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INTRODUCTION 

L'influence de la civilisation sur la pathologie hurnsine est una 
question sujette a controverses at sur laquelle 1es auteurs sont loin 
d'etre d'accord. Certains pretendent en effet que les peup1es primitifs, 
sans contact avec le monde moderne, ant garde d'una maniere general una 
vigueur physique at une sante remarquablas, a10ra que chez les civili
ses on voit s'acoroitre progressivament degenerescenca et maladie. 
D'autres soutiennent au contraire que cotta difference n'est qu'appa
rcnte ot qua la morbidite superieure dos peuplas les plus evolues re
sulto do causes divorses tollos que 1e porfactionnoment des methodes 
do diagnostic, 1a multiplication des medocins ct l'augmentation de la 
longevite. 

Les etudos faites a eo sujot sont nombrousos mais souvont dif
ficiles a intorpreter, soit qu'ollos portent sur des peuplados trop 
differontos du point dG vue demographiquo, soit qu'ellos n'aient pas 
ete realisees dans los mGmos conditions ni par 1es memes auteurs. Ain
si dans l'etudc historiquo d'un pouplo. il ost difficilo de cOmparor 
les doeumonts rocuoillis avant l'arriveo do l'hommo blanc, recits do 
navigatours ou d'cxploratours, avoc los enquotos ethnographiquos ot me
dicalos modernos. 

La stomatologisto americain Waston A. PRICE intorviont dans co 
debut d'uno maniero revolutionnairo. Etudiant differontcs peuplado$ in
digenes, cot auteur oxamino pour chaouno d'ollos doux groupos do la ma
ma raco ot de la memo region, l'un a l'abri l'autro au contact do 1a 
civilisation. Grace a cotto methodo romarquablo, Price slimine los fac
tours ethniquos ot gaographiquosi i1 svito d'autre part les inconve
nients de l'etudo historiquo. 

Dans la prefaco do l'uno dos oouvres do Weston Price, l'anthropo
logisto Earnost A. HOOTON declaro quo cot auteur "a aeeOl!l.Pli un travail 
do rochercho faisant epoque" et qu'il a "eerit un livro ploin d'ensoi
gnoments". Or mlllgre 10. notorillte de Price, dent 10 nom ost oi \6 dans 
do nombrausos publications anglo-saxonne8 ot ~Qmo dans quelques ouvrll
gos frnn~o.is (Miasen~t -(23)~). i1 n'oxisto .p1l8 a notre connaisaanoes 
de traduction au d'~tUdl de son oeuvre en langue fran~aise. Nous avona 
pense qu'il serait utile de combler catte laouna. C'est le but que nous 
noua nous proposons dana 08 travail, dans loqual nous envisagarans .suc-

.. __ ces1!iV&ment le, ohapitre·s ·sui vanta : 
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1/ Premiors Travaux 
2/ Expeditions Scientifiques 

3/ Deductions at Hypotheses 
4/ Experimentation Biologiquo 

5/ Etude Critique 

6/ Conclusions 

L'etude do l'oeuvro de Price nous a paru digne d'interot non 
soulement on raison de l'i mportanoa de 50S conclusions scientifiques 
mals egaloment parco qu'ella constitue une veritable aventura dans la ~ 
recherche. 
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PREMIERS TRAVAUX. 

Les premieres rech()= ~hes do P:rice sont consacraoa 11 des travaux 
de stomatologie . Il s· .bterf~sse en partic'l1ier a l'etiologie des caries 
dentaires et studie chez l'animal divers problemes de nutrition tels que 
Ie metabolism9 du ce.lc1um at du phosphore, ainsi que Je r6le des vita
mines dans la calcifica~ion et la formation d9S dents. Les compte-rendus 
de ces trava ux sont l'Jbjet de nombreux articles (vcir bibliographie). 
En outre 1 'auteur publie en 1923 un livre on deux volumes intitule 
" Dental Infections" dans loquel il etudte les infections dentaires en 
general et leurs rapports possi~los avec lGS lesions degeneratives. 

Au cours do ces recherches Price met peu a peu au point une 
theorie de la degeneresc enco qui va non seulement modifier ses premieres 
conceptions mais t,uSGi changor sa vic et l'elllLlonor 11 la decouverte 11 
travers Ie monde : " Apres avoir passe, dit-il, plusieurs anmles 11 etu
dier ce prob18me (celui de la deg":teres.cence r::oderne) par des methodes 
cliniques et biologiques, j 'ai ~ene 11 penser que les fai t s aecumulas 
indiquaient I' eJ,sence, dan: n.otre mode de vie moderne , de certains fac
teurs essentiels, p lutZt q'C9 la pre~enc e de facteur: nocifs ...... Ce ~ te 
idee m'amena 11 ellU6:.-- J.e cha'l\p de mes l'echer~hes en y ajoutant (1 'etude) 
de cas t6,oins exempts .ie pr0~e ssus deg~ne::,a t. ifs. 1\0 pouvant trouver ces 
"temoins" dan 3 .: .., rna" erie l c:'.ni q:lO of:~:':'t p a.:- r.otre civili~at:!.on moderno 
je decidai de ).o s cnarchp.r aupres c o s~"c;'o5 ra~ :' al0s primitives iso18es 
.(isolated pri~iti ve ro~~tl st(C~td)'!. 

