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RÉSUMÉ

Des méthodes d’identification visent actuellement à préciser les traits phénotypiques et
l’origine biogéographique des individus par l’analyse de mutations ponctuelles dont certai-
nes sont présentes dans des séquences d’ADN codant. Les lois de bioéthiques en France
interdisent, en matière de criminalistique, l’analyse de régions codantes mais l’arrêt no 3280
du 25 juin 2014 (13-87.493) de la chambre criminelle de la Cour de cassation tend à
permettre ces analyses pour des échantillons biologiques détachés du corps. L’auteur
démontrent la faisabilité de ces analyses par le système HIrisplex [1] sur sept échantillons
osseux provenant d’une population mongole ancienne pour ne pas contrevenir à la loi
française et posent la question de l’application de ces techniques sur les corps non identifiés.
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SUMMARY

Since some of the genetic markers involved in the analyses are single nucleotide polymor-
phisms located in protein-coding regions or exons, their analyses are today forbidden for
forensic application in French law. A recent application of the French Criminal Chamber of
‘‘ Cour de Cassation ’’ indicates that it would be possible to perform phenotypic studies and
Ancestry Informative Markers (AIM) analysis on stain samples but not on samples taken
from a body. The authors present the results of the HIrisplex test performed on seven bone
samples belonging to a Mongolian Altaï population dated from the late Bronze Age. On
account of the obtained results, the authors raise the question of the use of HIrisplex test on
corpses and on skeletonized human remains for their identification.

INTRODUCTION

En criminalistique, l’identification génétique d’un individu est réalisée par analyse
comparative ou généalogique entre un profil génétique obtenu à partir de l’échan-
tillon à identifier et celui de référence. Lorsqu’aucun individu n’est présenté pour
cette comparaison, le profil génétique à identifier est comparé à ceux contenus dans
des bases de données telles que le Fichier National Automatisé des Empreintes
Génétiques. Si un individu est suspecté mais que les enquêteurs ne disposent pas
d’un prélèvement d’ADN de comparaison, il est possible d’identifier le profil
recueilli sur la scène de crime par une analyse de type généalogique appliquée aux
profils génétiques des apparentés en connaissant les ascendants ou les descendants
de l’individu à identifier. En cas d’impossibilité d’identification par ces approches
(comparative ou généalogique), il ne sera pas possible de contribuer de façon
pertinente à l’enquête. C’est pourquoi se développe actuellement la détermination
des traits phénotypiques à partir de séquences d’acide désoxyribonucléique (ADN).
Ces analyses permettent de préciser l’origine bio géographique de l’individu à
l’origine de la trace biologique et certains de ses caractères morphologiques. Ces
indications permettent d’orienter les enquêtes policières et pourraient ainsi contri-
buer à la résolution d’affaires anciennes non élucidées. La dénomination de
« portrait-robot génétique » est encore impropre dans la mesure où les traits phé-
notypiques qui peuvent être analysés ne permettent pas d’établir un vrai portrait et
ne donnent que des indications sur certains caractères morphologiques [2]. Toute-
fois ces marqueurs explorent des séquences codantes de l’ADN et ne peuvent pas
être utilisés à des fins criminalistiques en vertu des lois de bioéthiques mais l’arrêt de
la Cour de Cassation du 25/6/2014 (no 3280) tend à autoriser ces analyses sur des
traces biologiques non identifiées.

En effet, l’identification morphologique d’une personne est le plus souvent liée à la
reconnaissance des traits du visage et il s’agit là de la méthode la plus largement
répandue. Ainsi se sont développées des méthodes de reconstruction faciale qui
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visent à élaborer à partir du squelette de la face et du crâne, les tissus mous qui
s’attachent sur ses reliefs osseux pour essayer de reproduire l’aspect morphologique
du visage du sujet.

Les traits de la face ont un déterminisme génétique complexe. Certains caractères
faciaux sont retrouvés dans un même groupe humain ayant une même origine bio
géographique. De plus, dans une même famille, certains traits du visage peuvent
être retrouvés dans une lignée paternelle et/ou maternelle et les jumeaux univitellins
peuvent avoir une très grande ressemblance. Toutefois, ces expressions phénoty-
piques dépendent d’un grand nombre de gènes ainsi que de facteurs environne-
mentaux.

Il semble donc intéressant de pouvoir déterminer les séquences d’ADN contenant
des polymorphismes ponctuels (single nucleotide polymorphisms (SNP)) intervenant
dans la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, ces caractères étant également
liés à des origines bio géographiques précises. Par ailleurs, il se développe actuelle-
ment des analyses qui portent sur la détermination de la taille et du poids à partir des
gènes impliqués qui conditionnent ces caractéristiques, mais ces études ne sont
encore qu’à un stade préliminaire.

