des circonstances constantes jusqu’au stade adulte. Alors seulement, l’espèce peut 
être déterminée, les larves de plusieurs espèces étant souvent très semblables, particulièrement chez 
les mouches.
• Le cycle de vie de l’espèce. Il est important de distinguer précisément les stades de développement 
(particulièrement ceux des larves). 
• Les conditions atmosphériques précises. Des conditions néfastes (températures basses, 
environnement trop sec, trop humide, trop sombre…) ralentissent le développement. Inversement, 
des circonstances idéales (températures élevées, hygrométrie neutre, ensoleillement...) favorisent un 
développement plus rapide. Chaque espèce a ses propres préférences !

Le cycle de vie de certaines espèces utiles dans la recherche criminelle a pu être étudié de manière 
approfondie dans toutes sortes de conditions atmosphériques. Les experts en ont déduit la somme 
totale de chaleur dont ces insectes ont besoin pour se développer, de l’oeuf jusqu’au stade adulte. 
En dessous d’une certaine température, les insectes suspendent leur croissance : il s’agit du seuil 
inférieur de développement. L’insecte en question emmagasine, jour après jour, toutes les différences 
entre le seuil inférieur et la température moyenne (chaque fois sur une période de 24 heures) jusqu’à 
ce qu’il obtienne la somme de chaleur totale requise. Puisque l’élevage d’insectes relevés sur le 

schéma du rapport entre IPM et IC
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cadavre a eu lieu dans des conditions constantes et connues, la somme totale de chaleur obtenue est 
connue (donc entre le début de l’élevage jusqu’à l’éclosion des insectes adultes). En soustrayant cette 
somme à la somme de chaleur totale requise, il est possible de calculer le moment de la ponte. En fait, 
le résultat de cette soustraction est la chaleur que l’insecte avait déjà emmagasinée entre la ponte et 
la découverte du cadavre (donc le début de l’élevage). Si l’on connaît les conditions (atmosphériques, 
et notamment la température moyenne), on peut en déduire le nombre de jours et d’heures dont 
l’insecte avait besoin. Ceci donne le IC. C’est la raison pour laquelle les chercheurs ne mesurent pas 
seulement la température ambiante (à la hauteur de la poitrine du corps), mais aussi la température 
du sol et celle à l’intérieur de la masse des insectes sur le cadavre. En effet, toutes ces températures 
infl uencent la température moyenne. Les experts consultent également les données météorologiques 
des derniers jours fournies par la station la plus proche.

cycle de la mouche Lucilia sericata
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8. Empreinte balistique

L’arme, la douille et la balle extraite de la poitrine du directeur sont en cours d’examen chez les experts 
en balistique. Est-ce que la balle fatale provient de cette arme ? Où était le tueur ?

Pour déterminer si une balle et (ou) une douille trouvées sur la scène du crime proviennent de l’arme 
présumée, les experts comparent les microtraces caractéristiques sur la balle et la douille trouvées 
avec celles d’un tir de référence. Ils ont déjà vérifi é si le calibre et les macro traces (traces visibles à 
l’oeil nu) de la cartouche correspondent à ceux de l’arme utilisée. Les microtraces, propres à l’arme en 
question, sont occasionnées lors du tir, sur la balle et la douille. 

Les différentes phases du tir 

• La cartouche est introduite dans la chambre, partie 
postérieure du canon. 
• L’appui sur la détente actionne le percuteur de l’arme qui 
frappe l’amorce de la cartouche.
• La charge d’explosifs détonants d’amorce (primer) dans le 
percuteur explose et allume la poudre dans la douille.
• La mise à feu met les gaz de combustion sous haute 
pression. Ceux-ci poussent vigoureusement la balle hors de 
sa douille et la chassent à grande vitesse par le canon.
• Les rainures hélicoïdales présentes dans le canon 
provoquent un pivotement de la balle autour de son axe 
permettant une meilleure stabilité de celle-ci pendant sa 
trajectoire.
• Un mécanisme extracteur éjecte la douille vide de la 
chambre.
Toutes ces phases laissent des traces sur la douille et la 
balle. Elles sont uniques à chaque arme, car la fabrication 
de ces pièces occasionne inévitablement irrégularités et 
anomalies :
• Le percuteur laisse des traces sur le métal mou de l’amorce.
• Les rainures du canon marquent la balle de façon unique.
• Les irrégularités des parois de la chambre s’impriment sur la douille.
• Le mécanisme extracteur laisse également des traces sur la douille.

