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RF:SUME
L'analyse d'ADN dans un contexte mddico-ldgal a trois
indications essentielles : premierement I'identification
de traces biologiques (de sperme dans le cas qui nous
prdoccupe ici), deuxidmement son corollaire,
I'identification de suspects, et troisidmement les
recherches en paternitd, par leur application ddrivde
autorisant I'identiflcation du pere biologique d'un foetus.
Ces analyses sont encadrdes par des dispositions
Idgislatives.
Les contraintes techniques inherentes ~ de telles
analyses imposent, aux cUniciens amends ~ prdter sous
serment leur concours ~ la justice, un certain nombre
de prdcautions.

c l e s : empreinte g~n~tique, chromosome Y,
microsatellite, m~decine Idgale, spermatozo'(de
Mots

I. L A B I O L O G I E A U S E R V I C E DE
L'IDENTIFICATION :
DES GROUPES SANGUINS A L'ADN

La caracterisation des traces biologiques est une
probl~matique ancienne. Les premieres techniques
sont bas6es sur la determination des groupes sanguins.
Mosinger et Rochette [12] ecrivent d~s 1937 : << La
d~termination du groupe sanguin est importante sur le
cadavre en vue de la possibilit6 de confrontation
ultedeure de ce sang avec celui d'une tache suspecte.
Mais la putrefaction peut faire disparaTtre les
agglutinogenes et il importe de pratiquer 1'6tude
imm6diate du groupe sanguin du cadavre )). Sur les
traces biologiques des echantillons criminalistiques
(cadavre ancien, taches de sang, cheveux, mC=gots,etc.)
seuls quelques systemes immunog6n~tiques sont
exploitables car il s'agit souvent de traces contenant
peu de materiel biologique dont la structure antig6nique
est tr~s peu stable (degradation par la chaleur, la
lumiere, I'humidit6, I'~ge, I'action des microorganismes).
Le sperme reste un cas a part, en raison de la tr~s forte
expression des antig~nes des groupes sanguins & la
surface des spermatozo'fdes (10 fois plus qu'~ la surface
des erythrocytes), autorisant donc une identification
moins restrictive au vu de la qualit6 des traces, mais
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II. L'I~RE DE L'ADN

Reaction, pour r6action de polym6risation en chaine) et
son application a I'etude des marqueurs microsatellites
(ou STR pour Short Tandem Repeats) [7]. Ces
microsatellites sont des r6petitions en nombre variable
de s6quences courtes d'ADN (2 ~ 7 paires de bases).
C'est la variabilite du nombre de r6petitions qui est le
support de I'identification et des tests de paternit6.

L'ADN a r6volutionn6 cette fa~on de voir. L'ADN non
codant a subi et gard6 des variations genetiques sans
consequences pour la survie de I'organisme et
responsables du polymorphisme de I'ADN. Un int6r6t
essentiel apparaTt d'emblee, I'ADN etant caract6ris6,
contrairement aux groupes sanguins et aux prot6ines,
par une stabilit6 se comptant en dizaines d'ann6es.
Une percee majeure a et6 r6alisee en 1985, avec la
decouverte de marqueurs g6n6tiques humains
polymorphes appel6s minisatellites [9] analyses a raide
de la m6thode d'hybridation de Southern [16] et de
sondes specifiques [8, 15], mais surtout en 1988 [13],
avec I'avenement de la PCR (polymerase Chain

Avec la PCR, qui permet I'amplification ciblee d'un petit
fragment d'ADN en millions d'exemplaires, les
contraintes quantitatives et qualitatives des 6tudes des
groupes sanguins et m6me des minisatellites sont
devenues caduques. En effet, pour une PCR 1000 fois
moins d'ADN est n6cessaire que pour une analyse de
minisatellites. Des trousses permettent de r6aliser avec
1'6quivalent d'une centaine de cellules (0,5 ng d'ADN)
une caracterisation complete d'un profil g6n6tique.
L'analyse des microsatellites implique, apres reaction
d'amplification, une separation des fragments amplifies
afin de determiner leur taille (Figure 1).

