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Une vulgarisation lancinante et habile a fait
connaître au grand public ce mode d’investiga-
tion interprétatif et indispensable pour l’estima-
tion du délai post mortem sur une scène de crime.
Ce qui n’était au départ qu’une prospection menée
par quelques « originaux », dont P. Mégnin lors-
qu’il a publié l’ouvrage fondateur*1 est aujour-
d’hui une pratique reconnue, loin de la
fascination morbide : selon D.R. Hall (1990),
« On pourrait appliquer le terme d’entomo-

logie forensique à toutes les situations dans lesquelles
les insectes ou leurs actions ont une relation avec le
système légal, c’est-à-dire avec la justice. »
Et malgré ou à cause de cette surexposition médiatique,
Claude Wyss et Daniel Cherix ont encore à combattre
les idées reçues. La matière ici consultable concerne la
Suisse romande, lieu d’exercice des auteurs. Ces derniers
reconnaissent à Mégnin le mérite d’avoir circonscrit 
un terrain vierge depuis la réfutation de la 
« génération spontanée », par un classement biologique :
insectes nécrophages, nécrophiles, opportunistes ; et
celui d’avoir su inventorier des données parallèles : toxico-
logiques, chimiques, histochimiques, bactériologiques
et géologiques. Celles-ci dépassées, la datation devient
un problème : seule la méthode entomologique va faire
la différence. On sait grâce aux pionniers et à ses suc-
cesseurs distinguer la faune des cadavres à l’air libre de
celle des tombeaux, ou que les mouches n’interviennent
que « … par suite de préparations que lui font subir des
myriades d’agents beaucoup plus petits qui ne sont autres
que les microbes de la fermentation putride ».
On verra par simulations contemporaines et interven-
tions de terrain que la théorie « des escouades de tra-
vailleurs de la mort » était erronée et qu’il y a même des
cohabitations.
La discipline a largement assis ses fondements dans
nombre de pays. En France, depuis la création de la
Revue internationale de criminologie et de police tech-
nique (1947), puis le manuel Médecine Légale Judiciaire
de C. Simonin (1955), l’Institut de recherches criminelles
de la gendarmerie nationale française à Rosny-sous-bois
possède son département d’entomologie (1992).
En Grande-Bretagne, une dizaine de personnes la pra-
tiquent aujourd’hui sur les bases du « Dr Zak ». Aux
USA, B. Greenberg est considéré comme le père de l’en-
tomologie américaine dès la fin des années 1960. Les
anthropologues commencent à s’y intéresser, d’où la
création, en 1981 de la trop célèbre « Body Farm »
à l’Institut d’anthropologie du Tennessee.
En Belgique, on travaille les bases encore valables de
M. Leclercq. En Suisse, nos auteurs, Claude Wyss et
Daniel Cherix continuent les expériences sur les porcs
et ont participé à 150 enquêtes sur des cadavres
humains depuis 1993.
Ils rappellent d’abord les bases de l’entomologie, notam-
ment que les insectes dominent les chaînes alimentaires
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et constituent un maillon important dans le recyclage
de la matière organique.
Seuls arthropodes ailés*2, leur nombre sur la terre serait
de 1019.
Les différents groupes fonctionnels rencontrés sur un
cadavre sont : 1) les espèces nécrophages, qui se nour-
rissent exclusivement de ce substrat, Diptères (environ
150 000 espèces), décomposeurs et recycleurs de la
matière organique ; 2) les espèces nécrophiles, parasites
ou prédateurs des précédentes ; 3) les espèces omnivores :
hyménoptères et coléoptères, autant d’insectes que nous
côtoyons tous les jours sans arrière-pensée ; 4) les espèces
opportunistes enfin, qui utilisent le cadavre comme une
extension de leur habitat : collemboles, araignées, mille-
pattes, acariens se nourrissant des moisissures.
Les auteurs dépouillent de leurs apparences anodines
les espèces que nous fréquentons sans y penser : ils
se développent dans des mares de pétrole, d’huile,
sources d’eaux chaudes ou alcalines ; 20 % sont para-
sitoïdes (leur larve se développe aux dépens d’une
espèce-hôte qui y laisse sa vie), et vecteurs de maladies
(catégorie diptères, les moustiques).
Les diptères nécrophages sont recensés et leur mode
de vie détaillée minutieusement. Calliphoridae, nécro-
phages, coprophages, saprophages ; Sarcophagidae,
colonisant les cadavres aussi bien à l’extérieur qu’à
l’intérieur dans des milieux secs ou humides, à l’ombre
ou au soleil ; Fanniidae : se nourrissant de matière orga-
nique en décomposition, signature de conditions sani-
taires déplorables dans les appartements ; Muscidae :
avides de sang, dont les larves se développent sur les
matières liquides où débute la fermentation ; Piophi-
lidae, cantonnées à l’intérieur des habitations, sur
cadavres âgés de plusieurs semaines ; Phoridae, se ren-
contrant sur des corps enterrés depuis plusieurs mois,
parfois jusqu’à 30 ou 100 cm de profondeur.
Les coléoptères forment la plus grande espèce identi-
fiée à ce jour (370 000 spécimens).
Tous apporteront des renseignements précieux sur la
détermination de l’intervalle post mortem (IPM), défini
comme étant le laps de temps entre le moment de la
mort et la découverte du cadavre.
La première méthode usitée se base sur le développe-
ment des larves de diptères et concerne presque uni-
quement les larves de Calliphoridae. Elle permet, en
s’appuyant sur la durée de développement des mouches,
de calculer l’IPM minimum ; utilisable que pour la pre-
mière génération de mouches. La deuxième méthode
se base sur la succession des espèces au cours du temps,
mais il est parfois illusoire de vouloir estimer un IPM
au-delà de la première génération.
Pour dessiner une séquence des évènements, deux prin-
cipes exigeants s’imposent aussi : le premier est de
rechercher les stades les plus avancés du développe-
ment : une pupe*3 vide signifie qu’un premier cycle s’est
achevé, d’où l’impossibilité d’effectuer une datation
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*1 La faune des cavernes,
1894.
*2 du grec arthros = 
articulé, podas = pieds.
*3 Asticot rigide, desséché
de couleur brune, immo-
bile, dernier stade larvaire
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précise. Le second exige une identification précise des
espèces (chaque espèce de mouche nécrophage possède
sa durée de développement). À ce point, il est plus sûr
d’identifier les individus adultes.
En connaissance du temps de développement de l’œuf
jusqu’à l’insecte parfait, on peut déduire le cycle des pre-
miers insectes, de par la durée de chaque cycle, œufs,
larve, nymphe à différentes températures, chaque espèce
ayant ses normes. On peut calculer plus sûrement la
durée du développement du matériel entomologique en
le plaçant en récolte, à condition de relever les paramètres
subsidiaires : constante de chaleur, seuil inférieur de crois-
sance, température des jours précédant la découverte du
cadavre. Avec la référence primordiale aux températures
effectives, différence entre la température moyenne sur
24 heures et le seuil inférieur de développement.
C. Wyss et D. Cherix sont rompus aux expériences de
terrain. Ils les illustrent par des recherches menées entre
1997 et 2005 sur des cochons domestiques pesant entre
25 et 85 kg, emballés ou non, pendus ou couchés en
milieu ouvert ou confiné, et pouvant servir de para-
digmes pour n’importe quel cadavre, afin de vérifier
la succession  soit disant immuable, des espèces. Ils en
concluent que « les mouches arrivent sur les cadavres le
jour de leur mort, pour autant que les conditions cli-
matiques soient favorables à leur activité » et par là-
même l’impossibilité de déceler la présence d’escouades,
malgré la certitude que le choix des mouches se porte
plus volontiers sur un substrat altéré (recours aux expé-
riences avec appâts).