balle douille
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comparaison balistique au microscope

L’expert scientifi que examine ces traces microscopiques. Il les 
compare avec les résultats d’un tir de référence, exécuté avec 
l’arme saisie dans le cadre de l’investigation. Il est assisté par un 
microscope comparatif qui affi che simultanément les deux balles 
ou douilles sur un moniteur. Dans le cas où aucune arme n’est 
trouvée, IBIS, un système de comparaison automatique, permet de 
confronter les images obtenues au microscope à celles archivées 
dans une banque de données. L’Institut National de Criminalistique 
et de Criminologie (NICC) utilise ce système depuis 2002.

stries sur la balle après le tir (photo à 360°)
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VII. Annexes

1. La procédure juridique

Après l’enquête policière, le dossier d’une affaire de meurtre est traité par la justice. Les crimes graves, 
comme les affaires de meurtre, sont en principe de la compétence de la Cour d’Assises. En effet, cette 
cour juge les faits délictueux les plus sérieux et délicats. Cette juridiction comprend des magistrats 
professionnels et un jury populaire composé de citoyens.

Le déroulement du procès

Le déroulement d’une affaire d’assises est très spécifi que. Le simple fait qu’il s’agisse d’une procédure 
verbale – tout est expliqué oralement dans les moindres détails – implique que l’enquête proprement 
dite soit menée devant la cour. Un greffi er du tribunal de première instance assiste la cour et consigne 
par écrit l’entier déroulement du procès. 

Les différentes étapes d’une procédure :

• Constitution et prestation de serment du jury : 12 membres et un certain nombre de remplaçants, 
sont tirés au sort. Ils doivent satisfaire à certaines conditions : être de nationalité belge, jouir de 
leurs droits civils et politiques, être âgés de 30 à 60 ans, savoir lire et écrire et habiter la province où 
a lieu le procès.

• Lecture de la mise en accusation : celle-ci est établie par le ministère public et contient un résumé 
de l’affaire. Le ministère public est représenté par une personne du parquet général ou du parquet 
du procureur du roi, délégué par le parquet général. Elle veille sur l’application de la loi et sur l’intérêt 
public.

• Constitutions éventuelles de partie civile supplémentaires. Elles émanent de personnes se 
considérant lésées par les faits dont l’accusé est inculpé. Il s’agit souvent de proches de la victime 
(partenaire, parents, enfants).

• Lecture de l’acte de défense, établi par les avocats des accusés. L’avocat doit représenter les 
intérêts de ses clients devant la justice. Ni les accusés, ni les parties civiles ne sont obligés de 
prendre un avocat.

• Interrogatoire de l’inculpé (des inculpés) par le président de la cour d’assises. En plus du président, 
cette cour est composée de deux assesseurs (les « magistrats assis » du tribunal de première 
instance, lieu où se tient la cour d’assises).

• Interrogatoires des témoins du ministère public, de la partie civile et de la défense. Ces 
interrogatoires permettent de recueillir des informations utiles et constituent un moyen de preuve. 
Pendant les débats devant la Cour d’Assises, des experts sont appelés à fournir des explications 
techniques ou scientifi ques. 

• Réquisitoire du ministère public (avec proposition de sentence), suivi des plaidoyers de la partie 
civile et ceux de la défense. L’inculpé a la dernière parole.

• Répliques éventuelles du ministère public, de la partie civile et, à nouveau, la dernière parole est à 
l’inculpé.

