
L'Institut national de police scientifique, « INPS » a été créé par l'article 58 de la loi 
2001-1062 du 15 novembre 2001, et organisé par le décret 2004-1211 du 9 novembre 2004. 
L'INPS est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du Ministère 
de l'Intérieur, exercée par la Direction générale de la Police nationale. 

Personne morale experte près la Cour d'appel de Lyon, il est chargé de procéder à 
tous les examens et analyses scientifiques qui lui sont demandés par les autorités judiciaires 
et les services de police ou de gendarmerie. L'INPS est composé d'un service central des 
laboratoires et de 6 laboratoires  répartis sur l'ensemble du territoire. A ce titre, toutes les 
missions doivent être libellées à son nom ; elles seront ensuite exécutées par l'un des 
experts de son réseau.

Le Laboratoire de Toxicologie de Paris, les 
Laboratoires de Police Scientifique de Lille, Lyon, Marseille, 
Paris et Toulouse, offrent tous le meilleur de la technologie. 
Par exemple, l'Unité Automatisé de Génotypage est l'une des 
(si ce n'est la) plus performantes d'Europe. Par ailleurs, 
l'INPS a engagé des démarches d'accréditation auprès du 
COFRAC. La section balistique du laboratoire de Paris a déjà 
bénéficié de ce label de qualité.

L'INPS se place au cœur des réseaux de recherche scientifique, de développement et 
de coopération. Il est membre du réseau des laboratoires européens ENFSI (European 
Network of Forensic Sciences Institutes), assure une présence dans les rencontres 
internationales et des actions de formation en direction de policiers français comme 
étrangers.

Fort d'un maillage cohérent, pluridisciplinaire et de qualité, l'INPS s'impose comme 
acteur incontournable de toute exploitation analytique au profit de tous les services 
d’investigation et de l’autorité judiciaire.
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Laboratoire de Police Scientifique de Lille (LPS 59)
7, Boulevard Vauban 59000 Lille

Tel : 03 20 12 89 89 – Fax : 03 20 12 89 99

Laboratoire de Police Scientifique de Paris (LPS 75)
3, Quai de l'horloge 75001 Paris

Tel : 01 77 72 07 51 – Fax : 01 46 34 77 40

Laboratoire de Toxicologie de Paris  (LTP 75)
2, Place Mazas 75012 Paris

Tel : 01 44 75 47 20 – Fax : 01 44 75 47 25

Laboratoire de Police Scientifique de Lyon (LPS 69)
31, Avenue Franklin Roosevelt 69134 Ecully CEDEX

Tel : 04 72 86 89 70 – Fax : 04 72 86 85 85

Laboratoire de Police Scientifique de Marseille (LPS 13) 
97, Boulevard Camille Flammarion 13245 Marseille CEDEX 04

Tel : 04 91 62 85 00 – Fax : 04 91 62 97 70

Laboratoire de Police Scientifique de Toulouse (LPS 31)
23, Boulevard de l'Embouchure

BP 92 162 – 31021 Toulouse CEDEX 2
Tel : 05 61 12 79 00 – Fax : °5 61 12 79 82 

SerCom de l'INPS sercom@interieur.gouv.fr

Réseau des laboratoires
de

l'Institut National de Police Scientifique
BP 30 169 – 69134 Ecully CEDEX       Tel : 04 72 86 84 70
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Recherche de traces biologiques et établissement de  
profils  génétiques  à  partir  d'échantillons  d'ADN  
humain

● Les  examens  et  analyses  sont  réalisés  dans  des  locaux  distincts 
selon le type de prélèvement traces ou individus

Traces
● Recherche de traces biologiques sur les pièces à conviction : mise 

en  évidence  de  ces  traces  par  des  réactions  d'orientation 
permettant de les localiser et d'en déterminer la nature

● Etablissement  de  profils  génétiques  à  partir  des  divers  traces 
biologiques  (sang,  sperme,  salive,  éléments pileux,  os  et  autres 
tissus humains) :

