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RÉSUMÉ

Plusieurs sociétés privées proposent des dispositifs permettant 
le marquage des lieux, des biens et des personnes. Ces solutions 
commerciales se présentent sous différentes formes et formulations 
(graisse, gel, liquide, vernis, spray…), chacune étant destinée à 
une application dédiée. L’emploi de cette technologie est destiné 
à un large public (professionnels, particuliers, forces de l’ordre), 
chaque formulation ayant un objectif spécifique.
Ces produits revêtent une particularité commune : apporter un 
caractère discriminant à l’objet ou au lieu marqué, un système 
de codage étant inséré à la fabrication par le fournisseur et ce 
dernier garantissant leur unicité. Leurs utilisations génèrent des 
traces qui sont exploitées comme n’importe quel élément pouvant 
permettre de contribuer à la manifestation de la vérité, apportant 
in fine un élément matériel au procès pénal.
La détection de la présence d’un marquage est réalisée, hors le 
cas des encres de maculage de billets de banque dont la pré-
sence visuelle est explicite, par l’usage d’une lampe à ultraviolet. 
La lecture du code des produits est réalisée en laboratoire et fait 
intervenir différentes techniques analytiques (ICP-MS, MEB, pyro-
séquençage, séquençage, génotypage, observation optique…) 
selon la nature du système de codage intégré (minéral, biologique, 
physique…). Ces nouvelles technologies sont désignées sous 
l’appellation Produits de Marquage Codés ou PMC.
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SUMMARY

Forensic tagging systems

Several private companies offer some de-
vices and products for place, asset and in-
dividuals tagging. Those commercial solu-
tions have different forms and compositions 
(grease, gel, fluid, varnish, spray…), each 
designed for a dedicated application. The 
use of this technology is intended to a large 
public (professionals, private individuals, 
police services), each formulation having a 
specific purpose.
Those products have a common feature: 
they give a determining characteristic to the 
tagged item or place. A coding system built 
in them by the supplier assures their unique-
ness. Their usage leaves traces that are used 
as an evidence during a criminal case.
Detecting the presence of a marking is per-
formed using a UV lamp, except for banknote 
staining ink which is clearly visible. The pro-
duct code reading is performed in a lab using 
some different analytical techniques (ICP-MS, 
SEM, pyrosequencing, sequencing, genoty-
ping, optical observation…), depending on 
the type of built-in coding system (mineral, 
biological, physical…) Those new techno-
logies are named forensic tagging systems.

Unique code – evidence – genotyping –  
ICP-MS – SEM – forensic tagging products – 

forensic tagging systems –  
pyrosequencing – sequencing.

1. Introduction

Pour lutter contre la criminalité, les technologies de mar-
quage codé issues de la lutte contre la contrefaçon ont 
fait depuis quelques années irruption dans le domaine 
de la sécurité. Ces produits innovants (figure 1) sont 
disponibles aussi bien pour la protection des commerces 
que pour les particuliers ou pour les forces de l’ordre 
sous des formulations dédiées à chaque application.
La nécessité d’endiguer la hausse du nombre de vols 
à main armée perpétrés contre les commerces par-
ticulièrement exposés à la malveillance a conduit à 
rechercher, avec les représentants de ces professions, 
les solutions les plus adaptées aux problématiques de 

sécurité rencontrées. Pour dissuader les délinquants 
d’agir, certains magasins se sont ainsi équipés de dis-
positifs anti-agression s’appuyant sur ces nouvelles 
technologies.
Concomitamment et face à la recrudescence de vols 
de métaux, à l’origine d’importantes perturbations tant 
dans le domaine des transports que sur la fourniture 
d’énergie ou les télécommunications, les fabricants 
de PMC ont développé des formulations spécifiques à 
cette problématique afin de pouvoir identifier si besoin 
la provenance d’objets suspects.
De la même façon, la possibilité est désormais offerte 
aux particuliers de protéger tout type d’objets (bijoux, 
multimédia, automobiles, œuvres d’art, habitations…).
Enfin, des solutions réservées aux forces de l’ordre sont 
également apparues, dans le domaine des infractions 
à l’ordre public mais aussi lors d’opérations dans le 
domaine de la police judiciaire.
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2. Formulations / Dispositifs

Les PMC sont commercialisés sous différentes formula-
tions suivant leurs destinations ou usages.