• Questionnement par le président. Il s’agit d’une série de questions posées sur la culpabilité 
ou l’innocence auxquelles le jury est tenu de répondre. Le président donne les explications 
nécessaires sur le questionnement et instruit le jury sur le déroulement des délibérations. Le jury 
se voit remettre le dossier et les pièces en mains propres.

• Délibération par le jury (sans les jurés suppléants). En principe, le jury seul décide de la culpabilité, 
sauf dans les cas prévus par la loi, où la cour aussi délibère.

• Déclaration du jury quant aux questions posées. Le jury donne son verdict.
• Débat sur la fi xation de la peine entre le ministère public et la défense (ici, la partie civile n’intervient 

pas). Pour fi nir, la cour et le jury délibèrent ensemble sur la peine à appliquer.
• Arrêt fi nal prononcé par la cour.
• A part le recours en cassation, aucun appel n’est possible contre un arrêt rendu par la Cour 

d’Assises.
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2. La Police judiciaire fédérale

La Police judiciaire fédérale fait partie intégrante de la Police fédérale. Elle a pour mission plus particulière 
de rendre la société plus sûre en combattant la criminalité grave et organisée sous toutes ses formes.

La Police judiciaire fédérale a pour mission d’identifi er les réseaux criminels, les groupes d’auteurs et 
un maximum d’auteurs avec éléments de preuve, en vue de les arrêter et de les mettre à disposition 
des autorités judiciaires.

Celle-ci se compose de 7 directions centrales et de 27 directions judiciaires dans les arrondissements. 
Elle  compte  4000 membres du personnel. La majorité d’entre eux, des policiers, exécutent des 
enquêtes ou fournissent un appui spécialisé dans ces enquêtes. Il s’agit entre autres de la collecte 
de l’information, de la collecte et de l’analyse de traces, de la détection des nouvelles formes de 
criminalité...

La plus grande partie du personnel de la Police judiciaire fédérale (85%) est répartie au sein des 
directions judiciaires déconcentrées. Chacune d’elles se compose de plusieurs sections orientées 
vers les principaux phénomènes criminels, chargées de missions spécialisées de Police judiciaire. 
On peut citer entre autres des sections s’occupant de la lutte contre le trafi c de drogues, la traite 
et le trafi c d’êtres humains, la criminalité fi nancière grave et organisée, le trafi c de véhicules… 
A côté de ces sections, se trouvent également des services d’appui, tant pour la Police fédérale que 
locale, tels qu’une «computer crime unit, un laboratoire de police technique et scientifi que, une section 
d’information criminelle, une section d’information en matière de police administrative spécialisée et 
une section d’analyse criminelle opérationnelle.
A la tête de chaque direction judiciaire déconcentrée, on retrouve un directeur judiciaire, responsable du 
fonctionnement et de l’organisation de tous ces services.

Pour ce qui est des enquêtes judiciaires ou de recherche, celles-ci se déroulent sous la direction des 
autorités judiciaires compétentes. Il s’agit du procureur du Roi et des juges d’instruction au niveau de 
l’arrondissement et au niveau fédéral, du Parquet Fédéral. Ces autorités décident de la répartition des 
tâches, de la collaboration, de la coordination et de l’intégration entre la Police locale et fédérale en ce 
qui concerne les missions de Police judiciaire.

Par ailleurs, les 7 directions centrales se spécialisent dans l’approche des phénomènes criminels 
avec une vision nationale. Ceci se concrétise notamment au niveau de l’analyse des phénomènes, 
au développement de nouvelles approches, de la coordination et de l’appui opérationnel. Il s’agit de 
phénomènes comme le trafi c illégal d’armes, le terrorisme, la criminalité économique et fi nancière (où 
des enquêtes sont également menées), la criminalité organisée et bien d’autres…
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3. Le laboratoire de la Police Technique et Scientifi que : procédure en 
cas de meurtre