Suivent de très documentés et explicites exemples d’en-
quêtes dont la description sèche et claire, accompagnée
parfois d’images réalistes, rend éloquente l’envergure du
travail et la rigueur des conclusions : cadavre dans un
appartement, cadavre dans la nature, cadavre dans un
gouffre, cadavre dans la neige, cadavre au printemps,
cadavre démembré et disséminé, cadavre d’un nouveau-
né, vieux cadavres. Nul doute plus après cela que les
investigations très affinées de spécialistes de la biologie
respective des espèces découvertes dans le contexte d’une
affaire est moins spectaculaire et moins rapide qu’un
schéma télévisuel, mais non moins impressionnant.
Il est clair aussi que les variables météorologiques peu-
vent être prédites à partir de l’éthologie des espèces.
De ces deux types de mesures, on peut tirer une inter-
prétation graphique qui permet enfin de déterminer
cinq groupes et les taux d’erreurs de classification éta-
blis pour chacune des cinq variables de milieu.
Au chapitre des éléments pratiques, la description du
matériel de base va des prélèvement à mettre en éle-
vage sur du matériel vivant (foie de porc) jusqu'à la
pose in situ d’une sonde électronique ou de thermo-
graphie, ainsi que l’existence de clés d’identification
morphologique.
Quelques annexes décrivent bien l’évolution de cette 
« jeune » science qui a connu ses intuitions et ses erre-
ments au travers de texte encore très littéraires.
L’ouvrage ne désintoxiquera pas les accros du sensa-
tionnel, mais il mettra à la portée des non-spécialistes
curieux tout un corpus authentiquement interprété. �

Que peut bien faire un citoyen d’un vélo et d’un mur :
contourner ce mur ou lui rentrer dedans ? C’est de cela
qu’il est question dans le dernier livre de Jacques Testart.
« Je n’ai fait de recherche que finalisée ». L’auteur a
raconté ses déceptions dans « L’œuf transparent »
(1986) sans pour autant renier sa contribution à l’AMP.
Méfiant à l’égard de l’élite initiant de nouvelles pra-
tiques sociales, il apparaît ici dans la posture d’ob-
jecteur de science, ce qui n’est chez lui ni repentir, ni
désir de non-intervention.
Convenons avec lui que la bannière brandie par
quelques généticiens de « maîtrise du vivant » est bête
et inconsistante. Mais dire que l’opinion leur est favo-
rable ressemble à une contre-vérité. La teneur du livre
est néanmoins plus pragmatique que militante, même
si des encarts offensifs émergent çà et là.
J. Testart place cependant un certain espoir dans les
technosciences. Le génome reconnu comme simple
banque de données constitue un apport acceptable.
À condition de ne pas chercher à se protéger des
questions de la société, les technosciences pourraient
devenir l’atelier de la démocratie participative.
« Quand la science se fait technoscience, elle devient
un moyen d’action plus que de connaissance ». Dont
acte.

Que reste-t-il de la science dans la technoscience ? Par-
ler de « bricolage » empirique avec les PGM, alors que
Darwin, Monod et Jacob eux-mêmes ont parlé de bri-
colage vers la réussite sélective, n’est pas vraiment
de mise. Il est indiscutable qu’en laissant de côté les
séquences non codantes de l’ADN au profit de la pro-
téine d’intérêt on a commis une monumentale « erreur
de casting métabolique ».
En rebaptisant la recherche fondamentale « recherche
cognitive », l’auteur a peut-être mis le doigt sur un
correctif nécessaire. Sa définition imparable du clo-
nage comme tentative de figer le temps sur une ou
deux générations raisonne juste. Il est également vrai
qu’à l’occasion d’une AMP, on devrait prendre le
temps d’exploiter un petit échantillon ovarien pour
en connaître les mécanismes moléculaires et repérer
une relation statistique entre telle structure de l’ADN
et telle caractéristique humaine. Le DPI a, dit-il,
franchi avec succès « la période initiatique de l’évi-
tement des pires pathologies », tribut effectivement
lourd à payer, mais a manqué l’occasion de déve-
loppement d’un appareil social pour l’expertise et
la surveillance des déviations génomiques. Trop tard,
puisque, dans un contexte libéral, procéder en amont
aux études d’impact sur l’environnement et au chif-
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Pour en savoir plus

� Site de l’association 
européenne d’entomologique 
forensique : http://eafe.org
� Site des auteurs :
http://entomologieforensique.ch

15-livre274  24/01/07  16:11  Page 61

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
bi

of
ut

ur
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



BIOFUTUR 274 • FÉVRIER 200762

Quelques pages

frage reviendrait à paralyser la recherche. Tout arrêter
est-il possible ?
C’est ici qu’intervient l’éthique. Elle ne serait seule-
ment là que pour assumer la fatalité de l’innovation :
son discours de controverse serait destiné à faire pas-
ser de façon indolore la survenue inexorable d’un fait
scientifique avéré. Mais quel est son intérêt si elle
n’est confiée qu’aux seuls spécialistes prêts à cau-
tionner une décision déjà arrêtée ? J. Testart y déplore
la primauté du spécialiste sur le savant, d’autant qu’il
constate son manque de culture globale, voire sa
déculturation.
C’est ici qu’il voudrait placer un noyau d’experts flan-
qué d’un dispositif de contre-expertise, (avec, comme
acteurs, « les experts » eux-mêmes dans un rôle d’avo-
cats du diable ; il rêve sans doute d’une labilité péda-
gogique égale à la sienne, occurrence peu probable, vu
le peu de la latitude donnée aux Quatre sages comme
« second cercle »). Mais subsisterait un défaut de fonc-
tionnement si leur auditoire n’était composé que de
citoyens totalement profanes. Il faut ici une « intelli-
gence collective », composé de 15 à 20 non profes-
sionnels volontaires tirés au sort et formés pour
s’emparer de la part non technique de la technique,
à l’instar des Conférences thématiques de citoyens
créées au Danemark dès 1981. Le panel serait dissous
sitôt l’avis rendu.
La FSC*1 encourage la création de cette réforme dans
l’agence d’expertise, qui permettrait la création d’un
tiers secteur scientifique. Dans la consultation démo-
cratique classique, les procédures sont peu variées (élec-
tions, référendums), « lieux de défoulement » rares
et trop circonscrits où, au nom du mieux-économique,
on biaise les questions jusqu’à devenir des « leurres
démocratiques ».
Pourtant, le ministre de l’Agriculture a consulté les
citoyens à propos des PGM*2 sur Internet du 23 avril
au 7 mai 2003 et à plusieurs reprises. Comment pré-