C' ost c.i!!~l 1U3 do 1931 a 1937 P:::ice cn-:' r epren.i de vel'itables 
expedi~i~ns sc ior.t ~ :i ques p our 8,ucicr dos i1 6ts h~a:'~s, isules du monde 
moderno. 11 en tr cuvs en gnmd nor-bra en d~_f £'6rer.ts points clu globe at 
meme on Europe at publiC, au retour de ses voyages , une ~eri o do rapports 
preliminaircs 'pi s ent roprouuits d::L'l S plus ioul's ' ar~i clos aedicaux. En 
1939, il ras so~b)o , QS ra:::>portR en los det.ai llant duns un livre intitula 
"NUTRITION AND PHYSICAL "D2!:G2:1I!EPA:ION, A COl'lpari son cf primitive and mo
dern diets and their offocts" ( ti~re dvnt ncus proposons 1a traduction 
suivante ; Alir,or. t at::' o'3 07. Deg~lleros~elleo Pl-::,ciq'..lO, Etud.o co.~parative des 
regimes al~mentairos ~~:nitifs at oodcrnes at do lours effets). 

::et cuvl'aeC volu.",incux (545 pages, 6 cartos, at 154 illustra
tions) cO'1lprend non SCulnlll·)nt 10 recit de s voyngos do I' aut eur ot Ie re
sulta t de se s ob servations en pa:;s ;.ointains, mai s rapporto egalcment I e s 
prineipaux trava~x offuctu8s danc d'autros dc~nino s. II con stituo ainsi 
un veritable tost. ru·lJnt. sciontlI'iq'LG do riestorc A. Prico. 

l' 
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I,ES EY.PE!JITIONS SCIENTIFIQUES. 

Les expeditions de Price, presquo toujours longuos et d1ffici
los, l'entrainent au nord jusqu'au corcle polairo ot au sud, bien au dola 
du tropiquo du Capricorno, tar.dis qu'en longitude, ollos lui font parc~u
rir los deux tiors du globe. 

AI METHODES 

oomEl 5 I 
Dans chnque region oxploreo los methodes d'observation sont los • 

Prico chcrcho a oppos~r deux groupos d'individus bien distincts : 

- des sujots "isole~", so.ns contact avec la civilisation ot qui, par 
suite, ont conserve leu~· mode do \'io nucestralo .o t produisent sur place 
tout ce qui est necessa!.ro a leur subsistance. 

- dos sujots "ooderntses" qui, par sui t a de ciroonstnncos diverses, 
sont ontr6s en contact avoc la civilisation ot ont, do co fait, adopts 
plus ou mo!ns 10 mode io via do i ' hocce civiliss. 

En dehors de C f) ~.+ r) d.~.ffer()nco fond8!'lontnlc, "isoles" ot "L10-
dornises" sont chcisi5 ~us$i ~oLlolD.bles quo poss:'blc : ils appartionnont 
tOl1jours au memo G!'cccJo o·.J:::li 'l.uo et. v':"fent dnns los mElmos conditions geo
graphiquos ot c!inat.:r,.uc s. 

Chaql'o C~~');,a 6 ~t: '1 :t e cst cnVi~ rlC-3 sous deux aspects I l'aspoct 
t:ledical, l' aspvC1:. othnog·~·np.hiq l,lu ot 30C:':l;', 

L'enq'lt ',O :." r~~:~~~c_ P?:::- ': ;; :;.tr c 'J s fldCll~es ot dos onfants ot com-
prond : 

1
2
) Un oxnoOl: rno:::-phologi q1.!o ;:;''10 C cons'll'nt: on . 
) Un OXllIlan donte.iro ct ~r" il:() -facicl avoc on pnr ~ iculior un rep6rago s01-

gnoux dos caries 0': : 0 ;11:6 ~ c '1crl£)r:t d'echnn+.illons de salivo 
3) Uno enguato S'.lr l'ete: s C:1i:ajro (pi chcrcho a pl'ecisor note=ont : la 

frequonca do corta1n0s cnlncics, 10 dogre do sensibilite ou d'innunite 
des sujots, les criter.e s do robustc sso 0+. do resistance a l'offort. 

