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Objectifs
La formation présente les technologies appliquées aux méthodes d’identifi cation 
des personnes par empreintes génétiques. La séance est axée sur, la méthode de 
l’empreinte génétique, le FNAEG avec ses aspects juridiques et administratifs associés. 
Les attendus de la formation consistent à doter les stagiaires d’un regard à la fois 
critique et analytique vis-à-vis des résultats et techniques auxquels ils sont confrontés 
en matière d’identifi cation des personnes par empreintes génétiques dans le cadre du 
droit pénal et du droit civil.

Public concerné
Cette formation s’adresse à toute personne désireuse de se former à l’exploitation et 
l’utilisation des tests ADN dans un cadre judiciaire.
Cette formation est homologuée par le Conseil National des Barreaux.

Programme

ENSEIGNEMENTS 
Au cours de la formation, des aspects scientifi ques et techniques seront abordés en 
cohérence : 

• Le génome humain ;

• L’échantillon d’ADN ;

• Les marqueurs polymorphes pour l’identifi cation humaine ;

• Réaction de polymérisation en chaîne (PCR) ;

TRAVAUX DIRIGÉS

• Étude de cas

• Le principe de l’empreinte génétique ;

• L’échantillon biologique au sein de la procédure ;

• L’analyse des résultats et le FNAEG ;

• La fi abilité des techniques et leurs paramètres critiques

PARTIE PRATIQUE –TP 

• Analyse d’échantillons en vue de comparaison au FNAEG.

Analyse de profi ls génétiques sur des électrophorégrammes,
L’approche pratique est privilégiée, les stagiaires mettent eux-mêmes en œuvre un 
protocole experimental de tests ADN, avec le soutien des formateurs.

Les empreintes génétiques en pratique judiciaire

Durée : 1 jour

• École de l’ADN, Nîmes
Le 5 Juin 2018

• VWR International,
Fontenay-sous-Bois

Le 20 Novembre 2018

650 € 

Référence : BB021

Intervenant : Pr Christian SIATKA,
Université de Nîmes - Ecole de l’ADNde Nîmes

 APPLICATIONS DIVERSES

Répartition de la formation

Partie
pratique
TP
35%

Ensei-
gnements
35%

Travaux
dirigés
30%