2.1. Les systèmes dispersifs
Parmi la multitude de solutions proposées par les fabri-
cants, on peut retrouver les systèmes dispersifs générant 
un marquage par vaporisation.
S’agissant de la protection des locaux, les dispositifs anti-
agression par vaporisation de PMC (figure 2) se présentent 
sous la forme de diffuseurs alimentés par un réservoir 
contenant la solution marquante. Chaque dispositif se 
compose d’un cylindre en aluminium contenant une solution 
de marquage à code unique, d’une buse de vaporisation 
et d’une boîte métallique de protection auto-protégée. Le 
système peut être configuré de différentes manières et 
déclenché selon le réglage, vaporisant l’intrus dans le sens 
de direction des becs de vaporisation. Propre à chaque 
fabricant, ceux-ci sont réglés pour couvrir une zone spé-
cifique au sol (forme de cône, de rideau…).
Pour faire fonctionner le système, une centrale d’alarme, 
un radar de présence et/ou un système de déclenchement 
manuel ou automatique sont nécessaires. La vaporisation 
sous forme de brumisation dure environ 25 à 40 secondes 
et crée un motif de gouttelettes et d’écoulements sur les 
suspects, permettant ainsi d’exclure l’argument d’une 

contamination par un tiers. Le liquide contenu dans chaque 
cylindre du dispositif contient une solution à base aqueuse 
renfermant un système de codage unique, les propriétés 
physico-chimiques de ce liquide étant identiques à celles 
de l’eau.
On observe une persistance de trois à quatre semaines sur 
la peau (au-delà de cette durée il est nécessaire d’adap-
ter le moyen de prélèvement) et de plusieurs mois sur les 
vêtements, même soumis à des lavages. Le temps de 
séchage suite à une vaporisation est de quelques minutes 
en cutané. Le marquage ainsi réalisé est incolore et invi-
sible à la lumière naturelle mais devient fluorescent sous 
éclairage UV permettant ainsi une détection rapide.
La recherche du code est réalisable sur la peau, les vête-
ments, les outils, le butin, dans le véhicule ou au domicile 
du(des) auteur(s) présumé(s) et permet d’associer une 
personne ou un objet à un lieu/fait précis.
L’effet majeur recherché par l’installation d’un dispositif 
de vaporisation est la dissuasion. Associée au dispositif 
lui-même, une importante signalétique est généralement 
mise en place autour de la zone protégée.

2.2. Les solutions de protection des biens
Destinées aux particuliers mais également aux profession-
nels pour certaines applications, ces solutions utilisent 
les PMC pour marquer de façon durable les biens selon 
des techniques variant en fonction des produits utilisés 
et des supports (câbles électriques ou de télécommuni-
cation, télévisions, ordinateurs, téléphones, objets d’art, 
automobiles, tuyauteries en cuivre, etc.).
Le marquage est réalisé par l’application d’un liquide qui 
après quelques minutes sèche sur le support et forme une 
sorte de vernis autorisant la manipulation prolongée de 
l’objet et son exposition en milieu extérieur sans altération 
du codage. Ce type de produit est généralement applicable 
au pinceau ou à l’aide d’un système aérosol (figure 3).
La recherche du code est réalisable sur tout support (même 
s’il a été soumis à l’immersion ou à la calcination) et permet 
d’associer un objet à son propriétaire. La durée moyenne 
de tenue sur l’objet est garantie à cinq ans.

2.3. Les solutions réservées 
aux forces de l’ordre
Plusieurs solutions réservées aux forces de l’ordre existent 
actuellement. Outre les systèmes de vaporisations portatifs 
ou portables permettant la sécurisation discrète d’accès 
à des locaux sous surveillance (dans ce cas-là, aucun 
système de signalétique n’est bien entendu utilisé) ou les 
systèmes de marquage à distance destinés aux opérations 

Figure 1 – Diverses solutions commerciales  

de PMC sous éclairage UV.

© IRCGN - Nicolas Haraczaj

Figure 2 – Dispositif de vaporisation de PMC.

© SMARTWATER (Plaquette commerciale)

Figure 3 – Dispositif de marquage de biens  

(ici un câble électrique).

© IRCGN - Nicolas Haraczaj
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de maintien de l’ordre, des systèmes de marquage per-
mettent la mise en évidence de mode opératoire ou de 
rattachement auteur-lieu-moyens-victime. Ces outils sont 
spécifiquement destinés et réservés aux forces de l’ordre. 
Leur obtention passe généralement par un contact préalable 
avec l’IRCGN qui réalise une étude de cas et communique 
les informations nécessaires à leur mise en œuvre.