En ce qui concerne la couleur des yeux, des cheveux et de la peau, de nombreuses
études de gènes candidats [3-7] ont permis depuis plusieurs années d’identifier des
variants génétiques (SNP) impliqués dans les différents phénotypes pigmentaires.
Ces SNP ont ensuite été analysés afin d’estimer si leur influence sur le phénotype
était assez significatif pour être intégrés dans des futurs tests de prédictions phéno-
typiques [8-11].

Certains de ces marqueurs génétiques sont présents sur des gènes impliqués direc-
tement dans le processus de pigmentation tandis que d’autres ont une influence sur
ces gènes par des mécanismes de régulation. Parmi eux, on peut noter particulière-
ment le gène MC1R (MelanoCortin 1 Receptor) qui est fortement impliqué dans la
couleur rousse des cheveux et la peau claire [7]. Les gènes HERC2 et OCA2, qui sont
voisins, ont quant à eux une influence importante sur la couleur des yeux et de la
peau. Le gène HERC2, bien que non lié directement dans le processus de régulation,
porte un SNP (rs12913832), localisé dans une région intronique, fortement impliqué
dans la détermination de la couleur des yeux. Celui-ci va agir comme un activateur
de la transcription du gène OCA2 en modulant la conformation de la chromatine et
en induisant le recrutement de facteurs de transcription augmentant ainsi la pro-
duction de mélanine [12].

Pour respecter les lois de bioéthiques, nous présentons une étude portant sur
sept échantillons osseux provenant d’une population Mongole du passé datant de la
fin de l’âge du Bronze. Nous avons appliqué le système HIriplexR [1] qui permet de
déterminer la couleur des cheveux et des yeux à partir de marqueurs SNP. L’analyse
se fait sur 24 SNP autosomaux impliqués dans différents phénotypes pigmentaires.
L’application de cette technologie permet d’illustrer la discussion concernant l’arrêt
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de la Cour de Cassation du 25/6/2014 (no 3280) qui autoriserait ces analyses sur des
traces biologiques non identifiées.

Matériel et méthodes

Matériel

L’ADN a été extrait de sept échantillons (notés TA4, TA8, TA9, TA10, TA11,
TA12, TA14) provenant de squelettes de l’âge du Bronze exhumés d’un Kourgane
(tombe surmontée d’un tumulus) du site de Tsagaan Asga dans le district de
Tsengel-Sagsaï (Altaï-Mongolie) par une mission archéologique franco-mongole. Il
s’agissait de squelettes d’individus adultes pour lesquels les tissus analysés étaient les
tissus dentaires sauf pour le sujet TA4 pour lequel uniquement un fragment d’os
était disponible pour l’analyse.

Méthodes

Extraction de l’ADN

Pour extraire l’ADN du tissu dentaire, la dent a d’abord été décontaminée par une
solution de javel puis rincée par de l’eau ultra pure et ensuite exposée aux rayonne-
ments ultraviolets sur chaque face pendant 20 minutes. En ce qui concerne le
prélèvement osseux, la décontamination de la surface de l’os a été réalisée par
abrasion sur 2 à 3 mm de profondeur de l’os compact. L’échantillon osseux et les
échantillons dentaires ont ensuite été réduits en poudre par cryobroyage sous azote
liquide (6870 FREEZER/MILL®, SPEX Sample Prep®). L’extraction de l’ADN et
sa purification ont été réalisée à partir de 200 mg de poudre dentaire ou de poudre
osseuse [13].

Analyse des SNP autosomaux

Pour obtenir des informations concernant l’origine biogéographique et l’aspect
phénotypique (couleur des yeux de la peau et des cheveux) des individus testés, nous
avons utilisé le test HIrisplex avec une modification apportée par notre laboratoire.
La réaction utilisée était décrite avec la technologie SNaPshotTM et adaptée par
notre équipe pour être appliquée par spectrométrie de masse MALDI-Tof. Ce test a
été préalablement validé sur des collaborateurs aux traits phénotypiques connus.