avec les limites de la frequence des phenotypes
observ6s. En effet, le pouvoir de discrimination des
groupes sanguins exprimes sur les spermatozoYdes
n'est pas suffisant pour envisager une identification
I'aveugle sur une grande echelle de population.
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Figure I : Exemple d'empreinte g~n~tique.
Les STR sont amplifids ~ I'aide d'amorces fluorescentes. Les 4 pistes correspondent ~ une sdparation artificiellement
r~alis,Je par le Iogiciel d'analyse. La piste inf6rieure correspond au marqueur de taille qui permet e n s u r e de d~crire
chaque allele seion une nomenclature internationale. Les indications D3S1358, TH01 etc. correspondent aux noms de
codes des STR.
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L'analyse conjointe d'une quinzaine de microsatellites
permet aujourd'hui de discriminer un sujet parmi
plusieurs centaines de milliards. Ces chiffres permettent
donc d'affirmer pratiquement avec certitude I'identite
de rauteur d'une trace biologique, ou une relation de
filiation, ou encore I'identit~ entre deux 6chantillons.
Cette puissance de discrimination autorise la mise en
place de fichiers d'empreintes g~netiques et
I'identification par ces fichiers des auteurs des faits.
II1. P C R ET C O N T A M I N A T I O N S

Le seul dbsavantage, commun a toutes les methodes
utilisant la PCR, relive du risque de co-amplification non
spbcifique de toute autre trace m6me infime d'ADN,
impliquant des pr6cautions techniques drastiques afin
d'6viter les contaminations. Tousles intervenants de la
chaine de traitement d'un echantillon, du prelevement
& I'obtention du profil genetique, doivent donc redoubler
de precautions. En exemple, un simple postilion sur un
~couvillon utilis~ pour un pr~levement en vue de
ridentification de I'auteur d'un viol risque fort de conduire
I'enregistrement par erreur du profil gen6tique de
I'auteur du postilion au fichier national des empreintes
gen~tiques (FNAEG)...
L'amplification indiscriminee de tousles ADN humains
presents sur un prel~vement en vue d'expertise d'ADN
impose aux biologistes des contraintes techniques
supplbmentaires dans les cas de viols, o~J I'immense
majoritb des prel6vements est constitute d'un m61ange
des cellules de la victime et du violeur. Pour differencier
I'ADN de la victime et celui de I'agresseur, il faudra en
effet utiliser la m~thode de separation et lyse differentielle
des spermatozo'fdes decrites au chapitre Vl ci-dessous.
IV. LES PRI~LF:VEMENTS EN V U E
D'IDENTIFICATION

Le clinicien accueillant la victime devra penser a prelever
des ~couvillons (vaginaux, buccaux, anaux ou cutanes
en fonction du contexte), darts le cas o~J la victime se
serait pr~sent~e spontanement sans 6tre accompagnee
par un officier de police judiciaire (OPJ). A c e stade,
I'absence de requisition ne nuit pas, les OPJ prendront
ult~rieurement la responsabilit~ de placer sous scelles
et d'exploiter ou non les pr~l~vements r~alises d~s
I'examen initial. Lorsque la victime est accompagnbe par
des enqu~teurs, le tout est facilit~ par ces derniers qui
sont en mesure de preciser le nombre de prel6vements
requis ainsi que la procedure a suivre.
Des ecouvillons seront preleves sur chaque site d'inter~t.
Id~alement ils seront sech6s avant d'etre r~enchass6s,
mais en cas d'activit~ importante et de va et vient dans
la piece, il sera pr~f6rable de r~enchasser ces
ecouvillons imm~diatement pour limiter le risque de

contamination par un autre ADN. Dans le cas oe les
6couvillons ne peuvent pas 6tre s6ch6s, la congelation
immediate est indispensable, et impose alors
ult~rieurement le respect de la chaTne du froid. En effet,
la d~cong61ation accel~re les ph6nom6nes de lyse
n6fastes ~ la conservation de I'ADN.
Des resultats d'excellente, voire meilleure qualite ont ete
obtenus en r6alisant des lavages vaginaux, mais ils
sont souvent tres mal accept6s dans ce contexte, et
n~cessitent une congelation immediate. En pratique,
des que la chaine du froid n'est pas respectee, ce type
de prel~vement par lavage donne des r6sultats
d~cevants. Le clinicien n'oubliera pas de faire prelever
la victime (sang sur n'importe quel tube, salive, carte FTA
des enqu~teurs) aux fins d'avoir le profil g6n6tique de
la victime qui permettra de faire la part de la contribution
de I'ADN de la victime et de celui du violeur dans un
melange.
V. D E T E C T I O N DES S P E R M A T O Z O i ' D E S :
EXAMEN CYTOLOGIQUE

