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Innover fait partie de l’ADN des experts 
scientifiques de la Gendarmerie

LA PROBLÉMATIQUE
La criminalistique peut être définie 
comme l’application de procédés tech-
niques aux investigations judiciaires 
permettant l’étude scientifique des 
traces et des indices retrouvés sur les 
scènes de crimes. Parmi ces traces, 
l’étude des traces de nature biologique 
est devenue incontournable car elles 
contiennent la molécule d’ADN. Cette 
molécule est constituée de quatre élé-
ments chimiques élémentaires, les nu-
cléotides, nommés par les lettres A, T, 
G et C qui s’enchaînent des milliards 
de fois pour constituer une séquence 
unique. C’est donc cette combinaison 
de nucléotides, propre à chacun, qui 

fait de l’ADN un support d’identifica-
tion performant.
 Le paysage de l’analyse génétique à 
des fins judiciaires a été bouleversé ces 
dernières années par un besoin de ré-
ponse instantanée stimulé par les événe-
ments tragiques que la France a dû sur-
monter, qu’il s’agisse de catastrophes 
majeures, d’attentats ou de scène de 
crimes complexes. Pour répondre à ce 
nouveau besoin, l’Institut de recherche 
criminelle de la gendarmerie nationale 
(IRCGN) a bouleversé la pensée tradi-
tionnelle de l’analyse génétique. Les 
experts de la Division criminalistique 
biologie génétique de l’IRCGN ont ain-
si développé un nouvel écosystème à 

l’intérieur duquel une trace biologique 
est prélevée à l’aide d’un dispositif 
innovant puis analysée en temps réel 
dans un environnement contrôlé. Se-
lon ce nouveau mode de pensée, c’est 
donc le laboratoire qui vient à la scène 
de crime et non plus les prélèvements 
de la scène de crime qui viennent au  
laboratoire.

L’INNOVATION
Le processus conventionnel de dé-
termination de profil ADN nécessite 
un enchaînement de quatre étapes  
permettant :
1. d’extraire l’ADN du matériel biolo-

Le LAB’ADN est un dispositif d’analyses génétiques ra-
pide et projetable de l’Institut de recherche criminelle 
de la Gendarmerie nationale (IRCGN). Il permet d’établir 
en moins de 3 heures, au profit des magistrats et des 
enquêteurs, le profil ADN de plusieurs dizaines d’échan-
tillons au plus près des scènes de crimes complexes, 
de catastrophes ou d’attentats sans préjudice de qua-
lité et de fiabilité des résultats afin d’identifier dans les 
plus brefs délais les auteurs et les victimes. Ce dispo-
sitif unique au monde repose sur deux brevets d’inven-
tion dont une licence d’exploitation a été concédée aux  
industriels COPAN (Italie) et TRACIP (France).
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 Figure 1 : photographie du micro-écouvillon microFLOQ Direct. Figure 2 : vue rapprochée des fibres du 
micro-écouvillon microFLOQ Direct.



CHRONIQUE SCIENCES ET CRIMES

40 REVUE EXPERTS N° 147 - DÉCEMBRE 2019

gique : il est nécessaire pour cela 
de détruire l’enveloppe externe de 
la cellule et son noyau par une ac-
tion de nature biochimique afin de 
pouvoir atteindre l’ADN ;

2. d’évaluer l’ADN extrait afin 
d’en déterminer la qualité et la  
quantité ;

3. d’amplifier l’ADN par la technique 
de PCR (Polymerase Chain Reac-
tion) afin de cibler différentes ré-
gions d’intérêts dites STR (Short 
Tandem Repeat) permettant de dif-
férencier les individus les uns des 
autres ;

4. de révéler les régions d’ADN am-
plifiées par la technique d’électro-
phorèse capillaire afin de détermi-
ner le profil ADN. 