2.4. Les systèmes de maculage
Destinés au convoyage de fonds et aux distributeurs auto-
matiques d’argent, il s’agit de dispositif associant un PMC 
« classique » à une encre visible (dite de maculage) qui 
permet de « neutraliser » le billet en le colorant. L’analyse 
d’un billet maculé ou de vêtements/outils/...) présentant 
des traces de maculage permet de remonter au fait déclen-
cheur (date, lieu, préjudice…).

3. Caractère discriminant – codage

Comme précisé précédemment, l’objectif premier d’un 
produit de marquage codé est d’apporter une caracté-
ristique unique et discriminante à l’objet ou la personne.
Le code en lui-même consiste en l’insertion dans le PMC 
d’un système propre à chaque fournisseur mais permettant 
à ce dernier et aux laboratoires en charge de la lecture de 
distinguer de façon formelle chaque lot vendu.
Les systèmes peuvent sommairement être classés en trois 
types : minéral, biologique ou physique.

3.1. Marqueurs minéraux
Les PMC reposant sur les marqueurs minéraux s’appuient 
principalement sur la présence ou l’absence d’éléments 
présents dans la classification périodique (figure 4). 

Certains fournisseurs travaillent également sur les quan-
tités relatives de chacun de ces éléments. L’objectif est 
de s’appuyer sur le très grand nombre de combinaisons 
possibles à partir d’un nombre fini d’éléments.

3.2. Marqueurs biologiques
Les PMC reposant sur les marqueurs biologiques s’ap-
puient principalement sur la présence d’une ou plusieurs 
séquences de nucléotides composant une chaîne d’ADN 
synthétique Certains fournisseurs travaillent également 
sur la présence de clones caractéristiques dont l’asso-
ciation permet l’obtention du code du produit. Là encore 
l’objectif est de s’appuyer sur le très grand nombre de 
combinaisons possibles mais, dans ce cas, à partir d’un 
nombre fini de nucléotides.
Ces ADN sont dits synthétiques puisqu’entièrement formu-
lés en laboratoire et non viables dans la nature (figure 5).

Figure 4 – Tableau périodique des éléments.

© LAROUSSE (Archives Larousse - www.larousse.fr)

Figure 5 – Prélèvement d’ADN synthétique 

amplifié avant analyse finale.

© Fotolia (www.francebleu.fr)
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3.3. Marqueurs physiques
Les PMC reposant sur les marqueurs physiques sont 
composés d’une solution organique (généralement sous 
forme de vernis ou gel) contenant des particules métal-
liques micrométriques ou tags sur lesquels est directement 
gravé le code du produit. Si la lecture directe permet une 
obtention plus simple du code, l’aspect visible du système 
de marquage rend ce dernier moins discret.

4. Détection - Techniques 

analytiques

De la nature du système de codage intégré dépendra bien 
évidemment la technique analytique mise en œuvre pour 
sa lecture.

4.1. ICP
Destinée à la recherche 
qualitative d’éléments 
entrant dans la compo-
sit ion des marqueurs 
minéraux, cette tech-
nique (figure 6) consiste 
à focaliser un rayon laser 
de longueur d’onde fixe et 
déterminée, sur un échan-
tillon. Un plasma se forme 
dans la zone d’interaction 
laser - matière. Le plasma 
est un fluide de très haute 
température (> 6 000 K) 
qui contient un grand 
nombre d’ions et d’élec-
trons et a une durée de 
vie limitée (de l’ordre de 
la microseconde). Les élé-
ments qu’il contient sont 
transformés en aérosol 
et sont transportés par 
l’intermédiaire d’un gaz 
porteur (Helium dans 
notre cas) à un système 
de torche à plasma induit (ICP) associé à un spectromètre 
de masse. Ce plasma vaporise, atomise puis ionise les 
éléments (théoriquement, sous forme 1+, par arrachage 
d’un électron de la couche électronique externe). Les 
ions sont ensuite envoyés vers le spectromètre fonc-
tionnant sous vide qui va les trier en fonction du rapport 
charge/masse.
Le résultat de l’analyse nous permet de mettre en évidence 
le ou les éléments minéraux présents dans l’échantillon 
et, après un traitement statistique destiné à les qualifier, 
d’obtenir le code du PMC associé à ces éléments.