4) Do nOlllbreClx dOCUL1<l:1tS p',otogl'<:.phiquos dos sCljets oXllIlines. 

L'enque+.e ot!m0-5!nphiquo ot, so('ia10 <.'cmportc 

2
13l Un rappel dos ?rincipalos cC'nC!it.i0ns geogrllphiquos 

Quolquos detnEs sur 1 'hc.citation a t. l'habillet:lont 
Uno rapid8 etude c.os Doet:r3 at do s l'Qssouroos (poche, chasse, culturo, 
elevago) . 

4) L' etude detailleo du re,,:'::l0 nl.i:uo~tairo ave c pre19vcmon ts d' echantillons 
das alimonts pl'in{ ipnux. 

5) L 'appreciation do s q'.luli tp.s oornle s 0"; 80cin10 s 

Dllrs tout c~ ens e' '1105, Prico tiont co::nptp non seuloDont de ses 
const llt.:ltions p Ol'ormnolles, o a:s e.galflr.l81.t dos ronsoignor~onts qu'il a pu 
ro~ueilEr nu];res des Ct:T.)r:'~cs loL~:os c ~ des medocins du pays. En outro 
chaquo fois quo l'occasinn s'en ost prc s 3n~60, l'autaur a examine los os
tis at las blor.qs habit nnt los DOuOS loca:ites quo los sujots exnoines, 
ninsi que los coi'I'o<:.tions d ' OCZOLlO'-1tS des ossuniros at Duseos de la region. 

· ... c ........... 

\ 
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8/ Q.ROUPES ETHNlli~~ O~S~}'~~. 
- Pour nugce!1tor 1n valour do sos groupos "t6tJoins", Price s 'ast 

offorce de los trouvor choz 'c os peup1cs d'origina ethniqua aussi varieo 
qua possiblo : Esquioaux, Indians, WHanesians, Polynesians, Australians, 
Africnins at coma Europeans. Nous allons ossnyor do donner un tres bref 
aper,u do ohnoun dos groupos etudi6s. 

1) Suissos 
Prico se rend en Suisso a deux reprisas, on 1931 at 1932 et 

trouvo das Suisses "j.soles" dans le Valnis ou il visite p1usiours hautes 
vallses difficiles d'acces et ooupees du Dande, a l'epoqua, par le man
que de Doyens de cOfmunications (vallee de Loetschental, villages de 
Graschen, Vi speroinen et Ayer). 

Las robustes oontagnnrds de ces regions se livrent a la cul
ture, a l'elevage, a l'industrie lnitiere et au tissnge de la laine, 
produisnnt ainsi sur place presque tout ce qui est necessairo a leur 
existence. L'nlioentntion se compose essentielleoent de pain do sai~le 
cntier at de produits lnitiers. La codo do vie est reste tres archalque 
(labournga a In oain, bottoge au flenu, coulins a roues et a oaules de 
piorre) • 

Prico leur oppose les habitants da trois localites a ooderni
sation croissante : Vissoie, Saint 1-!orit.z. <i.t Herisou. 

Vissoie est situee dans uno r.aut~ vallee voisine d'Ayer, oais 
est relieo au oonde civilise par uno rout.?: depuis plusieurs annaes. 

Saint Moritz, egalooe~t on hauto nontagne, cst une station tou
tistiquo largeDent Doderniseo. 

Berisau, ville ooderno de In plnino suissa, fu~ choisie par 
Price pour elioinor l'influonco possible du eliont alpestro. 

2) CoHos des Hebrido s 

Les Iles Ecb~ides sont situees sur la cote nord-ouest de 
l'Ecosse • Prico s'y r end vraisooblablooent en 1932 ot en visito trois 
Lellis, Barri s et Sl:ya. I.o s hobito.nt s sont avant tout marins et PElcheurs 
at ceux dos ports COODO Sto2'ncl'l'oy ot Tarbert sont forteoont "modernisas". 
Au contrairo, dn~s certaina s regions difficiles d'acces, Price trouve des 
f8Oi11os prosque retranchoos du Dando, vivllIlt dans dos onisons enfuoecs 
at couvertes do chauoc. Cos Coltos "isoles" cultivent l'avoino et el8vant 
quelques ooutons dont Hs tissont la laine. Flocons d'avoino ot produits 
de la oer sont lours alioonts de baso. 

3) Esquioo.ux d' Alo.skl!. 