✔ STR  autosomaux  (profil  classique)  avec 
détermination du sexe

✔ STR spécifiques du chromosome Y (masculin)
✔ Séquençage de l'ADN mitochondrial

(LPS 13 uniquement)
Individus

Etablissement  de  profils  génétiques  d'individus  :  les  analyses  sont  réalisées  à 
partir de prélèvements buccaux (papier FTA), mais aussi sur des échantillons de 
muscles, os, foetus ou autres. Ces profils individus sont utilisés :

● En comparaison avec  les  profils  des traces prélevées sur les  pièces  à 
conviction

● Dans  le  cadre  des  demandes  d'enregistrement  et  rapprochement 
"individus" au FNAEG

● Dans le cadre de l'identification de personnes
(découverte de cadavre, personnes disparues)

Techniques analytiques
● Extraction et purification de l'ADN humain
● Dosage d el'ADN
● Amplification  des  microsatellites  (STR)  par  PCR  (Polymerase 

Chain Reaction)
● Identification des STR par électrophorèse capillaire
● Séquençage (ADN mitochondrial)

Section Biologie-Traces

LPS 59-LPS 75-LTP 75-LPS 69-LPS 13-LPS 31
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Examen d'armes, de munitions et d'éléments de munitions
● Examen d'armes, avec identification, fonctionnement et réalisation 

de tirs d'expériences
● Mesure du poids de détente
● Restauration des marquages et numéros de série effacés
● Examens et comparaisons d'éléments de tir (étuis percutés, 

projectiles)

Recherche d'antériorité sur la base de 
données nationale CIBLE

● Comparaison et Identification Balistique par Localisation des 
Empreintes

Trajectoires et distances de tir
● Reconstitution de trajectoire sur site
● Examen de prélèvements anatomiques, de vêtements et de supports divers

Déplacements sur les lieux
● Reconstitutions
● Assistance à autopsies, constatations et perquisitions

Matériels et Techniques
● Collection Nationale des Armes et Munitions
● T.R.A.F.F.I.C. (TRaitement Automatisé des 

armes Frauduleusement Fabriquées, 
Introduites et Commercialisées)

● Macroscopes comparateurs (comparaison des 
éléments de munitions)

● Affût de tir, caisson et gaine de tir (réalisation 
de tirs d'expériences)

● Laser portable (reconstitution de trajectoire)
● Système de mesure du poids de détente
● Base de données bibliographiques

Section Balistique
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Examen de documents
Documents imprimés

● Identification et comparaison de la technique d'impression
● Identification de photocopieurs couleur par analyse de l'opticode (marque, modèle et  dernier acquéreur 

connu)

Documents sécurisés
●Documents administratifs. Les laboratoire de l'INPS ont accès à des bases 
de données sur les éléments de sécurité de ce type de documents, 
notamment à SINDBAD de la police Aux Frontières, et les bases de 
données internationales DOCUMENTCHECKER et BANCADATI
●Authentification de passeports électroniques : lecteur ASK
●Documents fiduciaires
●Authentification ou mise en évidence de falsification et contrefaçon

Documents divers
● Recherche de tracés latents (traces de foulage)
● Révélation de surcharges, caviardages etc., par séparation spectrale des encres
● Comparaison d'écritures manuscrites (LPS 13 et LPS 75 uniquement)

Révélation et comparaison de traces papillaires
(LPS 59, 75, 69 et 31 uniquement)

Révélation de traces latentes sur des supports variés
● Supports non poreux (métaux, verres, plastiques, 

etc.)
● Supports poreux (papiers, cartons, etc.)
● Supports adhésifs (rubans adhésifs, bande 

adhésive d'enveloppes postales, etc.)

