
police scientifique :
la révolution
Les vrais experts parlent
Jacques PRADEL

LE LIVRE
Les experts de l’IRCGN (Institut de recherche criminalistique de la gendarmerie 
nationale) n’avaient jamais accepté de parler aussi librement des différentes 
étapes de la révolution scientifique qui a bouleversé en moins de trois décennies 
leurs méthodes d’enquête.
Ils ont raconté à Jacques Pradel la véritable histoire de la création d’un Institut désormais 
célèbre dans le monde entier, qu’il s’agisse d’enquêtes criminelles ou d’identification des 
victimes de catastrophes.

Entomologie, ADN, morpho-analyse sanguine, palynologie… ces disciplines sont 
devenues des armes de pointe dans leur combat contre le crime.
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Jacques Pradel débute sa carrière de journaliste sur France Inter. 
Il devient producteur et présentateur, avec Patrick Meney, de l’émission Témoin N°1 sur TF1, 
à la fin des années 90.
Après avoir animé les matinales et Café crimes sur Europe 1, il présente quotidiennement 
depuis 2010 L’heure du crime, qui réunit sur RTL des professionnels de la justice.

Il a notamment publié Saint-Exupéry, l’ultime secret qui lève le voile sur le mystère de la mort 
de l’auteur du Petit Prince.
Il a reçu en 2005 le prix Roland-Dorgelès dans la catégorie Radio, décerné par le ministère de 
la Culture.
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Le Labo mobiLe
Avec son laboratoire mobile, 
l’Institut de recherche 
criminelle de la gendarmerie 
nationale dispose d’un outil 
d’analyse projetable sur 
l’ensemble du territoire.

De conception unique en 
France, le Lab’Unic peut 
être engagé au plus près 
des scènes de crimes graves 
ou complexes, des accidents 
nucléaires, radiologiques, 
bactériologiques ou 
chimiques, mais aussi dans 
le cadre de la recherche 
de personnes disparues ou 
de l’identification des 
victimes de catastrophes.

Projections dues à des 
chocs par objet contondant.

L’entomoLogie 
LégaLe :
les insectes au service 
de la justice 
Un cadavre est généralement 
associé à la présence 
d’insectes. Un corps en 
décomposition constitue 
u n  l i e u  d ’ a b r i ,  d e 
reproduction mais surtout 
une source de nourriture 
substantielle pour une 
grande variété d’insectes 
aériens. Ce phénomène 
naturel de recyclage de 
matière organique en 
décomposition est utilisé 
en criminalistique pour 
estimer la date de la mort 
d’une victime.

Les techniciens en identification 
criminelle appliquent un protocole 
de prélèvement bien précis, afin de 
répondre à une particularité de cette 
discipline : une partie des échantillons 
doit parvenir vivante au laboratoire. 
Ces larves, ou pupes seront placés en 
élevage jusqu’au stade adulte.

moRPHo-anaLYSe
des traces de sang
Lors d’événements sanglants, 
des traces de sang peuvent 
s e  d é p o s e r  s u r  d e s 
supports variés (mobilier, 
personnes…).
La morpho-analyse est 
la discipline fondée sur 
l’examen de la taille, la 
forme et la distribution de 
ces traces de sang.
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