Les 24 SNPs décrits dans le tableau 1 (partie supérieure) ont été amplifiés et analysés
pour prédire la couleur des yeux et des cheveux des sept individus analysés. Parmi
eux, Six SNP (rs11547464, rs885479, rs1805008, rs1805007, Y1520CH et rs1110400)
présents sur le gène MC1R ont été analysés par séquençage direct en raison de leur
proximité respective. Les autres 18 SNPs ont été analysés concomitamment en une
seule réaction d’amplification et le séquençage a été réalisé sur le système Mass
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Array de Sequenom avec le kit iPLEX® gold. Les couleurs des yeux et des cheveux
ont été déterminées en utilisant le logiciel développé par Walch et collaborateurs
(2014) [1] dans leur publication décrivant le système HIrisplex.

Quatre SNPs supplémentaires (rs1545397, rs 2814778, rs 1426654 et rs 3827760),
indicatifs d’une origine biogéographique, ont été ajoutés à la réaction multiplexe qui
comporte au final 22 SNPs autosomaux. Les SNPs ont été sélectionnés en fonction
de la fréquence de leurs allèles dans différentes populations (asiatiques, européennes
et africaines) et leur pertinence dans la détermination de l’origine biogéographique
notamment dans la littérature [14-16].

Le SNP rs 16891982 qui figure dans l’ensemble de marqueurs du kit HIrisplex
est aussi un marqueur biogéographique. Les génotypes obtenus à partir de ces
cinq marqueurs biogéographiques ont été analysés pour chaque échantillon par
le logiciel STRUCTURE 2, 3, 4 [17]. Trois populations de référence ont été
utilisées : une asiatique, une population africaine et une européenne. Les données
des populations de référence ont été obtenues à partir du site : « ensembl browser »
(www. Ensembl.org)

Critères d’authenticité

Des conditions très draconiennes de travail ont été utilisées pour éviter toute
contamination des échantillons anciens par de l’ADN contemporain. Les tissus
osseux et dentaire ont été manipulés avec de grandes précautions (port de gants, de
masques faciaux, de charlottes) et traités selon un protocole adapté avec locaux
réservés au traitement de l’ADN ancien, séparation stricte des espaces pré et post
PCR, irradiation aux rayonnements ultraviolets des pièces du matériel de labora-
toire entre chaque expérimentation, nettoyage des surfaces de paillasse du matériel
(avec des solutions détruisant l’ADN).

Les contrôles négatifs d’extraction de l’ADN et de PCR sont restés blancs. Les
profils obtenus ont tous été différents de ceux du personnel du laboratoire et des
fouilleurs ou des personnes qui ont été en relation avec les échantillons. Les analyses
ont été conduites à cinq reprises et ont toujours été concordantes que ce soit pour
l’extraction de l’ADN ou pour les profils SNP obtenus.
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Tableau 1. — Liste des SNP autosomaux sélectionnés

Les SNP surlignés correspondent aux 6 SNP inclus dans le test Iris Plex (pour la
détermination de la couleur des yeux).
* Ce SNP est également inclus dans le panel AIM.

Résultats

L’analyse des sept échantillons anciens a permis d’obtenir l’ensemble des génotypes
à l’exception du marqueur rs1805008 pour les marqueurs SNPs.
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Tableau 2. — Résultats obtenus pour les sept échantillons anciens traités

Échantillon Datation
(BC)

Sexe Couleur des
yeux

Couleur des
cheveux

Biogéo :
Asie

Biogéo :
Afrique

Biogéo :
Europe

TA 4 1371+/-41 M Brun Noir/brun
foncé

0,381 0,005 0,615

TA 8 1371+/-41 M - - 0,21 0,01 0,78
TA 9 1371+/-41 F Brun Noir/brun

foncé
0,391 0,009 0,6

TA 10 1371+/-41 M Brun Brun foncé 0,273 0,009 0,718
TA 11 1371+/-41 M Brun Noir/brun

foncé
0,391 0,014 0,595

TA 12 1371+/-41 M Brun Noir/brun
foncé

0,26 0,0014 0,725

TA 14 1371+/-41 M Bleu brun 0,27 0,009 0,721

Couleur des yeux, génotypes complets :

En ce qui concerne l’interprétation des résultats, la couleur des yeux peut être
prédite aisément et avec fiabilité en raison du nombre réduit de SNPs (6 SNPs) qui
sont nécessaires à sa définition et surtout de l’importance du SNPs rs 12913832 dans
cette détermination.

Il semble que cinq des sept individus de cette population du passé avaient des yeux
foncés (bruns). Seul un individu (TA 14) présenterait des yeux bleus.

Les données concernant la couleur des cheveux doivent être interprétées avec plus de
prudence en raison de l’absence de résultats pour le SNP rs1805009 et le grand
nombre de SNP analysé qui accroît le risque de perte d’allèles (« allelic drop out »)
lors de l’analyse. Cette éventualité peut indiquer à tort une homozygotie alors qu’en
fait il s’agit d’une hétérozygotie.