En 1933, Pri ce part a la rachercho d'Esquioaux isoles on Alosk~. 
Sur les conseils a'h. Hrdlicka il exploro la region cooprise antre 10 
Yukon et 10. Baio de B~istol ct, on raison de Ia disseni~ation axtrooo des 
Esquioaux, i1 etudio uno vingt~ino pe tites coonunautes. Los unes ont gar
d6 10 Dodo do via prioitif, 50 liv=ant a la ohasse ot a 10 pElche ot so 
nourissnnt sur"!;out d' ani "lUUX narins at do poi ssons. Le s autre s sont ontres 
on contact nvec le s po s to s gou-'ernooentaux Gtabli s par los Aoericoins et 
ont ndoptG plus ou ocins les coorJoditcs dos Blrulcs et leurs produits ali
nentniros. Lto.uteur rnppollo 10 oodo de vic bien connu des Esquioaux : 
~eurs curiousos hnbi~ations, l eurs vctooonts do fourrure pratiquGs, leurs 
lnstruoonts perfectionnes de chc.sso at do poche. 
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4/ Indians nOrd-lllJericains 

C'est on 1933 eguleoont quo Price etudie los Indians d'Alaska 
et du Canada. Certains groupcs sont rastas prinitifs, vivant de chasse, 
so nourissunt do gibicr ot do poisson de riviera. D'outros so sont fixes 
dons 10 voisinngo dos postos do la "Hudson Bay Coopnny" et sont plus OU 
ooins oodornises solon 10 frequonco at l'ancionnote de leurs contocts 
av~c ces postos. 

L'outour visHe on outro plusieurs "reserves" indiennos, dos 
ecolos, des hopituux ot en purticulior doux Instituts pour filles at 
gorgons conprenunt dos Indians at dos Esquiooux, los uns do raoo purc, 
los outros resultant du croisonont avoc l'hoDUo blanc. 

Au Museo do Vancouvor, il eXUDino dos collections do squolettes 
indions d'uncionnete v~iablo; 

Enfin il etudio plusiours groupos d'Indiens Seninolos on Flo. 
ride. Fnrouchaoent retranchas dans los oarecugos do Cypross ct les fo
r8ts d'Everglados, ces indigenos ont consorve un oode de vie tres prioi
tif ot evitant avoc oefiance 10 contoct avoc l'hoODo blanc. Prico les 
coopare a d'autros grOUPOS do 10 region do MiUDi ot d'Albuquerquo, qui 
sont au contraire forteoant oodernises. 

5/ Indians du Perou. 

La voyogo do Price en Aoerique du sud pnralt ovoir au lieu on 
1937. L'uuteur etudio plusiours regions du perou ot do 10 Bolivie. 

Sur la c8to nord du Perou, il trouve das groupos de pSchours 
iso165, descondnnts probnblos dos ancions Chious et tirant en grande par
tio lour subsistnnco dos produit5 do In oer' 

Pres du Loc Titicacn, il oxooino dos Indiens Ayonro ot, dans 
les sierras dos Andos, pres do Cazco, des Indians Quichuns, descondants 
des Incas. E10veurs de looas at d'nlpacns, chossours de vigognos, cos 
indigenes iaole8 so nourissont surtout d'aninaux et vGgotaux. 

En rovancho, dans los villes do Hunrns et Chiclnyo, Price peut 
6tudier des groupes nodornises : adultos at onfants des ocolos, de raco 
pure ou wltis. 

Enfin a Perono, dans 10 bassin do ~'Aoaz8no, il oxooino deux 
tribus du 0000 groupo ethnique. La preoiere a garde un no do de vie pri
nitif, s'abritant sous des huttes on fauilles de bananiers at se nouris
sant do gibier, poissons de riviero, plantes et fruits. La saconde a ete 
ooderniseo par los soins d'uno nission. 

6/ Tribus Africaines. 

En 1935, Prico so rond en Afriquo ot ontro on contact avec 27 
tribus dos torritoiros suivants I Kenya, Ouganda, Congo Balgo, Soudan 
ot oono Egypto. 

La plupart de ces tribus etaient is01eos et souvent tres pri-
oitives. on pout los closser en trois categories principales I 

• Elevours, so nourissant do lait, viando at sang • 
• AgricUltours, so nourissant de corenles, plantas et fruits. 
- Chasseurs sa nourissont de gibier et pnrf01s de poisson d'eau 

dOllee. 



La nodo d'hnbillanant ot d'h:1bitntion ost en genernl rudinen·~niro. 

A ee s tri bus primi ti ve s Price oPllo se de 5 ,lfric<lins moderni se B 

qu'il trouve en p::trticulierdnns pJ.usieurs ocoles missionnaires du Kenyn. 
11 visits egnlement deux ecoles urnbes a Omdurmnn et Khartoum et une 
ecole egyptienne du Caire. 

7/11elnnosiens et Polyne siens. 
Plusieure Ues d'Ocennie, peuplces surtout de H61nnesions et 

polynesiens, sont explorees en 1934 at 1936, notemment : les Iles Fidji, 
la nouvelle Caledonie, Tahiti/. R<lrntongn, Tongatnlm at certaines des 
Iles Marquises, Samoa et Hawnl. 

