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Docteur en Biologie moléculaire et génétique, Sylvain Hubac est officier supérieur de gendarmerie au
sein du laboratoire pluridisciplinaire de criminalistique de la gendarmerie nationale : l’Institut de
Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGNTM) à Cergy-Pontoise (95).
Il dirige le service central d’analyses génétiques chargé de déterminer le profil ADN d’individus
suspects ou condamnés aux fins d’alimentation du Fichier National Automatisé des Empreintes
Génétiques (FNAEG) à hauteur de près de plus de 120000 profils ADN par an. Ce service est
également spécialisé dans l’identification des victimes de catastrophes, domaine dans lequel il figure
comme référence internationale depuis avoir notamment permis l’identification des victimes de
catastrophes majeures telles que le crash aérien d’Air Algérie dans le désert du Mali en 2014, le crash
aérien de la GermanWings dans les Alpes Françaises en 2015 et les attentats de Nice en 2016.
Expert de justice près la cour d’appel de Versailles depuis 2007 pour procéder à des missions
d’identifications humaines dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extra-judiciaire,
membre actif de la Compagnie des Experts de Justice en Criminalistique (CEJC), Sylvain Hubac
développe également une réelle dynamique sur l’innovation technologique, la recherche et le
développement au sein de l’IRCGN. Il est titulaire d’un brevet d’invention relatif au développement
d’un dispositif d’analyses rapides d’acides nucléiques (FR3033047).
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