
1965
Tables de prédiction
Eleanor et Sheldon Glueck, criminologues à la Harvard 
Law School, aux États-Unis, élaborent une méthode 
qui “permet de dépister les futurs délinquants avant 
même qu’ils ne se manifestent comme tels”. Ils étu-
dient 15 facteurs : “5 sont d’ordre social, 5 concernent 
la structure du caractère et 5 les traits de personnalité.”
Les résultats rangent les individus dans trois tables de 
pronostics qui prédisent juste dans 90 % des cas.

S&V en parlait déjà
Du premier laboratoire de police scientifique aux réponses de l’ADN, 
S&V a suivi les avancées de l’investigation criminelle. Morceaux choisis.

1919
Voici comment, à Lyon, 
le laboratoire fonctionne
Edmond Locard lui-même prend la plume dans La Science et la 
Vie pour amener le lecteur dans le premier laboratoire de police 
scientifique qu’il a fondé à Lyon. Il y décrit les techniques et 
procédures suivies “dès qu’un crime est signalé”. Photographie 
métrique, graphométrie… Il fait parler les empreintes laissées 
par des doigts gantés, les poussières retrouvées sur les 
vêtements des suspects et prévient : “Un seul débris contenu 
dans la poussière peut constituer la clef du problème criminel.”

1939
L’identification 
de l’arme fatale
Comment l’analyse 
spectrographique d’une balle, 
“procédé moderne d’investigation 
scientifique” à l’époque, peut-
elle mener jusqu’à son auteur ? 
“Cette balle, extraite du corps de 
la victime, est la plus importante 

parmi toutes les pièces 
à conviction”, explique 
l’article. Ainsi l’arme peut-
elle être identifiée grâce 
à une étude de l’angle des 
rayures imprimées par le 
canon sur la balle, le sens 
de rotation de ces rayures et 
leur largeur. Des stigmates 
“aussi caractéristiques que 
les empreintes digitales”.

Un objet de curiosité  

S&V a suivi les avancées de l’investigation criminelle. Morceaux choisis.
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Du premier laboratoire de police scientifique aux réponses de l’ADN, 
S&V a suivi les avancées de l’investigation criminelle. Morceaux choisis.

1972
Le chromosome du crime
Serait-ce le nombre ou la taille des chromosomes Y 
qui pousserait au crime ? Les travaux de scientifiques 
écossais concluent que les délinquants porteraient 
deux chromosomes Y. “Comme 1 individu sur 1 000”, 
tempère le Dr Roland Berger, maître de recherches au 
CNRS. Au Danemark, pour le Dr Nielsen, la réponse est 
dans la taille : “8,4 % des délinquants portent ce “grand” 
chromosome Y, contre 1,5 % de la population danoise.”
Une affirmation, rappelle l’article, qui oublie “qu’il s’agit 
aussi d’un caractère racial, très fréquent chez les Sémites 
et les Japonais”. Ce mythe tenace a longtemps laissé 
penser que les comportements violents étaient innés. 

Un objet de curiosité  

1997
La preuve par l’ADN

Sam Sheppard, le médecin américain qui inspira le 
personnage de Richard Kimble, incarné par Harrison 
Ford dans le film Le Fugitif (1993), est formellement 

innocenté grâce à l’ADN, près de 30 ans après sa 
mort. Le Herald Tribune rapporte que “le sang et le 

sperme recueillis sur place appartiennent à la même 
personne et ne peuvent être attribués à Sheppard”. 

Accusé du meurtre de sa femme en 1954 et acquitté 
en 1966, il a toujours clamé son innocence. 

1999
Catch a déjà quelques
bons résultats à son actif
Un super programme informatique capable d’analyser les homicides, 
c’est le rôle de Catch (Computer Aided Tracking and Characterisation 
of Homicides) dont s’est équipé le procureur général de l’État de 
Washington. “Il exploite la technologie des réseaux de neurones formels, 
programme qui simule le fonctionnement des neurones cérébraux.” 
Catch examine différentes affaires criminelles et fait le lien entre elles : 
il a par exemple “identifié comme appartenant au même corps deux 
restes humains qui avaient été catalogués dans des affaires distinctes”.

