
MPS.  
Quelques données sur les empreintes digitales 

 
La surface de la peau des doigts est pourvue d’une texture particulière, continuellement striée par des crêtes, qui permettent 
d’accroître le pouvoir agrippant des mains. Les crêtes sont parsemées de petits orifices, les pores, par lesquels s’écoule la sueur. Celle-
ci, mélangée à des sécrétions grasses, laisse des traces lorsque les doigts sont appliqués sur une surface propre.  
 
Les « dactylogrammes » (ou empreintes digitales) sont formées lors du développement embryonnaire et conservent les mêmes 
caractéristiques tout au long de la vie, malgré la reconstitution journalière des cellules de la peau (excepté si la peau est victime de 
brûlure profonde). Étant donné qu’elles se forment de façon aléatoire en fonction de l’environnement de l’embryon, même les vrais 
jumeaux possèdent des empreintes digitales différentes. Elles peuvent donc être utilisées pour identifier une personne. . La probabilité 
de voir deux personnes aux mêmes empreintes digitales a été calculée à 1 chance sur 64 milliards. 
 

• L’étude d’une empreinte digitale commence par l’observation de sa forme générale. Le but est de classer l’empreinte étudiée 
dans une des trois grandes familles : 

- empreinte en boucle : les lignes se replient sur elles-mêmes, soit vers la droite, soit vers la gauche (motif courant). 
- empreinte en verticille : présence de lignes qui s’enroulent autour d’un point en formant une sorte de tourbillon, ou spirale. 
- empreinte en arc : les lignes sont disposées les unes au-dessus des autres, en formant une sorte de A (motif rare). 
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• Une fois la forme générale de l’empreinte déterminée, on peut alors passer à une étude plus précise qui consiste à prendre en  

compte les détails, appelés minuties, visibles sur l’empreinte. La figure ci-dessous présente quelques-unes des minuties 
repérables. 

 

  
 
 
L’association des minuties ainsi que leur localisation rend l’empreinte unique : c’est ce qui permet d’attribuer une empreinte digitale à 
un individu. 
En France, pour valider une identification, il est nécessaire de mettre en évidence 12 points de comparaison (autrement appelés points 
caractéristiques ou minuties) et aucun point de divergence entre la trace de question et l’empreinte de comparaison. 
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