● Comparaison entre les traces papillaires et les empreintes de suspects, discrimination 
avec les empreintes de la victime ou de familiers

● utilisation des dernières techniques de révélation (protocole ENFSI)

Examen et comparaison de traces diverses (LPS 59, 75, 13 et 31 uniquement)

● Pneumatiques
● Chaussures
● Outils
● Marques d'estampage sur les plaques minéralogiques
● Révélation de marquages effacés par limage/meulage sur métaux (numéro de série 

de véhicule ou autres)

Section Documents Traces 
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Incendies
● Constatations  (plan,  clichés  photographiques)  et 

prélèvements  sur  les  lieux  (localisation  du  ou  des  foyers, 
reconstitution de la progression du sinistre)

● Recherche des causes
● Détection de traces d'accélérants de la combustion

Intoxication au monoxyde de carbone
● Examen des installations 

Analyse dans le temps de la GAV (prélèvements sur les mains des 
mises en causes)

Explosions
● Constatations  (plan,  clichés  photographiques)  et 

prélèvements sur les lieux*
● Assistance à perquisition
● Détermination de la nature des engins explosifs improvisés
● Rapprochement avec des affaires traitées par le laboratoire
● Détermination  des  facteurs  de  production  d'atmosphère 

explosive (recherche des causes gaz, liquides inflammables)
● Reconstitution des systèmes de mise à feu
● Analyses de matières actives

*Après passage des services de déminage

Techniques analytiques de traces
● Identification  des  substances  par  détecteurs  spécifiques  et 

spectrométrie de masse
● Techniques d'analyses chimique séparatives (chromatographie  en 

phase gazeuse, chromatographie sur couche mince)
● Dispositifs  de  concentration  et  de  piégeage  des  substances 

recherchées adaptés

Astreintes 24/24

Section Incendies-Explosions
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Analyse et comparaison
● Fibres (textiles et cordages)
● Verres (caractéristiques physiques et chimiques, preuve par assemblage)
● Optiques de véhicules (preuve par assemblage)
● Terre (LPS 13 et LPS 31 uniquement)
● Peinture (automobiles, domestiques, outils, bombes aérosols,...) 
● Encres
● Polymères (rubans adhésifs, pneumatiques, sacs plastiques,...)
● Substances inconnues (solides, liquides,...)

Recherche et identification 
● Résidus de tir
● Encre de sécurités pour les valeurs monétaires
● Diatomées (LPS 13 et 31 uniquement)
● Entomologie (LPS 13 uniquement)
● Gaz lacrymogènes

Caractérisation morphologique
● Etude de filaments de lampes de véhicules,  détermination du type de rupture 

(incandescence, chaud ou froid) 

Accident  de  la  circulation 
avec délit de fuite – Casse bélier
Les  laboratoires  de  l'Institut  disposent  du  fichier  européen  des  peintures 
automobiles (EUCAP). Ce fichier est alimenté par le réseau des laboratoires de 

police  scientifique  européen  (ENFSI),  la  gestion  en  est  assurée  par  le  BKA 
(laboratoire  allemand).  Il  contient  les  éléments  analytiques  des  peintures  de 
véhicules des principaux constructeurs,  permettant ainsi l'identification du type de 
véhicule (marque, modèle et année de fabrication)

Techniques analytiques
● Analyse non destructive (spectrométrie infrarouge)
● Analyse  chimique  séparative  (chromatographie  en  phase  gazeuse 

GC) et d'identification (spectrométrie de masse MS)
● Analyse et micro-analyse élémentaire (fluorescence X, Microscopie 

Electronique à Balayage)
● Identification des  solides  cristallisés  (diffraction X)  ou de  nature 

organique (Pyrolyse-GC.MS) 

●

Section Physico-Chimie
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Analyses à partir d'échantillons de 
saisies
●Identification et dosage des substances stupéfiantes et des principaux 
adultérants ou diluants associés (sucres, principes actifs médicamenteux, 
produits de substitution).