Ce processus nécessite près de 7 heures 
pour obtenir un résultat. Les temps 
d’analyse d’une vingtaine d’échan-
tillons sont ainsi décomposés comme 
suit, incluant les temps de manipula-
tions : extraction, 2 heures ; évaluation, 
2 heures ; amplification, 2 heures ; ré-
vélation, 40 minutes.
 Ces quatre étapes techniques sont 
réalisées en laboratoire dans des locaux 

dédiés selon le principe de la marche 
en avant au sein d’un environnement 
contrôlé de manière à prévenir tous 
risques de contaminations des échantil-
lons par de l’ADN étranger. Ces risques 
de contaminations sont notamment pré-
pondérants lors de l’étape d’extraction 
d’ADN durant laquelle l’ADN est libé-
ré de la cellule et donc plus facilement 
exposé.
 L’obtention d’un résultat ADN ex-
ploitable repose également en grande 
partie sur la stratégie de prélèvement 
ainsi que sur l’outil utilisé pour préle-
ver efficacement la trace biologique en 

 Figure 3 : Illustration de l’utilisation du micro-écouvillon microFLOQ Direct pour prélever une trace biologique sur une poignée de porte et sur une arme à feu.

 Figure 4 : Profil ADN obtenu à partir de 0,5 microlitre de sang dilué au 1/50ème à partir du processus technique utilisant le micro-écouvillon microFLOQ Direct 
et du processus technique utilisant les méthodes conventionnelles.

Processus technique utilisant le micro-écouvillon microFLOQ Direct Processus technique utilisant les méthodes conventionnelles
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fonction de sa nature et de la nature du 
support sur lequel elle se trouve. Cette 
méthode de prélèvement influençant 
très fortement la quantité et la qualité 
de l’ADN prélevé, les dernières évolu-
tions techniques d’extraction et d’am-
plification par PCR s’avèrent malgré 
tout insuffisantes pour optimiser l’ef-
ficience d’une analyse ADN rapide à 
partir d’un large spectre d’échantillons 
biologiques.
 C’est sur la base de ce constat que 
l’IRCGN a breveté un nouvel outil de 
prélèvement destiné principalement à 
l’analyse simplifiée, rapide et à haut 
débit de l’ADN. Ce dispositif, produit 
et commercialisé par l’industriel italien 
COPAN sous le nom de microFLOQ 
Direct, se présente sous la forme d’un 
micro-écouvillon de fibres synthé-
tiques. Ces fibres sont imprégnées 
d’agents physico-chimiques qui per-
mettent de réaliser in situ et de manière 
instantanée les deux premières étapes 
du processus d’analyse, à savoir l’ex-
traction et la normalisation de la quan-
tité d’ADN contenu dans le matériel 
biologique prélevé tout en le rendant 
directement disponible pour être am-
plifié. Son utilisation permet ainsi de 
réduire de près de 4 heures l’obtention 
d’un profil ADN par rapport à l’utilisa-
tion d’un écouvillon traditionnel.
 Du fait de sa faible surface de 
contact par rapport à un écouvillon 
standard, ce micro-écouvillon permet 
de prélever avec une grande précision 
les microtraces biologiques et de pré-
server au maximum le matériel gé-

nétique présent sur le support essuyé 
qui peut ainsi faire l’objet soit d’un 
nouveau prélèvement, soit d’une ex-
ploitation d’une autre nature comme 
l’identification du dessin papillaire des 
traces digitales ou la détermination de 
la nature biologique de la trace.
 Malgré cette surface de contact ré-
duite qui peut cependant capter jusqu’à 
environ 10 000 cellules, l’absence 
d’étape intermédiaire entre la collecte 
de la trace biologique et l’amplification 
par PCR constitue une stratégie parfois 
plus efficace que les méthodes d’ex-
traction d’ADN conventionnelles pour 
l’analyse de microtraces biologiques 
présentant une faible quantité d’ADN.
 Enfin, en réalisant l’étape d’extrac-
tion de l’ADN de manière instantanée 
directement à son extrémité, le micro-
FLOQ Direct préserve les échantillons 
de la contamination, ce qui a permis 
d’envisager la possibilité de réaliser 
ces analyses ADN non pas uniquement 
dans un laboratoire conventionnel mais 
également dans un laboratoire mobile.
 Dans cet objectif, le problème 
technique à résoudre par les experts 
de l’IRCGN était donc de proposer un 

