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Technologie - Une chercheuse espagnole a mis au point
un système de reconstruction faciale qui permet
d'identifier rapidement des personnes décédées.
Lorena Valencia Caballero, du Laboratoire 

d'Anthropologie Physique de l'Université de Grenade, a constitué ce qui est
officiellement présenté comme la base de données anthropométriques « la

plus complète qui existe dans le monde ». Elle a analysé et intégré les
caractéristiques faciales de 33 cadavres, combinées à celle de 154

personnes, bien vivantes celles-là.
Comme l'explique le communiqué de l'Université, « le système (...) permet
d'obtenir l'information osseuse ainsi que celle du tissu mou du visage de 

l'individu » et de procéder ensuite sur ordinateur la reconstruction faciale en
trois dimensions du sujet étudié. Une technique qui permettra donc aux

médecins légistes de gagner un temps considérable dans leur travail
d'analyse.

Si Lorena Valencia Caballera reconnaît que des systèmes similaires sont en
cours de développement, notamment aux Etats-Unis avec le FBI, elle 
précise qu'il n'existe « aucune base de données similaire pour identifier des

individus appartenant au phénotype méditerranéen ». Le laboratoire est en
quête maintenant d'un partenaire pour réaliser les développements

informatiques nécessaires.
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Dites à tout le monde ce que vous pensez des implications de cette

actualité, discutez avec les autres lecteurs, partagez votre avis.
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