En rnison de la colonisation, rares sont les insulaires qui 
n'ont pas adopte on partie los coutumes des Blnncs, ne sernit-ce que 
l'habillemant, particulieromont incommode dans co climnt chnud at plu
vieux. N6anmoins Prico trouve oncore dans cortaines regions i50lo05, 
des famillos vivant a l'nncienne modo, presque nus,s'enduisant 10 corps 
d'huile de noix do coco at ayant gnrde l'alimontation nncestrnle, on 
general mixte at vari&e : rulimnux, produits do In mer et veg6taux. 

Au contrairo les hnbitants des ports ant ndopto la plupart dos 
coutumcs europeennes, on pnrticulior l'alimuntation importeo. 

L'autour examino egaloment, dnns certaines de ces lles, plu
sieurs groupos do metis rcsu1t!Ult du croisemont de l!cl.!Ulcsions au do 
Polynesions nvoc des Europeons, dos Chinois, dos Jnponais, dos Indous 
ou dos Mnlnis. 

8/ Australions. 
L'<lutour desirnit tout r,"'eci"I"~An'; 6tudior los Au:t.r".li ons 

qui o.ppnrtiennont a uno raco t , ' cu,,"iouso, pro:'~.:'J.omollt une dos ph,. 
Ilnciennes du globo, d'a'1.1"'L. on voie d'oxVv:c~j"n. 

Il pout. .,.C;":1Lsor co voou on 1936. Los pr!m:+.ifs Australiens 
Isont des chassours ot »(lcheurs d 'une adrosso etOnllnnto. Coux do l' int6-
rieur so nourissont d '311imaux ot vegetaux. Coux do In cate do vegetaux 
at produits do 10. mer. 

Quolquos groupos isolos sont roncontres Bur 10. cate est, mo.is 
III plupart dos indigenos sont mOdornis6s. Price etudio, entro autros, 
plusiours "reserves" et missions qui ont aclopte In vio civilisoo dcpuis 
un temps plus ou moins lone, ce qui lui pormet de comllaror dans certains 
ellS los onfants oleves a 10. modorns o.vec lours parents cleves solon In 
modo IlJlcostrl:'.lo. 

9/ Indigeo s du Dotroit do Torre s. 

L'intorot dos ilus du Detroit do Torres ost double: d'nbord 
cos rlcs sont au point do roncontre do plusiours races ot formant uno 
population tres molnngco (Papous, Neo-Guineons, Arakuns, Kanne 1.~. Yonkns). 
Ensuitc olIos sont ontrees on n-'··--t.~,. 1 " " .. 

quos differontos. Ell ' 
do la modernisntion. 

Prico visito six do cos lIas on 1936 at Qxamine dos groupos 
isolos at dos groupes plus coins moQarnises. Il comparo en pnrticulior 
doux ecol09 do l' Ile do Thursdny, 1 'uno pour onfants blrulcs, 1 '-autro 



pour cnfants indigenos. 

Los habitants do ~os rlos sont dos navigatours intrepidos ot 
das pochours hnbiles. L'nlimontati on locale est a baso do produits do 
la mar ot vogotaux . 

10/ Maoris do Nouvollo z61nndo. 

En Nouvelle Zelnndo prico visito 25 localitos, In plupnrt plus 
ou moins modornisoos at oxamine des enfants .des 6colas,des malados do 
sanatoria at une 6colo d'onfants blancs. 

Dans la Peninsulo do Mahin, il trouve dos groupo! i50108 vi
vant de p6cho ot se nourissant do produits do 1n mor at de vegotaux. 

11 studio onfin los cranes Maoris do llepoquo pr6-co1ombionne 
du Musce d'Auckland. 

c/ RESULT .. rS CLINIQUES. 

Prico slaper~oit tras rapidomont qu'il y a ontro los sujots 
isolos ot sujots modernises dos diff6roncoS6n~rmes quo l'on rotrouve 
on tous les points du globe I " L'axnmon critiqua do cos groupos, dit-
11, mantro qu'ils possecont uneforta immunite vis a vis d'un grand 
nombro do nos affections tant qulils sont suffisamment iaoles do notro 
civilisation coderne at qulils vivent solon les coutumos par l'expo
rienco ancostralo (accumulatod wisdom) de In tribu. Au contraire chaque 
fois que dos individus do la mome soucho raciale ant perdu cot 1so1ament 
ot adopto los habitudes do notro civilisntion 11 y a porto rapido dos 
cc.rnctarcs d'i=unite du groupo 1s016". 