Il semble que tous les individus analysés avaient des cheveux foncés, bruns ou noirs.

L’analyse de cinq marqueurs SNPs pour l’origine biogéographique ne donne que
quelques indications sur leur origine biogéographique. Les échantillons TA4, TA 9
et TA 11 devaient être d’une origine géographique mixte : asiatique et européenne.
Les autres échantillons semblent provenir dans une grande proportion d’ancêtres
européens en se basant sur les 5 SNPs analysés.

Discussion

Dans le domaine de la criminalistique et plus précisément de l’identification des
individus, il a été démontré que les témoignages visuels sont très peu fiables et le
développement de nouvelles méthodes faisant appel aux techniques de biologie
moléculaire permettrait d’orienter de façon pertinente les enquêtes. Ainsi, l’analyse
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de séquences codantes de l’ADN vise à déterminer les traits phénotypiques notam-
ment la couleur des yeux, des cheveux et de la peau. Les marqueurs génétiques
révèlent des polymorphismes ponctuels dans ces régions du génome ou SNP comme
décrit dans le système HIrisplex [1]. Grâce à ces SNP, l’origine biogéographique
d’un individu pourrait également être précisée à partir d’une trace biologique laissée
sur les lieux d’un délit ou d’un crime.

Toutefois, ces techniques faisant appel notamment à des régions codantes de l’ADN
n’étaient pas autorisées en France jusqu’à l’arrêt no 3280 du 25 juin 2014 (13-87.493)
de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Pour cette raison, l’auteur
présentent une étude cherchant à déterminer les traits phénotypiques et l’origine
biogéographique réalisée sur sept échantillons anciens osseux provenant d’une
population mongole datant de l’âge du Bronze. Eu égard à la bonne conservation de
l’ADN dans ces échantillons, il a été possible d’analyser ces SNPs autosomaux
codants pour les traits phénotypiques et indicateurs de l’origine biogéographique
selon le système HIrisplex [1]. L’analyse des échantillons anciens impliquent de
travailler sur de très faibles quantités d’ADN dégradé pouvant occasionner des
pertes d’allèles lors de l’analyse par spectrométrie de masse et mener à de fausses
conclusions d’homozygotie. Dans la série de sept sujets analysés, l’étude des traits
phénotypiques a montré qu’un individu aurait les yeux bleus (ce qui pourraient
suggérer une origine europoïde), les autres individus devaient avoir des yeux foncés.
La couleur des cheveux était également foncée, brune ou noire [18].

L’analyse de 5 SNPs susceptibles de renseigner sur l’origine biogéographiques
(AIM) montre que les individus analysés auraient une origine européenne pour
quatre d’entre eux et une origine mixte européenne et asiatique pour trois d’entre
eux. Toutefois le nombre de SNP étudié (5 SNPs) est faible en comparaison des
marqueurs décrits dans la littérature [14]. L’augmentation du nombre d’AIM
permettrait de caractériser avec plus de pertinence l’origine biogéographique des
individus, toutefois, la quantité d’ADN étant limitée du fait du nombre de molécules
disponibles, nous n’avons choisi que 5 marqueurs SNP étant donné l’ancienneté des
échantillons. À l’heure actuelle, les progrès technologiques permettent d’en étudier
davantage.

Les limites de la méthode sont constituées par le faible nombre de populations
analysées pour ces marqueurs AIM pouvant servir de référence. En ce qui concerne
les traits phénotypiques, la difficulté de mettre en œuvre les résultats dans des cas
concrets réside dans l’interprétation restrictive des résultats par les enquêteurs
chargés de l’identification d’un individu.

Les principales applications de cette technique concernent la résolution de cas
anciens non encore élucidés notamment quand il s’agit de traces biologiques ou
d’ossements encore conservés, des identifications complémentaires en cas de per-
sonnes disparues ou de catastrophes de masse, de la confirmation d’une origine
biogéographique d’un individu donné pour pouvoir se référer à une base de données
pertinente à établir.
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Ces techniques ne pouvaient pas être réalisées en France car il s’agit de données
personnelles et privées qui sont protégées par la Loi française. En effet, les détermi-
nations des caractéristiques génétiques pour identifier un individu sont régies par
l’article 16-10 du Code civil indiquant « l’identification d’une personne par ses
empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures
d’enquête ou d’instruction diligentée lors d’une procédure judiciaire ou à des fins
médicales ou de recherche scientifique ».