laboratoire transportable au plus près 
d’une scène de crime quelle que soit 
sa localisation géographique, confi-
guré avec tout le matériel traditionnel 
nécessaire et adapté pour permettre de 
réaliser des analyses dans des condi-
tions au moins aussi fiables que dans 
un laboratoire conventionnel afin de ne 
pas pouvoir remettre en cause la fiabi-
lité des résultats. Ce problème a dû être 
résolu tout en permettant une mise en 
œuvre facile par un personnel réalisant 
traditionnellement ces opérations dans 
un laboratoire classique, sans besoin de 
formation supplémentaire, et à un coût 
acceptable, en particulier pour une uti-
lisation ponctuelle.
 Ce laboratoire mobile, qui a égale-
ment fait l’objet de la délivrance d’un 
brevet d’invention, a une configuration 
qui permet de respecter le principe de 
la « marche en avant » du traitement 
d’un échantillon afin de prévenir toutes 
contaminations, à savoir :
• une première zone, dite de pré-PCR, 

dans laquelle l’échantillon à analy-
ser est inséré dans le laboratoire et 
rentre dans la zone analytique où 
sont réalisées les opérations techni-

L’IRCGN a breveté un nouvel outil de 
prélèvement destiné principalement 
à l’analyse simplifiée, rapide et à haut 
débit de l’ADN. Il se présente sous la 
forme d’un micro-écouvillon de fibres 
synthétiques.”

“

 Figure 5 : Illustration du déplacement des instruments analytiques dans le laboratoire mobile.
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ques préparatoires à l’amplification 
génique par PCR ;

• une seconde zone, dite de post-PCR, 
dans laquelle sont réalisés à la fois 
l’amplification génique par PCR et 
le génotypage par électrophorèse 
capillaire.

Ce dispositif est agréé par le ministère 
de la Justice pour être utilisé dans le 
cadre de procédures judiciaires ou ex-
trajudiciaires. Il constitue à ce jour le 
seul laboratoire au monde accrédité se-
lon la norme internationale ISO17025 
relative aux laboratoires d’analyses et 
d’essais valorisant ainsi le savoir-faire 
de la gendarmerie au niveau interna-
tional. Une licence d’exploitation du 
brevet et de ce savoir-faire a d’ailleurs 
été concédée à l’industriel français 
TRACIP du groupe DEVERYWARE 
pour l’industrialisation et la commer-
cialisation de laboratoires mobiles 
d’analyses ADN sur le modèle de 
l’IRCGN.
 Par cette méthode de collecte et 
d’analyse, le délai entre l’installation 
du laboratoire sur site, la collecte de la 
trace biologique et la détermination du 
profil ADN est de moins de trois heures 
pour les premiers 21 échantillons ana-
lysés. Le système d’analyse permet 
ensuite de générer au moins 21 résul-
tats supplémentaires toutes les trente 
minutes. Les délais d’obtention des ré-
sultats sont ainsi considérablement ré-
duits par rapport au temps nécessaire à 
l’acheminement et à l’analyse dans un 

laboratoire classique tout en conservant 
les avantages d’une production d’ana-
lyses en série de plusieurs dizaines de 
prélèvements.

CONCLUSION
Le laboratoire mobile d’analyses ADN 
et le micro-écouvillon microFLOQ Di-
rect constituent non seulement deux il-
lustrations concrètes de la capacité des 
experts de l’IRCGN à innover pour ré-
pondre aux évolutions des besoins afin 
d’assurer toujours mieux la sécurité 
des Français mais illustrent également 
la démarche active de la Gendarmerie 
nationale pour valoriser son savoir-faire 
auprès d’industriels ayant un rayonne-
ment national et international.
 Depuis l’obtention de son agrément 
par le ministère de la Justice et son ac-
créditation par le COmité FRançais 
d’ACcréditation (COFRAC), ces deux 
innovations constituent un maillon es-
sentiel des potentialités que peut pro-
poser la Gendarmerie nationale en ma-
tière de projection opérationnelle pour 
favoriser une identification rapide des 
auteurs de crimes et des victimes de ca-
tastrophes ou d’attentats en tout temps 
et tout lieu.
 Ce dispositif a notamment été utilisé 
avec un grand succès dans les situations 
d’urgence majeures que la France a 
connues ces dernières années dont no-
tamment : l’attentat de Nice en 2016, 
l’ouragan IRMA en 2017, le crash de 
deux hélicoptères de combat à Carcès 

en 2018 et plus récemment le crash d’un 
mirage 2000 D à Mignovillard en 2019.
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 Figure 6 : Représentation du laboratoire mobile. 
À gauche : vue extérieure ; à droite : vue intérieure. 

La flèche illustre le principe de la marche en avant des échantillons depuis la zone de Pré-PCR jusqu’à la zone de Post-PCR.
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