4.2. MEB
La microscopie électronique à balayage (MEB ou SEM pour 
Scanning Electron Microscopy en anglais) est une tech-
nique de microscopie électronique capable de produire des 
images en haute résolution de la surface d’un échantillon 
en utilisant le principe des interactions électrons-matière.

La MEB consiste en un faisceau d’électrons balayant la 
surface de l’échantillon à analyser qui, en réponse, réé-
met certaines particules. Ces particules sont analysées 
par différents détecteurs qui permettent de reconstruire 
une image en trois dimensions de la surface.
Un microscope électronique à balayage est essentielle-
ment composé d’un canon à électrons et d’une colonne 
électronique, dont la fonction est de produire une sonde 
électronique fine sur l’échantillon, d’une platine porte-
objet permettant de déplacer l’échantillon dans les 
trois directions et de détecteurs permettant de capter 
et d’analyser les rayonnements émis par l’échantillon. 
L’ensemble de ses éléments se trouve dans une enceinte 
placée sous vide (de l’ordre de 10-6 torr) nécessaire à 
la propagation des électrons.

En microscopie électronique, le faisceau d’électrons pri-
maires vient frapper la surface de l’échantillon et les pho-
tons réémis forment un spectre de particules ou rayon-
nements : électrons secondaires, électrons rétro-diffusés, 
électrons Auger ou rayons X. Ces différentes particules 
ou rayonnements apportent différents types d’infor-
mations sur la matière dont est constitué l’échantillon. 
Trois détecteurs équipent en général les microscopes 
électroniques à balayage : le détecteur d’électrons secon-
daires (renseignements sur la topographie de l’échan-
tillon), le détecteur d’électrons rétro-diffusés (rensei-
gnements sur le contraste chimique de l’échantillon) 
et le détecteur (à diode Si(Li) ou Ge) pour l’analyse X 
(renseignements sur la nature chimique élémentaire de 
l’échantillon).
L’usage du MEB est destiné à la recherche quantitative 
d’éléments minéraux présents dans l’échantillon et 
d’obtenir le code PMC associé à ce dernier.

Figure 6 – Système d’ablation laser couplé  

au spectromètre de masse à plasma induit.

© IRCGN - Nicolas Haraczaj
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4.3. Pyroséquençage
Destinée à la recherche de séquence caractérisant les 
marqueurs biologiques, cette technique (figure 7) met 
en œuvre le séquençage de l’ADN par synthèse du brin 
complémentaire d’une base unique à la fois, tout en déter-
minant le nucléotide spécifique incorporé au cours de la 
réaction de synthèse.
Elle s’avère efficace et rapide pour les séquences d’ADN 
assez courte (< 100 bases).
Si la base injectée correspond à la base complémentaire, 
elle se fixera sur le brin d’ADN en émettant un flash de 
lumière sous la chaleur. Ce flash sera capté par la caméra 
du pyroséquenceur qui le déterminera comme appartenant 
à la séquence.
À la fin de l’analyse, le pyroséquenceur livrera une séquence 
complète.
Le résultat de l’interprétation permet de mettre en évidence 
une séquence de nucléotides présents dans l’échantillon 
et d’obtenir le code du PMC associé celle-ci.

4.4. Séquençage
Destinée, tout comme le pyroséquençage, à la recherche 
de séquences caractérisant les marqueurs biologiques, 
cette technique consiste, après des phases d’extraction de 
l’ADN, d’amplification par PCR (Polymerase Chain Reac-
tion), de réaction de séquence et une dernière phase de 
purification spécifique de l’échantillon, d’amplifier l’ADN 
synthétique présent puis d’isoler des séquences.
Au contraire du pyroséquençage, cette technique peut 
être appliquée à des séquences beaucoup plus longues 
(environ 350-400 bases).

Des fluorochromes sont fixés sur les bases et déclenchent 
un signal lumineux en passant devant une caméra de 
détection.
Cette détection permet de déterminer une séquence dont 
le résultat de l’analyse permet de mettre en évidence des 
séquences de nucléotides présentes dans l’échantillon et 
d’obtenir le code du PMC associé celles-ci.