La recherche microscopique de spermatozo'fdes par
exarnen au microscope optique devrait ~tre systematique
partir des ~couvillons pr61ev6s sur les victimes
d'agression sexuelle. Sur le plan technique, I'examen
cytologique necessite la realisation de frottis avec
etalement sur lame et coloration par la technique de
Papanicolaou. Une digestion enzymatique pr~alable
des cellules 6pith~liales par la prot~inase K suivie d'une
cytocentrifugation ameliore tres nettement la sensibilit~
de d6tection cytologique des spermatozoi'des (Figure
2) et devrait ~tre systematiquement effectu6e.
Avec la technique classique des frottis colorbs selon la
technique
de
Papanicolaou,
I'int6grite
des
spermatozo'fdes est conservee (t~te et flagelle, voir
Figure 2A). A I'inverse, apr~s digestion enzymatique,
seules les t~tes des spermatozo'fdes sont identifiables,
le flagelle ayant 6t6 diger6 par la proteinase K (Figure
2B). Les t~tes de spermatozo'fdes d6pourvues de
A

B

Figure 2 : Observation au microscope optique de spero
matozo'(des. A Presence de spermatozoTdes sur un frottis vaginal color~ selon la technique de Papanicolaou. B
Presence de spermatozoYdes apr~s digestion par la prot~inase K et cytocentrifugation.
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flagelles doivent ~tre distinguees d'el~ments sporules
de forme et de taille similaires.

enquOteurs, surestimant la relative solidit~ de I'ADN, ont
laisse les prel~vements en attente.

Le biologiste ou I'anatomo-pathologiste requis pour
proceder a une recherche cytologique de spermatozofdes doit maitriser a la fois la technique de coloration
classique, la technique de la lyse diff~rentielle en
presence de proteinase K et la lecture microscopique
des lames. Cette etape d'examen cytologique est
cruciale, car d'une part elle permet d'identifier la nature
des cellules presentes, et d'autre part elle conditionne
la conduite a tenir vis-a-vis de rexploitation ult6rieure
des prelevements pour les empreintes genetiques.
L'absence de spermatozbTdes visualis6s met fin
habituellement aux recherches biologiques.

Dans le cas des viols, une difficulte supplementaire se
pr~sente dans la mesure oO le pr61~vement est en r~gle
g6nerale un melange des cellules de la victime et de
rauteur du viol. Si ces dernieres sont minoritaires, leurs
caracteristiques genetiques peuvent ne pas apparaltre
apres analyse. Pour pallier cet ecueil, il est d'usage
d'utiliser une technique de lyse des cellules en deux
temps : dans un premier temps des conditions
~ douces ~ permettent de lyser les cellules epith61iales
tout en conservant les noyaux des spermatozo'fdes
intacts. A la suite de cette premi6re lyse on recueille un
echantillon enrichi en ADN de cellules 6pith61iales. Les
t~tes des spermatozoTdes sont dans un deuxieme temps
lav~es puis lysees dans des conditions plus drastiques.
L'ADN recueilli & I'issue de cette deuxi~me phase est
enrichi en ADN de spermatozo'fdes. Sur cette fraction
on peut alors proc6der ~ une identification des
empreintes gen6tiques. On notera que ces m6thodes
sont appliqu6es avec quelques variantes modestes,
aux preservatifs ou aux taches sur differents supports.