tendre qu’Internet ne se revendique pas comme le ren-
dez-vous privilégié de la démocratie ? Suite au mora-
toire, l’UE a imposé le seuil de contamination à 0,9 %
au-delà duquel une plante devient une PGM malgré
elle, susceptible d’être réévalué à la hausse, ce qui paraît
normal dans un processus de progression temporelle
du savoir. Pourquoi faire de l’étiquetage « un ballon
de l’expertise refilé au consommateur » ? N’est-ce pas
là l’amorce d’un effort démocratique ? Jacques Testart
ne concède à aucun décideur la chance d’être positif.
L’écologie prétend se concevoir comme un parti poli-
tique en soi, pourquoi pas la science ? La pyramide
finit toujours en pointe.
L’annexe finale pose un regard pour le moins narquois
sur le rapport confié au député Y. Le Déault sur les
OGM, mandaté par l’OPECST*3. Les commissions qui
y participent révèlent de nombreux conflits d’intérêt.
La CGB*4 concède qu’aucun laboratoire français n’est
habilité auprès des structures internationales, mais son
vice-président, B. Chevassus-au-Louis, affirme que cer-
tains insecticides ont moins d’impact sur l’environ-
nement que les PGM. La CGG*5, l’AFSSA*6 ne sont ni
l’une ni l’autre compétentes en matière d’environne-
ment. Donc aucune des commissions n’est à même d’as-
sumer ses prérogatives. Encore mieux, l’AFSSE*7

n’aurait pas procédé aux évaluations environnemen-
tales attendues. À se demander si la profession d’en-
vironnementaliste existe vraiment ?
L’analyse de Jacques Testart stigmatise le chaos. Elle
comporte sans doute quelques passages contradictoires,
mais le sujet les génère. On ne le taxera certainement
pas de crédulité – il a rompu le 27 mai 2003 avec la
Commission de développement durable, dont il était
président –, ni d’écologisme primaire, disposant d’un
sens de l’humour qui fait cruellement défaut à cette
mouvance. Simplement, pour lui, « tout projet de civi-
lisation nécessite un droit d’ingérence sur le futur
humain ». �

Une journaliste enquête et découvre un monde où règne
l’angélisme : avec de tels croisés, le « désordre établi
ne risque pas grand-chose ». Ici, c’est l’éthique de la
conviction qui l’emporte sur celle de la responsabilité.
Le fauchage des champs serait l’instrument unique-
ment médiatique des alters. Soit la « visibilité » quel
que soit le prix – qu’en paie l’alter de ces alters, l’agri-
culteur.
Dans ce monde, on valide une sélection naturelle du
moins visible au prix de « l’élite » cathodique et vic-
timisée, malgré la fugacité des gloires de l’internet.
Pourtant l’idée de passage à l’acte n’est pas en soi mau-
vaise (encore qu’elle confisque la représentation consen-
tie à la démocratie) face à l’urgence. Elle précipite le
changement accéléré des textes fondateurs, et le retour
anticipé vers l’anonymat.
La notion de « meute » et d’organisation « rhizoma-
tique », constitue l’héritage de mai 68. « Absence de
théorie sociale, absence de vision, absence de contre-
pouvoirs critiques… », le réseau ne perdure cependant

pas en tant que tel : « la légitimité du nombre (est) rem-
placée par la légitimité de la vigilance. »
Il est peut-être vrai qu’il existe chez chacun un radar éthique.
De là à en faire « l’éthisation des désirs » que l’auteur a pu
voir régner dans ce petit monde… Elle détecte pourtant le
rêve d’institutionnalisation qui hante les leaders.
L’inventaire de l’arrière-boutique est peut-être un peu
décevant (structure molle, recrutement), les médias
nous ayant déjà familiarisé avec cette jouissance par-
ticipative et ce narcissisme. Mais plus inquiétante est
l’absence de délégation de pouvoir.
« L’alter est un loup pour l’alter », résume I. Saporta.
Elle semble à juste titre inquiète de la dominance du
vocabulaire affectif. La pléthore de noms et la carto-
graphie du mouvement, constitue sans doute la partie
la plus ardue du travail de la journaliste.
« Ainsi, l’altermonde apparaît pour ce qu’il est, un
altervillage… ». Resterait à faire une analyse des thèmes
ce qui fera(it) l’objet d’un autre ouvrage acéré que nous
souhaitons lui voir écrire. �
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