Il nous paraît utile de citer les textes législatifs qui encadrent cette pratique.

Ainsi, en matière civile, le cadre de l’identification par empreintes génétiques est
précisé par l’article 16-11 qui stipule : « en matière civile, cette identification ne peut
être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge
saisi d’une action tendant soit à la contestation ou l’établissement d’un lien de
filiation, soit à l’obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de
l’intéressée doit être préalablement et expressément recueilli ».

L’article du Code civil 16-12 indique : « sont seules habilitées à procéder à des
identifications par empreintes génétiques, les personnes ayant fait l’objet d’un
agrément (...). Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en
outre, être inscrite sur une liste d’experts judiciaires ».

Le décret numéro 2000-413 du 18 mai 2000 dans son article R 53-13 indique « les
analyses par empreintes génétiques ne peuvent porter, outre le segment correspon-
dant marqueurs du sexe, que sur des segments d’ADN non codant ».

La possibilité d’analyser les régions de l’ADN qui contiennent les SNP décrits dans
le système HIrisplex et qui sont codantes notamment pour les traits phénotypiques
est intervenue par une prise de position de la chambre criminelle de la Cour de
cassation dans son arrêt no 3280 du 25 juin 2014 (13-87.493). Ce dernier indique que
l’analyse qui consiste exclusivement à révéler les caractères morphologiques appa-
rents de l’auteur inconnu d’un crime à partir de l’ADN que celui-ci avait laissé sur les
lieux à seule fin de faciliter son identification donc à analyser un matériel biologique
qui s’est naturellement détaché du corps humain ne contrevient pas aux articles
précédemment cités du Code civil dans la mesure où ces derniers ont pour seul
fondement le respect et la protection du corps humain.

Ainsi, il semblerait que l’analyse des traits phénotypiques et de l’origine biogéogra-
phique pourrait être réalisée sur du matériel biologique retrouvé sur les lieux d’un
délit ou d’un crime mais que ces analyses ne pourraient pas être réalisées sur un
prélèvement directement obtenu sur un individu.

Nous avons montré que ces techniques sont performantes dans le cas d’échantillons
contenant de faibles quantités d’ADN qui, de plus, est dégradé comme nous l’avons
présenté sur les sept échantillons choisis mais l’interprétation des résultats doit être
prudente eu égard aux analyses de populations encore peu disponibles portant sur
les marqueurs génétiques présentés concernant l’origine biogéographique d’un
échantillon d’ADN.
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Conclusion

La détermination des traits phénotypiques et de l’origine biogéographique de sept
individus appartenant à une population mongole du passé nous conduit à poser la
question de l’application de ces analyses sur un corps squelettisé à partir de tissus
osseux ou de tissus dentaires dans la mesure où l’identification de ce squelette
pourrait être facilitée par cette détermination phénotypique alors que l’arrêt de la
chambre criminelle de la Cour de cassation no 3280 du 25 juin 2014 (13-87.493) ne
visent que de « l’ADN laissé sur les lieux » d’un délit ou d’un crime. Il serait
souhaitable qu’une concertation Justice — services de criminalistique puisse encou-
rager les essais mis en place par les laboratoires de biologie moléculaire à orientation
criminalistique pour valider les méthodes proposées.
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Dans l’étude phénotypique relative à la couleur de l’iris, prenez-vous en compte la possibilité
de modification de couleur des iris noisette en iris très bruns par l’instillation de collyres aux
prostaglandines ?

Dans l’étude présentée, il s’agit de la détermination d’un phénotype par rapport à une
séquence codante qui est réalisée sur des os et qui ne peuvent donc pas tenir compte de la
situation décrite chez un sujet vivant.

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

Vous n’avez pas évoqué les dermatoglyphes, c’est-à-dire la disposition des crêtes de l’épi-
derme des mains.

Les séquences d’ADN étudiées ne codent pas pour la formation des dermatoglyphes.
L’étude portait sur la couleur des yeux, des cheveux ainsi que sur l’origine biogéographi-
que des individus.

M. Yves JUILLET

N’y a-t-il pas lieu de favoriser une évolution de la réglementation française compte tenu
de l’évolution de la science et du caractère anachronique de l’environnement juridique
nationale ?
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Il faudrait s’appuyer sur l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du
25 juin 2014 pour élargir les indications de ces analyses aux échantillons prélevés sur un
cadavre notamment à l’état de squelette. Ces analyses ne pourraient être réalisées qu’à la
demande d’un magistrat.
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