Cotto differonco fondaccntnlo entre i6016s ot Dodornis6s so 
rotrouve part out mnlgrc los varictions de race, do latitudo, d'altitudo 
do tomporaturo et do climat. 

0./ Isoles. 
Dans tOU6 los groupos isoles, a quolquo souche raciale qu'ils 

o.ppartionnont, Price constnte choz la tras grando majorite dos sujots 
los caracteristiquos suivnntos : 

1) Un aspoct do robustossQ reoarquablo allnnt do peir avec un dove lop
pemant physiquo harconioux. 

2) Lo. rarote des mnlforcntions et des signes do dcgenoroBcenco, on 
particulior I 

- rarot6 dos mnlforcations OSSOUSOS : 3 a 8 % des sujets 
- rareto dos ceries dontniros : on Doyenne 1 % do donts carioos 

( voir tablenu pego 9 ). 

3) L'absonce de complications obstDtricalos et lc facilit6 do l'al
lnitomont qui ost on general abondnnt ot do longue dureo. 

4) Une faiblo morbidito. Rareto on pnrticulior do la tuborculoee, 
dOB nrthrites rhumatisDnlos, dos !:laladios c ardinquos, dos affectiens 
dos organcs internos ot dnns certains cns des tuaours malignos. 

5) Une forte vitalite o.voc resistance a l'effort ot officacite au 
trr:.vail. 
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Pourcentages des dont s cariSes choz los differents 
p0uplos 6tudics pur Woston Price. 

( les dents plombees sent comptees COJDrla dents cariees ) . 

Peuples Nombre lsoUs t Mixtes tModarnes Cranes 
· 1 1 
I I I ! t 1 29,8 ! 1nfilne 

Suissas ? 3,4 ! 1 ! 
! ? 1,2 I 16 ! 30 , 

Caltes t t 
360 I , I 31 I Esquimaux t 0,09 t 4 a 18 I 

nord-americ. t 2 0,16 I Ii. t 21,5 r 
Indiens 14 17 I ~ 

I I 40 Indians So~ino1es I ? 4,00 , t 1 

Indians du Pereu t ? 0,04 t 40 I 

t t 12 
r 

Africains I 845 0,2 4 a 8 t I 

l!olanesiens I ? 0,38 18 t 29 t 
t t 21,9 r 

polynesiens ! ? 0,38 r 
Australiens , 361 2,00 8 

, 
12 70,9 

t a r 
Dotroit de Torr~s 

r 287 0,09 3 • 5 20,6 r t a 
t 

J4aoris r 535 0,01 55,3 I 0,05 
t 

6) Uno valeur oorale solide (rarete des caracteres anti-sociaux et 
faible crioinalito). 

b) lLodernises. 

Dans les groupes de meoo race au contact de la civilisation il 
est au contraire beaucoup frequent de rencontrer 

1) Des individus chetifs et dysharoonicux. 

2) Des signos de degenerosccncc, on particulier I 

- dos oalformations ossouses (25 a 83 %) conpronant : etroitosso 
du bassinj thorax 6trique, ma1foroations des piods. 

- dos caries dentaires (on coyenne 30 %) 
- des anomalios oaxil1o-faciales ( 

3) Dans c ertoins cas uno d~inution de la fertilitej des gestations 
ou accoucheoents difficilosi des troubles de lfallaitement 

4) Uno oorbidite plus forte, en parttculior I tuberQulose puloonaire 
ou ganglionnaire, arthritos rhuoatismolos. 

5) Uno diminution do l'encrgio ot ~os valours oorales avoc parfois 
sentiment do decourogeoont davant 1a via. 

r 

J. 
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Price insiste sur les anoonlies Dnxillo-facialos qui sont 
specialooont frequontos. II eito entre autras : 

- ullongooent et retrccissooont du visage 
- hypotrophio du tiers inferiour avec rotrait du oaxillaire at 

offacooent du Denton 
- hypotrophie du tiers Doyon uvoc retrait du naxillaire superi~ur, 

onfoncoment do la baso du nez, hypo-devaloppooont dos fosses nu
salos at pinceoollt dos narinos ontrainant la respiration buccala 

arcades etriquecs, veatos on ogive, force at implantation viciouse 
des dents. 

Toutes cos anomalies sont eroupoes de fagon variable oc'un su
jet a l'autro at peuvant la porto du typo racial, d'apres Prico, teut au 
noins on co qui cone orne les traits du visage. 

cj Blancs. 

Choz los Blancs exnnincs, la proportion de carios et nalfor
nations est identiquo au superioure a celIe des indigenes nodernises ot 
correspond, d'apres Prico, a In ooyenne constatee aux Etats Unis. 

d/ Ossonents. 
L'oxanan dos differentos collections d'ossenents, nontre la 

rarate des signas do dee6n6resoonce (caries 0 a i % ; mnlforcations 
maxilla-facialas tres rOTOS ). 