Un meurtre vient d’être commis 
Un voisin trouve le cadavre et avertit la police. La Police Locale descend directement sur les lieux. 
Les policiers balisent les lieux où les faits ont été commis. A ce moment-là, une des tâches les plus 
importantes est la préservation des traces. Les policiers veillent alors à ce que personne ne pénètre 
dans la zone délimitée. 
Préserver les traces et les indices, c’est empêcher que quelqu’un ne s’empare d’un élément de preuve 
et ne détruise ou ne contamine une trace. 
Un agenda, un portefeuille ou des documents qui se trouvent à côté d’un cadavre sont très intéressants 
mais on ne peut pas les emporter. Ce sont des éléments de preuve qu’il faut laisser sur place et 
protéger. 
De plus, il faut veiller à ce que personne ne détruise ou ne contamine les traces laissées par l’auteur des 
faits. Sur les lieux d’un meurtre, une personne qui ne porte pas de gants et qui déplace un verre (ce qui 
ne doit normalement pas arriver), dépose sur ce verre, à côtés de celles de l’auteur présumé ou de la 
victime, ses propres traces ou empreintes et « contamine » ainsi les éléments de preuve. A cause de 
cela, les enquêteurs doivent découvrir à qui appartiennent les traces supplémentaires. Leur travail est 
donc rendu plus diffi cile.

Préserver des traces signifi e aussi qu’il faut veiller à ce que celles-ci ne soient pas détruites.
Quelqu’un qui circule sur le lieu d’un crime risque par exemple de piétiner les traces de chaussures 
laissées par l’auteur. Les enquêteurs du labo ne savent alors plus réaliser des prélèvements effi caces.

Si les lieux du crime sont balisés et si le magistrat le demande, c’est au tour des experts du laboratoire 
de la Police Technique et Scientifi que1 de la Police Fédérale d’entrer en scène :

Sur les lieux du crime
1. Vérifi cation de la zone balisée ou de la zone où des traces peuvent être trouvées : les enquêteurs 

de la Police Technique et Scientifi que commencent par vérifi er si les limites de la zone balisée 
défi nies par la Police Locale sont suffi santes. Si cela s’avère nécessaire, les limites de la zone sont 
adaptées.
Seul le personnel de la Police Technique et Scientifi que (PTS) peut pénétrer la zone balisée. Toutes 
les autres personnes doivent rester à l’extérieur. 

2. Photos et vidéos : avant de toucher à quoi que ce soit, les experts photographient de fond en 
comble le lieu du crime. Parfois, on procède également au tournage d’une vidéo. 

3. Recherche d’indices : les enquêteurs recherchent ensuite des traces comme des empreintes 
digitales, de la salive, des fi bres et des poils, des empreintes de chaussure ou encore des traces 
d’effraction. Si les traces ne sont pas ou presque pas visibles à l’oeil nu, les enquêteurs les font 
apparaître avec de la poudre ou d’autres techniques. Une fois les traces rendues visibles, elles sont 
« prélevées » : des cheveux ou des fi bres par exemple sont rangés dans des petits sacs (voir point 
4). Les empreintes digitales dans la poudre sont collées sur du plastique. 
Les enquêteurs concentrent d’abord leurs efforts sur les traces les plus fragiles. Les traces les 
plus fragiles sont celles qui peuvent rapidement être contaminées ou qui, après un certain temps, 
risquent de disparaître comme l’ADN, par exemple. 

4. Saisies : les experts du labo procèdent alors à la saisie d’objets ou de substances qui doivent être 
analysés. Ils sont conservés dans des sacs hermétiques pour les préserver de toute contamination 
par l’extérieur. Un vêtement tâché de sang par exemple sera mis avec soin dans un sac afi n que le 
sang puisse être analysé au labo et pour que les laborantins puissent, entre autres, déterminer le 
groupe sanguin.

5. Autres experts : quand les experts du labo ont terminé leur première visite sur le lieu du crime 
(parfois, ils doivent revenir une seconde ou plusieurs fois sur place), d’autres experts comme le 

1 Les équipes des labos constituent un des services de la Direction Police Technique et Scientifi que de la Police Fédérale. Cette 
direction est, entre autres, également constituée du Service Sciences comportementales, du Service Audio et Vidéo, de l’Unité 
Centrale de la section « ROBOT » pour les reconstitutions faciales et les portraitistes... Pour plus d’informations à ce sujet, voir 
la fi che sur la Direction Police Technique et Scientifi que en annexe.
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médecin légiste, l’expert en balistique ou encore l’entomologiste (spécialiste des insectes) viennent 
sur les lieux. 