4.5. Génotypage
Destinée à la recherche de clones caractérisant les mar-
queurs biologiques, cette technique consiste, après un 
traitement spécifique de l’échantillon, d’amplifier l’ADN 
présent par PCR puis d’isoler les parties composant le code.
Pour ce type d’analyse, on ne se fixe pas sur la totalité 
d’une séquence mais sur des parties de séquences dis-
tinctes les unes des autres.
Le système d’analyse de l’échantillon est par contre du 
même ordre que celui de l’analyse de séquences du point 
de vue du fonctionnement.
Le résultat de l’analyse permet de mettre en évidence 
des clones caractéristiques présents dans l’échantillon et 
d’obtenir le code du PMC associé à ceux-ci.

4.6. Observation macroscopique
Destinée à la recherche de tags caractérisant les mar-
queurs physiques, cette technique consiste en l’observa-
tion du prélèvement sous grossissement 40x (binoculaire 
ou microscope digital portable). La mise en évidence des 
particules métalliques permet l’obtention directe du code 
utilisé pour le PMC sans traitement particulier de l’échan-
tillon reçu au laboratoire.

Figure 7 – Élément de la chaîne de pyroséquençage.

© IRCGN - Nicolas Haraczaj
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4.7. Analyse spectrale
L’analyse consiste à obtenir les coordonnées colorimé-
triques (figure 8) de la fluorescence observée sous une 
lumière UV. À partir de ces coordonnées colorimétriques, 
un delta E (ΔE) est ensuite calculé avec la valeur moyenne 
des coordonnées colorimétriques d’une population de 
référence pour chaque fournisseur et permet d’orienter 
vers une marque.

4.8. Chromatographie en phase liquide
Cette méthode d’essai a pour objectif la mise en évidence 
par LC-HRMS de substances entrant dans la composition 
de produits de marquage codés (PMC).
La technique LC-HRMS repose d’une part sur la séparation 
des composés présents dans l’échantillon en fonction de 
leur affinité avec les phases stationnaire et mobile (chro-
matographie liquide) et d’autre part sur l’identification de 
ces composés selon leur rapport masse sur charge (m/z) 
des ions formés (spectrométrie de masse). En sortie de 
colonne chromatographique, la phase mobile contenant 
les composés est introduite dans la source du spectro-
mètre de masse à pression atmosphérique. Son passage 
à travers un fin capillaire porté à un potentiel élevé aboutit 

sous l’action conjointe d’un courant gazeux 
chauffé à la formation d’un nébulisat chargé 
puis d’un jet gazeux d’ions par des proces-
sus de désolvatation et de répulsion (ESI). 
Les ions sont ensuite transmis à l’analyseur 
(QToF) qui va trier les ions selon leur rapport 
masse sur charge (premier quadripôle), les 
fragmenter en ions produits dans la cel-
lule de collision (deuxième quadripôle) et 
mesurer ces ions produits avec une haute 
résolution (QTof). Le détecteur convertit les 
informations reçues de l’analyseur en signal 
représentant l’intensité de l’ion pour un m/z 
précis sous forme de spectre de masse. Les 
spectres de masse sont ensuite analysés 
par un logiciel de retraitement des données.

5. Conclusion
Déjà utilisées pour les besoins de nom-

breuses enquêtes, ces nouvelles technologies sont, pour 
les enquêteurs comme pour les magistrats instructeurs, 
des outils complémentaires, innovants, apportant des 
éléments importants au dossier. Il s’agit d’indices comme 
les autres, s’imbriquant dans l’enquête judiciaire. Il serait 
illusoire d’y voir la panacée et la preuve absolue.
Toutefois, en raison de leur forte valeur d’individualisation, 
les PMC doivent être traités avec une grande rigueur. En 
amont, la société qui a installé le dispositif doit garantir 
que le code distribué est bien unique et identifié. La 
chaîne criminalistique, depuis l’agent de constatation 
jusqu’au responsable de l’analyse au laboratoire, doit 
prévenir les contaminations, garantir la bonne réalisation 
des prélèvements, en assurer la traçabilité et garantir 
la fiabilité des résultats rendus. Seule cette cohérence 
permet d’apporter une preuve solide et fiable, reconnue 
dans de nombreux dossiers traités par l’IRCGN.
L’IRCGN est prêt à faire face à ces nouvelles technolo-
gies, par la professionnalisation des acteurs de la police 
technique et scientifique, des directeurs d’enquêtes et 
la mise en place de procédures contrôlées.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 

d’intérêts avec le contenu de cet article.

Figure 8 – Caractérisation de PMC par analyse spectrale.

© IRCGN - Nicolas Haraczaj
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