Sauf en I'absence d'autre pr~l~vement disponible, le
materiel ayant servi pour la recherche cytologique de
spermatozo'fdes ne doit pas ~tre exploite pour les
empreintes genetiques. L'analyse de rADN ~ partir des
lames fixees et colorees est d~licate en raison de
I'interference des produits de fixation et de certains
colorants avec la reaction d'amplification de I'ADN. De
plus, pour peu que les lames soient montees, le
d~collement ult~rieur de la lamelle est source de perte
importante de materiel biologique. Les lames non
color~es et non montees sont plus faciles a manipuler,
mais supportent toujours beaucoup moins de materiel
biologique qu'un ~couvillon. De plus, les bootes
cartonnees utilisees pour les conserver sont
exceptionnellement st~riles et sont source de
contamination potentielle.

VII. LE C H R O M O S O M E Y
Lorsque I'examen cytologique ne montre pas de
spermatozo'fdes, les tentatives de raise en 6vidence
d'une empreinte genetique masculine par la technique
de lyse differentielle decrite ci-dessus se soldent
generalement par un ~chec, au point qu'il est d'usage
de ne m~me pas les tenter.
Apres un viol, I'absence de spermatozoides dans les
prel~vements realises sur les victimes de viol peut
s'expliquer dans les cas suivants : Iorsque I'intervalle
de temps post-co'ftal est important, Iorsque I'agresseur
est
azoosperme, oligosperme,
vasectomise,
orchidectomise ; en cas de p6n~tration sans ejaculation,
de p~n6tration digitale, d'utilisation de pr~servatif, de
toilette apres le rapport, d'utilisation de spermicides,
de menstruations, ou d'inflammation vaginale. Par
ailleurs, dans la bouche les spermatozoi"des sont
rapidement d~truits par les enzymes salivaires, et dans
I'anus, ils sont rapidement d~truits par les enzymes
bact~riennes.

Vl. LE CHALLENGE DE LA LYSE
DIFFI~RENTIELLE
Quand des spermatozo'fdes ont ~t~ mis en ~vidence
I'examen cytologique, il est licite de poursuivre les
analyses dans le but d'identifier rauteur du viol par ses
empreintes genetiques. Ici, seuls des experts justifiant
d'un agrement pour procbder a des missions
d'identifications des personnes par les empreintes
gen~tiques dans le cadre des procedures judiciaires
sont autoris~s & proc~der a c e s analyses (voir plus
bas).
La facilit~ relative de la manipulation des trousses de
determination des empreintes gen~tiques fait de I'~tape
de separation des cellules et d'extraction d'ADN de la
trace I'~tape difficile. En effet, le biologiste expert va
avoir ~ manipuler des echantillons biologiques en
melange en quantitb souvent 5000 lois inferieure ~ ceux
ordinairement adresses aux laboratoires hospitaliers. De
plus les echantillons peuvent ~tre anciens, soit du fait
de I'intervalle de temps ecoule entre le rapport en cause
et le prblevement, soit tout simplement parce que les

Dans tous ces cas, I'absence de spermatozo'fde en
microscopie optique ne signifie pas absence de materiel
g6netique masculin [14]. Des microsatellites Iocalises
sur le chromosome Y (STRY) peuvent alors ~tre utilises
pour certaines analyses d'identification. Pour ce faire,
les amorces utilisbes pour I'amplification de I'ADN sont
sp~cifiques du chromosome Y, et la presence d'ADN
feminin n'interf6rera alors aucunement. On peut alors
r~aliser la preparation de I'ADN en un seul temps [14],
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contrairement & la m6thode de lyse differentielle d~crite
au chapitre VI, et ne plus craindre de perdre du materiel
biologique dans la mauvaise fraction ou au cours des
multiples ~tapes de la lyse diff~rentielle.
Les limitations de I'analyse des microsatellites du
chromosome Y sont cependant multiples :
1. Le chromosome Y ne se recombine que dans la
r~gion pseudoautosomale et la transmission des
alleles STRY paternels s'effectue << en bloc )>
(haplotype). De ce fait, deux personnes descendant
en lign~e masculine d'un m~me individu poss~dent
le m~me haplotype. Les STRY ne permettent donc
pas d'identifier un individu, mais au mieux une lignee
paternelle. Tout se passe comme si les analyses ne
permettaient que la d6termination de I'~quivalent du
nom de famille.
2.