! • 
I 

I 
I 
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DEDU8TIOIS ET HYPO~Hr.SE" 

On pourrnit s'attondro a co qu'une to11e so~"e d'observntions 
soit forti1e on d Gduct ions o. hypotheso~ . . En r ea1ite, do l' e tudo dos 
docuoonts so degago d 'oub16e uno c onst a~i on fondnnontn10 : 1Q r61c pre 
ponderant do l'a1inontation . Cotto i deo na~t ros30 va non soulcncnt ser
vir do baso au raisonncoon: de l'autour, nais orion~or ses t rnvaux u1-
teriours. 

AI WORTANCE DU FACTEUR ALIHENTAIR~. 
. . ~ -

Ana1ysnnt ninuti ausooont sos observations, Prico de~ouvro on 
offot qu'un soul faotour var:o do fagon const~~te l or5qu'on pas so d'un 
groupe iSOle a son honoloeuo racial oodornis6 : 10 f(1.0..!~l.!_a1io~tnir,£ 

I' 

ot plus oxactencnt qn 1:'1 s · .:l~i .... , I..'~ raDpL:.c ~LlO:1 ~. do l! u: ~. !J...; !~ i;.3. ~ ~on nc.tu
rollo, 10ca10, nn~estralo pal' l' alinoniwtion indu st r;;'n.i; ~ s60 de la d vi
lisntion. Co fait est c. ·c.nt.:!!lt plu s f!'n.t: ~'''''.nt l\lJ l'al:"oontnt.ion 1:Jo r1,orno, 
elle, no change pus C: 1,L"'tO r :5e.:.on k ~ ' n Itro ctc .. :nt. In. [1i~:Jc , uu det.:::.il pres, 
~,cns tous los p0i:1ts du e1~':l (' et'l,di~~ Va~·:.·:" 1,1 C.r.c h0 , sncre rafene, 
conservos, graisso s Yogetal cs , riz po li~ l..he; c c.fo , cl~.o cclElt). 

PricD ro'l~t:.yo po.rto11.t r: c 1 t J diff Jr p:It,,),j oS$er.l:.Jcllo entre ino-
1es ot nodorrises ot l' o~ P01":7ni" Gll citor r.;(ll.n ~ s o xo~p1o s . :?aru i l o s 
ens los plus d6n ons ... ~:"'~:tifs, c olui c.J I e St:i ':3 0 cnt .p:tr~.~ i~.ll ::'o :r ~1:":r.: .;;. .. 
tiquo. Duns les ha.ut c~ vn!..16o~ do co pr .. "s , tous l ss f~~t')·l.:.~n c!u r.~ : '~ iO 'l 
onvironnont sont str:ie~cDont id'Jntiqnos J tll:l er~.Jl).r ·:- U l'.;.1.:~:-:c, s~l.if 10. 
nourrituro. Ainsi a Vissoio c':. /.yor, ('OUX villages q:.:'J s6;n~ont o,uol
quos hourcs de r:a.':"c~o, ...,StCJ:lc::ts, hnbito-:i:Jns , 61ovc.r.;o s) cuJ .. u::-"os at 
coutuncs sont CXllct CDC!1t los [".ooos. Ma~s tandis qu'a A~'o~, vUlaeo iso
le, los habitants conso~ont cur p laco los ~roduits loca~x, a ViS30io, 
qui cst rolie par uno rJute cou ~on(~c 0xtcirict:.r, los po.Y3 un Fi vondc nt .i.. o~1.:r 
seiglo at lours Init. ~ecs flo hC11te qunlit6 ot sa nOUriS!30l1t d ' c..li r'02.!t::. 
ootlornes. Aussit St 1.0:) siC110S t:u deg0n6ro s~ J ~cC D.p:H~?[;i8scnt. 

Ltinport n..'fl co do co f~c t our lllinontni~o rout 8"':.r o !) nr foi ~..; L .) -

9ur6 do fag on pre sque r-nthouatiquc, i"!o::.oc l ' t~u.j..c u:!' va 11~ '.lS :;' 0 oO~l~raJ.·~ 
Los Indions at E3~uiwxuY d' A1 a skn peuvent, on ra a1ite 6tro s ~bd i ~' .~ B,I e or 
troi s groupos dis'dncts. Ce~tr:i ~s vI ','ent ontierOi:lOnt iso1e S ot 1.i t j 1:.. SOl: '~ 
1a nourrituro indigene. D'fnt~o s v~vont dans lo~ onviro!'!3 ~=6di,,~s C:o s 
pastes do 10. COD:JD.eni O do Ie. E"':'~Q c: ' Hudson C?t ndopt :l~:' 10. nou=r:.tuIo il~
dcrno. n'nutro s cnfin ~O!l .j. (:cns 10. zeno in:crnoc:ic.5.ro ) ~,: \:t do froQu:n
tos visitos aux po c. to s o t Oy~t, af.; cc f ai"':. , uno D.IL:Jc:~t;:::~(.ion o :'xt c . c:' 
los sienos do doe6tl '5~ :J$ c c~: : 'J (:uo:'n ~Jt(; nt p:r')g~CS'3:~VCi)out di3 I n zano iS Q' 