Recherche et Analyses à partir de traces
● Traces  présentes  sur  des  supports  divers  (emballages,  balances, 

couteau,  cuillère,  valise,  billets  de  banque…)  :  Identification  de 
substances stupéfiantes, de principes actifs médicamenteux associés 
ou de produits de substitution.

Base de données nationale
Les laboratoires de l’I.N.P.S. alimentent une base de données S.T.U.P.S.©  (Système de Traitement Uniformisé des 
Produits  Stupéfiants).  En  plus  de  leur  utilité  sur  le  volet  judiciaire,  les  données  scientifiques  compilées  dans 
l’application permettent de suivre l’évolution des produits circulant en France (pureté des stupéfiants, apparition de 
nouveaux produits de coupage …) et font l’objet de transmissions à des organismes publics de suivi sanitaire.

Rapprochements entre saisies
Les données enregistrées dans S.T.U.P.S.© associées à d’autres données analytiques 
plus  fines  stockées  dans  des  bases  régionales  permettent  d’établir  des 
rapprochements entre saisies sur différents critères.
En effet, les profils chimiques d’échantillons de stupéfiants peuvent fournir des 
informations complémentaires à l’enquête.

Techniques analytiques
● Identification par chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de 

masse
● Dosage  des  substances  par  chromatographie  en  phase  gazeuse  et 

chromatographie en phase liquide haute performance.

Section Stupéfiants
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Analyse
● Recherche,  identification  et/ou  dosage  de  substances 

psychotropes  et  de  toxiques dans les  prélèvements  biologiques, 
effectués à la suite d'un examen de corps, ou d'une autopsie (sang, 
urine, contenu gastrique, bile, cheveux, etc.) et dans les liquides 
non biologiques

● Recherche et dosage de l'alcool éthylique 
(alcoolémie)  et  substances  classées 
stupéfiantes  dans  le  cadre  de  la  lutte 
contre la violence routière

● Recherche et dosage de toxiques gazeux (monoxyde de 
carbone, acide cyanhydrique)

Techniques analytiques
● Techniques de dépistage par méthodes immunochimiques et chromatographie
● Techniques d'analyse chimiques séparatives (chromatographie en phase gazeuse et en phase liquide à haute 

performance)
● Identification des substances par détecteurs spécifiques (spectrométrie de masse)
● Identification de composés par spectrophotométrie

Section Toxicologie
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Etablissement  de  profils  génétique  à  partir 
d'échantillons  d'ADN  humain  recueillis  sur 
supports FTA

● Les analyses sont réalisées à partir de prélèvements buccaux recueillis sur 
des papiers FTA

● Cette Unité ne traite que les prélèvements réalisés sur des individus mis 
en cause ou condamnés, en vue de leur inscription au Fichier National 
Automatisé des Empreintes Génétiques FNAEG

● Elle n'a pas vocation à réaliser des analyses de traces

● Située  au  sein  de  laboratoire  de  police  scientifique  de  Lyon,  l'unité  automatisée  de 
génotypage  a  été  conçue  dans  la  perspective 
d'une  accréditation  selon  la  norme 
internationale ISO 17025

● Lors de la conception des locaux et des chaînes 
robotisées,  toutes  les  exigences  qui  doivent 
satisfaire  cette  norme  ont  été  prises  en 
comptes :

✔ Analyses réalisées en double
✔ Implantation  de   chaînes 

robotisées dans 2 salles blanches 
indépendantes

✔ Contrôle  rigoureux  du  taux  de 
particules  en  suspension,  de 
l'électricité  statique,  de  la 
pression, de la température et de 
l'hygrométrie, etc. Chaîne robotisée permettant la préparation 

des échantillons à amplifier

● Cette structure avait été initialement dimensionnée pour produire 125 000 profils par an, aujourd'hui sa 
capacité d'analyse est de 240 000 profils

Techniques analytiques
● Amplification  des  microsatellites  (STR)   par  PCR 

(Polymerase Chain Reaction)
● Analyse de fragments par électrophorèse capillaire

Unité Automatisée de Génotypage
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