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Cours de formation continue :  

Détection de traces papillaires  

Module I – Techniques de base (3 jours) 

 

La détection des traces papillaires nécessite souvent l'application de techniques 

de révélation ou de renforcement, la majeure partie des traces étant latentes. 

En fonction de la nature du support, de la composition des traces, du donneur, 

et des conditions environnementales auxquelles les traces ont été soumises, la 

détection sera plus ou moins aisée. Parmi ces paramètres, le type de surface 

ainsi que la matrice constituant la trace (sueur, graisse, sang) jouent un rôle 

prépondérant car ils influencent directement le choix de la séquence de 

techniques à  appliquer sur la pièce d'intérêt. 

 

L'objectif de ce module est de sensibiliser les participant-e-s aux techniques 

dites de routine, constituant les premières méthodes généralement appliquées 

dans les séquences de détection. La formation combinera un enseignement 

théorique avec la mise en pratique en laboratoire d’une sélection de 

techniques, permettant aux participants d'acquérir l'expérience nécessaire à 

leur application. 

 

Ce module s'adresse aux personnes désireuses d'acquérir les connaissances de 

base sur la détection des traces papillaires, ainsi qu'à celles souhaitant se 

mettre à jour sur les techniques de routine. 

 

 Objectifs et thèmes 

 Être sensibilisé-e aux séquences de détection et à leur choix ; 

 Connaître les principes chimiques ou physico-chimiques des méthodes 

abordées et leur mode d'application ; 

 Être capable d'associer un type de surface à la séquence idoine (poreux, 

non-poreux, papiers thermiques, adhésifs, traces sanglantes) et d'en 

débuter l'application ; 

 Appliquer les techniques enseignées en fonction de la nature de la 

surface et être en mesure d'en observer le résultat (luminescence) 
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 Programme général 
 

De manière non-exhaustive, les thèmes suivants seront abordés : 

 Techniques conventionnelles : examens optiques ; 1,2-

indanedione/zinc, ninhydrine, DFO ; cyanoacrylate (Lumicyano et 

colorants) ; poudres en suspension 

 Supports/contextes particuliers et techniques associées : papiers 

thermiques (G3/DABCO); adhésifs (violet cristallisé); traces 

sanglantes (acid violet 17, acid yellow 7, DAB, noir amido) 

 Informations pratiques 

 Lieu 

Université de Lausanne, École des Sciences Criminelles,  

Bâtiment Batochime, 1015 Lausanne 

 Date 

Du lundi 22 au mercredi 24 juin 2015 

 Langue 

Français 

 Responsables 

Prof. Christophe Champod / Prof. Andy Bécue / Alexandre Anthonioz 

 Inscription 
 

 Coûts 

CHF 1250.- /participant-e, comprenant l'enseignement et la 
documentation, l'accès aux laboratoires, et les repas de midi 

 
Frais non couverts: hébergement et transport 
 

 Délais 

 Inscription : 31 mars 2015  

 Paiement : 31 mai 2015 

 Renseignements 

 Alexandre Anthonioz 
 Tel. +41 21 692 46 47 
 Fax +41 21 692 46 05 

 Alexandre.Anthonioz@unil.ch 

 Prof. Andy Bécue 
 Tel. +41 21 692 46 30 
 Fax +41 21 692 46 05 

 Andy.Becue@unil.ch 

 