La probabilite de trouver deux personnes
apparemment non apparentees avec le m~me
haplotype du chromosome Y est plus ~levee qu'avec
les microsatellites des autosomes.

3. II n'y a pas de calcul statistique utilisable pour
d~terminer une probabilite d'haplotype identique.
4. Les limites ci-dessus emps
I'utilisation des
marqueurs du chromosome Y pour la constitution
des banques de donn~es. Cette m~thode n'est donc
realiser que de seconde intention, apres accord
du magistrat, en fonction a la lois du coQt et de I'int~r~t
restreint si il n'y a pas de suspect.
En pratique, les STRY apportent surtout des informations
suppl~mentaires pour la discrimination, dans les cas de
viol, de deux ou plusieurs agresseurs.
VIII. LES V I O L S SUlVlS DE G R O S S E S S E

II n'est pas rare que la victime, Iorsqu'elle est tr~s jeune,
n'ose p a s s e confier et que le viol soit d~couvert a
posteriori au moment du diagnostic de grossesse. Si la
victime d~cide d'une interruption de grossesse (avant
la fin de la 12~me semaine de grossesse, soit 14
semaines d'am~norrh~e), I'obstetricien qui proc~dera
cette interruption volontaire de grossesse devra
respecter un certain nombre de contraintes s'il ne veut
pas g~ner ridentification g~netique du p~re du foetus (ou
de I'embryon).
Lorsque I'interruption de grossesse est m6dicamenteuse,
I'obstetricien recommandera de conserver la protection
susceptible d'6tre le support du produit d'interruption de
grossesse. En pratique, en raison de la taille de
I'embryon au regard du volume de saignement, les
~checs sont frequents, soit parce que I'embryon est
perdu, soit encore parce que la contribution de I'ADN

embryonnaire a I'ADN total est minime. L'amplification
pr6ferentielle de I'ADN maternel (pour de simples raisons
quantitatives) emp~che la detection de I'ADN foetal.
Pour les interruptions de grossesse sous aspirations les
echecs sont moins nombreux. L'expert r6alise tant~)t
une recherche ~ la Ioupe binoculaire d'616ments foetaux,
tant6t, Iorsque la dilaceration est importante, un
pr61evement des cellules amniotiques foetales II est
frequent que dans ce cas I'ADN maternel contribue
I'ADN 6tudi6, et le profil g~n6tique du p6re biologique
risque alors d'6tre tres partiel.
Pour les interruptions plus tardives, il n'y a en general
pas de probl~me en raison de la quantite importante de
materiel biologique foetal disponible. L'obstetricien qui
r6alisera cette interruption doit penser & ne surtout pas
immerger le foetus extrait dans le liquide de Bouin dont
la composition alt~re de maniere irr6m6diable I'ADN.
Lorsque le pr616vement doit ~tre conserv(~ quelques
jours (en cas d'indisponibilit~ des experts ou des OPJ
charg6s d'acheminer les prelevements sous scelles), il
convient de le congeler. Les magistrats ou enqus
peuvent designer pour mesure conservatoire le
laboratoire local, voire I'obst~tricien, gardien des
pr616vements dans I'attente de la d6signation de I'expert
et du transfert au laboratoire agree.
IX. LE R O L E DU L A B O R A T O I R E E X P E R T DANS
CES T E S T S DE PATERNITI~

Le patrimoine g6n6tique d'un individu est constitue d'un
ensemble de 23 chromosomes h~dt6s de la m~re et d'un
deuxi~me ensemble de 23 chromosomes herites du
pere. Conform~ment aux lois gen6tiques fondamentales,
sur les deux alleles de renfant, on doit retrouver un
all61e identique chez la mere et le deuxieme allele chez
le pere biologique ; de plus, I'enfant ne peut posseder
un allele qui n'est pas retrouv~ chez ses parents
biologiques.
Pour chaque locus analys~, on identifie d'abord I'all~le
de I'enfant qui provient de sa m~re puis on deduit I'allele
herit6 de son p~re biologique. Dans un deuxi6me temps
on compare I'all~le paternel au genotype du p~re
pr6sum6 [3]. Dans certain cas on peut conclure ~l
I'exclusion : rexamen dans le cadre d'une filiation conclut
que le p~re presume ne peut pas ~tre le p~re biologique
de I'enfant en raison de rabsence, chez le p~re presume,
de caract~res que renfant a dO obligatoirement h~riter
de son p~re biologique (Tableau 1). En cas de non
exclusion, il faut estimer une "probabilit(~ combinee"
pour chacune des regions (locus) examinees. Les
microsatellites analyses ayant etes choisis sur des
chromosomes distincts, leur transmission est
ind~pendante. On peut multiplier les probabilit~s
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Tableau 1 : Profils ADN d'un trio m~re-enfant-pare presume.

