
Un cheveu sur la piste

Recherche des informations données par le cheveux trouvé sur la scéne de crime
Information 1 : 
Les chercheurs Gilles St-Jean et Michelle Chartrand développent depuis quatre ans une technique permettant de
lier des isotopes stables d’hydrogène et d’oxygène retenus par les cheveux à un endroit géographique précis.

« L’eau que l’on boit, indique M. St-Jean, contient des éléments différents selon la région où l’on se trouve. 
Dans les environs de Chelsea(Angleterre), par exemple, on retrouve certaines quantités d’uranium dans l’eau. 
Cet uranium – et c’est ce que nous voulons démontrer prochainement – est visible dans les cheveux des gens 
qui cuisinent et boivent cette eau. »

Dans chaque région, l’eau contient des éléments différents. Les chercheurs espèrent dresser une carte du 
Canada, selon la constitution de l’eau et le type de pollens présents dans l’air. Le croisement de ces données 
avec la géographie établit de façon très nette où s’est trouvé l’individu en question, avant le crime.

Mme Chartrand a franchi avec son assistant de recherche Jonathan Mayo plus de 44 000 kilomètres 
(l’équivalent la circonférence de la Terre) en quatre ans, partout au Canada, afin de cueillir des échantillons de 
pollen, de terre et d’eau.

« Un centimètre de cheveu, c’est un mois de vie.
Aujourd’hui, notre résolution s’est améliorée à un demi-
centimètre, soit deux semaines », explique M. St-Jean.

C’est ainsi qu’il est possible d’établir le chemin qu’a
parcouru une victime avant sa mort, ou un suspect, dans le
cas où ses cheveux sont découverts sur les lieux du crime.
L’échantillon passe sous le microscope électronique, révélant sa vie cachée. 

Les recherches sont à ce point poussées qu’il est dorénavant possible de faire la différence entre un amateur de 
viande, un végétarien et un végétalien (quelqu’un qui ne consomme aucun produit animal, comme le lait ou les 
oeufs). « On a beau manger le même type de viande de boeuf ici et en Europe, complète M. St-Jean, les 
animaux, là-bas, n’ont pas le même environnement et la même source d’alimentation. La quantité d’azote nous 
renseigne sur la diète, et l’hydrogène, sur l’eau consommée. »

 « Le cheveu répond aux questions : ‘Est-ce que cette personne vient d’ici ? Où se trouvait-elle auparavant ?’ Ce
sont des indices considérables pour les enquêteurs. »Sources : police scientifique.com



Résultats de l’étude du cheveu au microscope électronique:

Échantillon Précision

Indice médullaire 0,29 Cela renseigne sur la grosseur du 
bulbe au poil. Puis elle interprète 
les résultats. Si le résultat trouvé est
inférieur à 0.38 c’est un poil 
humain, mais s’il est supérieur à 0.5
il est d’origine animale.

Présence bulbe et  cellules
épithéliales

oui

Consommation viande durant le
dernier mois

oui

Molécules détectées - Traces de céramiques
- Traces de pollens de légumineuses
- traces de résidus de gaz 
d’échappement

1. Expliquer la méthode et les informations que vous apporte cette méthode

Information2 : Étude des cellules épithéliales (pour plus de facilitées, nous étudierons des cellules 
épithéliales végétales):

2. Réaliser une observation au microscope de cellules épithéliales en mettant les légendes noyau, membrane 
cellulaire et privilégiant la vue de l’intérieur du noyau.