6. Scellés : la Police Technique et Scientifi que (ou d’autres fonctionnaires de police) appose les 
scellés sur les lieux du crime afi n d’éviter que d’autres personnes ne pénètrent l’endroit ou afi n 
de veiller que l’endroit reste intact jusqu’à la prochaine visite du labo ou jusqu’à une éventuelle 
reconstitution. 

Lors de l’enquête sur la recherche d’indices, les enquêteurs sont en permanence en contact avec le 
juge d’instruction. C’est lui qui détermine les enquêtes et les analyses à effectuer et ce, après une 
éventuelle concertation avec les experts du labo de la Police Technique et Scientifi que.

Au labo
1. Photos : de retour au labo, toutes les traces prélevées sur la scène de crime ainsi que tous les 

objets qui y ont été saisis sont photographiés séparément.
2. Recherche d’indices et analyses : dans le labo, on cherche des traces ou des indices sur les objets 

saisis sur le terrain. 
Par exemple : des empreintes digitales sur un outil, du sang ou du sperme sur un vêtement. 
Les analyses sont effectuées dans un labo de la police ou dans un labo externe. Le magistrat 
d’instruction décide quel labo devra effectuer l’analyse. 

3. Transmission des données : les résultats de chaque analyse sont transmis à la banque de données 
du même type, à savoir :
-   la banque de données ADN gérée par l’Institut National de Criminologie et de Criminalistique 

(INCC) en ce qui concerne les traces ADN ;
- la banque de données empreintes digitales gérée par le Service d’Identifi cation Judiciaire (SIJ) 

de la direction de la Police Technique et Scientifi que en ce qui concerne les photos ou autres 
supports d’empreintes digitales ;

- la banque de données « traces » gérée par l’unité centrale (UCE) de la direction de la Police 
Technique et Scientifi que en ce qui concerne toutes les autres traces (pneus, chaussures, 
effraction, etc).

4. Comparaison : les traces prélevées sur le lieu du crime sont alors comparées aux données 
contenues dans les banques de données.

Enfi n, les objets sur lesquels des traces ont été trouvées et prélevées sont déposés au greffe du tribunal 
correctionnel. Les autres objets sont restitués avec l’accord du juge d’instruction à leur propriétaire.

Les résultats obtenus par l’enquête et par les analyses la Police Technique et Scientifi que font partie des 
éléments à charge et à décharge d’un suspect et sont transmis au juge d’instruction.

Le travail effectué par la Police Technique et Scientifi que ne représente qu’une partie de l’ensemble d’un 
puzzle qui constitue l’enquête. Dans l’enquête sur un même crime, d’autres policiers utilisent d’autres 
méthodes comme les auditions, les fi latures, etc. Ces méthodes de travail, l’enquête technique et 
l’enquête tactique, sont complémentaires.

Et au fi nal, c’est au juge de la cour d’assises de décider de la recevabilité des éléments de preuve.

Lois et règles
Le travail des enquêteurs de la Police Technique et Scientifi que a deux textes de référence qui décrivent 
comment une enquête sur le lieu d’un crime doit être effectuée :
• La loi relative à la procédure d’identifi cation par analyse ADN de 1999 (arrêté royal d’exécution en 

2002)
• Le rapport d’activité du Groupe National Interpolice réalisé en 1999. Ce rapport se base sur un 

manuel concernant les enquêtes sur les lieux de crimes importants, élaboré par un groupe de travail 
européen en 1998.

Ces textes contiennent les lignes de conduite à adopter lors de descente sur les lieux de faits criminels 
graves. Par exemple : comment pénétrer sur une scène de crime balisée, comment s’habiller, dans 
quels cas des photos doivent être prises, les responsabilités de chacun, etc.
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