M~re biologique

Enfant

x,x
14,17
16,16
20,21
12,13
27,28
14,14
11,12
13,13
10,10
12,12
19,24
15,15
9,9.3

X,Y
17,18
16,17
21,24
11,12
28,28
14,16
11,13
13,13
10, t0
11,12
17,24
t3,15
8,9

Pare putatif
i

AMG
D3S1358
VWA
FGA
D8S1179
D21S11
D18S51
D5S818
D13S317
D7S820
D16S539
D2S1338
D19S433
THO1

x,Y
16,18
15,17
24,25
11,16
28,33.2
12,18
13,13
11,13
9,10
11,12
17,20
13,13
8,9

Les all@les de la mere en caractares gras sont ceux transmis par la m~re. Par daduction, les allales de I'enfant en
italiques viennent donc obligatoirement du pere b i o i o gique. Dans cet exemple, ils sont tous prasents chez le
pare presume (caractdres soulignas) qui s'avere donc ~tre
le pare biologique. La probabilita de paternite calculae est
superieure ~ 99,999% (paternita certaine).

specifiques de chacun des loci. Le calcul combine arrive
souvent, avec 17 loci STR, a une probabilite de patemite
de 99,999999% et une probabilite d'erreur de rordre de
1 sur cent millions [3].

[4] modifie par le decret 2002-931 du 11 juin 2002 [6].
Ces textes instaurent les conditions d'agrement des
personnes habilitees & proceder a des identifications par
empreintes genetiques dans le cadre des procedures
judiciaires.
Seuls les magistrats et les officiers de police judiciaire
sont habilites a l e s demander. IIs choisissent le
laboratoire et I'expert agrees pour les empreintes
genetiques dans le cadre des affaires judiciaires.
L'agrement qui permet de faire les analyses & des fins
medicales n'est pas suffisant. Dans le cas des analyses
penales, les personnes ne sont plus autorisees & refuser
I'analyse. Les textes prevoient des sanctions en cas
de refus, sanctions dont I'importance est fonction des
faits reproches (jusqu'a 6 mois de prison pour un delit,
jusqu'a 3 ans pour un crime). Cette obligation met fin
une periode de flou juridique que certains ont pu
exploiter par le passe. Dans cette periode revolue, seul
existait le texte de la Ioi Huriet, destine aux examens
medicaux, qui prevoyait le <<consentement obligatoire >>.
Toute empreinte genetique presente un interet
uniquement s'il est possible de proceder & une
comparaison. Les profils genetiques obtenus a partir des
traces de sperme sont donc enregistres au FNAEG.
Le FNAEG etait initialement prevu pour ne comporter,
outre les empreintes genetiques de ces traces, que les
profils genetiques des criminels sexuels condamnes. Cet
outil s'est vite avere insuffisant, en raison du delai entre
les faits et la condamnation, voire la liberation de I'auteur.
D'autre part, pour etre efficace, le fichier doit comporter
un grand nombre de personnes.
L'enregistrement au FNAEG a donc ete etendu en
novembre 2001 a tousles criminels, puis par la Ioi de
securite interieure [11] du 18 mars 2003, & toutes les
personnes condamnees ET suspectes de quasiment
tousles crimes et delits. De plus, alors que jusqu'a
cette date, seuls les magistrats avaient le droit de
demander un enregistrement au fichier, desormais tous
les officiers de police judiciaire sont autodses & demander
un enregistrement et/ou une comparaison. Les experts
habilites pour realiser I'analyse, quant & eux, ne sont
autorises qu'a alimenter le fichier, ils n'ont en aucun
cas le droit de proceder de leur propre initiative a un
enregistrement, ni de demander une comparaison.