“qu’il s’agit 
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Un objet de curiosité  

2011
Les pollens parlent
Il s’agit peut-être du plus vieux cold case
connu : le meurtre d’Ötzi, il y a 5 300 ans. 
On croyait que cet homme, retrouvé 
momifié dans les Alpes tyroliennes 
en 1991, avait été traqué puis abattu par 
une flèche sur place. Mais l’archéologue 
Alessandro Vanzetti et l’anthropologue 
Luca Bondioli affirment qu’Ötzi serait 
mort des mois plus tôt, dans la vallée. 
Les pollens retrouvés dans son estomac 
renvoient au printemps, et ceux 
présents dans la glace entourant 
son corps à la fin de l’été. Son corps 
aurait donc été transporté jusqu’au 
glacier. “La scène de crime serait 
plutôt un site d’inhumation.”

2008
La mort
dans l’œil
Les yeux seraient 
le reflet de notre âme… 
et l’indicateur de l’heure 
de notre mort, grâce au Time 
of Death Kit (TOD Kit) 
inventé par des scientifiques 
suédois. Le dispositif 
portable “détermine l’heure 
du décès en mesurant, 
dans le globe oculaire, 
le niveau d’hypoxanthine 
qui s’accumule en l’absence 
d’oxygène”, et ce jusqu’à 
quatre jours après le décès. 

2011
Les pollens parlent
Il s’agit peut-être du plus vieux 
connu : le meurtre d’Ötzi, il y a 5 300 ans. 
On croyait que cet homme, retrouvé 
momifié dans les Alpes tyroliennes 
en 1991, avait été traqué puis abattu par 
une flèche sur place. Mais l’archéologue 
Alessandro Vanzetti et l’anthropologue 
Luca Bondioli affirment qu’Ötzi serait 
mort des mois plus tôt, dans la vallée. 
Les pollens retrouvés dans son estomac 
renvoient au printemps, et ceux 
présents dans la glace entourant 
son corps à la fin de l’été. Son corps 
aurait donc été transporté jusqu’au 
glacier. “La scène de crime serait 
plutôt un site d’inhumation.”

, et ce jusqu’à 
quatre jours après le décès. 
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Un objet de curiosité  

2013
Des cadavres laissés 
en pleine nature
À Knoxville, dans le Tennessee, des corps humains 
se décomposent “habillés ou nus, au soleil ou à l’ombre, 
dans l’eau ou sous terre, en hiver ou en été, dans des 
sacs ou des voitures, parfois démembrés ou carbonisés”. 
L’article décrit le site de l’Anthropological Research 
Facility, créé par William Bass, anthropologue 
spécialiste de médecine légale. À l’époque unique 
au monde, cette “ferme des corps” apporte des 
données précises aux policiers concernant les processus 
de dégradation des corps et leur ordre chronologique. 

2015
Le plus ancien 
crime documenté 
de l’histoire 
de l’humanité
La victime est un jeune homme 
de l’espèce Homo heidelbergensis,
ancêtre de Néandertal, 
mort il y a 430 000 ans. 
Des paléontologues de l’université 
de Tarragone, en Espagne, 
ont démontré que “l’absence 
de traces de cicatrisation autour 
des fractures” du crâne prouve 
que ces blessures sont la cause 
du décès. Comment ? “Deux coups 
portés de face sur le crâne avec une 
arme par un individu probablement 
droitier.” Affaire classée.

2019
Les os du roi n’ont 
pas résisté à une chute 
Des images de la momie obtenues par scanner 
ont révélé des “traces de dégénérescence osseuse 
au pied gauche” qui semblent “trahir une maladie 
de Köhler”, tandis que les analyses ADN ont 
montré “des traces génétiques de Plasmodium 
falciparum, le parasite responsable du paludisme”. 
L’équipe de l’égyptologue Zahi Hawass 
en conclut que Toutankhamon “a pu être 
emporté par les effets cumulés de la fracture 
de sa jambe, de la dégénérescence osseuse 
et d’une crise de paludisme”. Il n’aurait donc 
pas été victime d’une mort violente par 
assassinat ou suite à une chute de char.
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