Dans les cas de paternite sur produit d'avortement, le
melange des ADN maternel et fcetaux est frequent, et
seul un genotype partiel paternel sera determine. C'est
un faux probleme, puisque de toutes fagons, le pere
n'ayant transmis que la moitie de son patrimoine, la
reconstitution de son genotype ne portera dans le
meilleur des c a s q u e sur la moitie du genotype. Ce
genotype paternel partiel peut cependant (et doit) etre
enregistre au fichier national des empreintes genetiques
aux fins d'une identification.
X. LES TEXTES LEGISLATIFS ET LE FICHIER
NATIONAL AUTOMATISI~ DES EMPREINTES
GI~NC:TIQUES (FNAEG)

Xl. C O N C L U S I O N

L'eclosion des techniques de biologie moleculaire
appliquees & I'identification a entraTne de nombreux
textes legislatifs et avis [1,2, 5, 10, 11]. Pour les analyses
genetiques tant au civil qu'au penal, I'autorisation pour
proceder aux analyses est delivree par une commission
interminist6rielle prevue par le decret du 6 fevrier 1997

Les cliniciens sont fr~quemment amends ~ r~aliser
I'examen d'une victime de viol. Dans ce contexte,
ils devront pratiquer les gestes et soins adapt6s, et
prescrire les examens (s~rologies, beta hCG...) et
traitements adapt6s (trith6rapie preventive,
antibioth6rapie, pilule du lendemain, etc.). IIs peuvent
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aussi dtre amends b r(~diger un constat. Chaque
m o t c o m p t a n t , il est r e c o m m a n d d de rdf(~rer la
victime & une unitd m d d i c o - j u d i c i a i r e ou & un
mddecin expert ou titulaire d'une capacitd de
pratiques m(~dico-judiciaires ou de d o m m a g e
corporel chaque fois que possible.
Le clinicien a un r61e fondamental Iors du choix des
pr(Hdvements rdalisds, et dolt s'astreindre b la plus
grande rigueur, tant dans la manidre de prdlever,
pour ne pas contaminer, que dans la manidre de
conserver les prdldvements, afin de ne pas mettre
en p(~ril les analyses ulterieures ou I'exploitation
juridique des pidces.
Les examens dans le but de mettre en (~vidence les
caractdristiques gdndtiques des spermatozo'fdes
ne peuvent dtre demandds que par les enqudteurs,
le parquet ou les magistrats instructeurs en fonction
de I'(~tat d'avancement de la procddure. La seule
technique d'identification admissible de nos jours
passe par I'amplification par PCR de sdquences
microsatellites de I'ADN, dont la r~alisation est
encadrde par des textes I(~gislatifs tr~s stricts et
trds prdcis. Les e m p r e i n t e s g(~ndtiques ainsi
obtenues pour des traces, des suspects, ou des
condamnds, sont enregistr(~es et gdrL~es par le fichier
national des empreintes gdndtiques. Dans ces trois
cas (traces, s u s p e c t s ou c o n d a m n d s ) , le
c o n s e n t e m e n t n'est pas requis. Les biologistes
agr(~ds peuvent alimenter le fichier, uniquement sur
rdquisition, et ne peuvent le consulter.
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ABSTRACT
Rape, semen, spermatozoa, identification and
medicolegal paternity
Philippe DE MAZANCOURT, Geoffroy LORRIN DE LA
GRANDMAISON, Marc BAILLY, Michel DURIGON,
H(Hene PFITZINGER
The 3 main objectives of DNA analysis in forensic cases
are: first, to establish the genetic profile of an evidence
sample (the present study deals with semen stains);
second, to identify suspects by comparison with the
evidence sample genotype; and third, to identify the
biological father of a foetus or child by paternity testing.
These tests are very strictly controlled in France.
Clinicians must be aware of the technical specificiUes
and requirements to avoid interfering with subsequent
analysis and/or use of the data in court.
Key words : genetic profile, Y chromosome, STR, forensic
medicine, sperm cell