160 a 10. zano Dodorn:,sG~ J CO;:;.iJO 10 :'1ontT':)n: on particuJ ior los ::?()l;r~O~ 
togas do donts caxicos 

- Esquinaux 
- Indions 

iso108 : 0.09 jb 
tI O;Lb % 

n oC:orn0 3 ., cixtcs : 4 ~ 18 % 
" 14 a 1? % 

t 1 A f' t . .,. • , . , ' + ~,' ( o 0 DODa o.~ so ~f'oprou'~1." ("llOZ ... OUS .. 05 1iC'.l"Q:.CS O .. U( ;. ~GS v, 

: 31 % 
2~,5 'f 

':.abl.p.9) 

.J 
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Dons les fir. s C.U DO,r', ~ do Torres c.os ontrop8ts euuvornooon
taux ont ate con~'c ru~ t s a c~es c~ .. , 'JS c1if:f'6rentes. Les divers groupes in
sulaires ont donc ete so~is plus ou moins longtemps a l'action de l'ali
mentation m~c.erne et Price con sta':.e que les signes de d6generescence sont 
proportionnelc n l'rulcienneto c.es entrep6ts. Les pourcentages de caries 
dentaires sont frappant a cet egard : 

lle Murray (iso16e) 
lIe Darnley(dCp6t recent ) 
lle d'York ( d6p6t depuis plusiours acnees) 
lle Badu (ccpot depuis 23 ans ) 

0,7% 
5,7 % 

12,6 % 
20,6 % 

0' 
I 

Le regimo alimontniro parait mame oxpliquer certaines diffp
ronces constatcos parmi les isoles oux-memes. Price cite ainsi le cas, 
uniquo il ost vrai, de trois tribus africaines : les Masar, les Kikuyu 
at los Wakamba, qui, bien QUO nott emont suporiour aux groupes modorni
sos n'ont pas toutos lus trois la momo perfection physiquo : 

...-,_ .. 
• 

Masar.- Grands ot f orts, los Masal sont elovours co vaches et de 
chhros. Ils se nouriss,:nt c.o viar.de, do laitagos ot de sang ainsi que 
d'une quontite li:niteo do plantos (] t do fruits. Chassours de lions in
trepides, Us sont reputes pou:!' le'J.r one:..'gie ot lour courage. 

Kikuyu at Walto.mba. - Le 5 Kikuyu ot le 5 WC\!;ambn sont moins grands et 
moins robustas. Agricu:+cuTs, ils so no~~i ssent exclusivam~nt do cere
ales at vegetaux divors ct SO!lt de to:.Jporomo::lt m01ns energiquG. 

Lo 5 diff6r('r.~ r 3 p!lYS: ,1UO s do C0 s t~ois groupos sont refl6teos 
d ' uno maniero pClrticulilu8mon~ S!1o"" A.t~ quo per 10. frGt/.uanoo dos carios ot 
dos anomalios mazillo-fac: r. l c s 

Tribus 

unsnr 

Kik'~yu 

Waklll:!bn 

Carie s 

0,4 

5,5 
6,2 

Anomalies 
maxillo-faci alos 

3,4 
18,2 

18,9 

Or cos trois trib.s vivont eCto 8. c6to dans la momo region. 
Un saul fnctour los clistil:,,:10 ; 1 '"liv:; rmtation. 

Il est (,'aillou,-: c'1~i ou" de cOJ:ztator que bion souvont l'in
dig/me lui-mamo ost pal'faitc~c)'1t conscient tlo l'importance du factour 
nlimentairo et connuit la yalour r_utri ti vo de certains produit s qu' 11 
so procuro a gr~d 'poino: 

- los Esquimn.2x p1'G16vcn', la COUJho i::to t'no do la peau du narval. 
- los Africains rcc~n~ chu~~ p _ti e~'o~t certains insoctas. 
- en Oceanio, dos bCnan[Os co plmltos ot do produits ~o ~:ns ont lieu 

periodiquomont ontro indigene s de In cote et do l'interiuur. 
- de nombrouses tribus COnno.i25cnt l'imlJortanco de regimes spe~iaux 

pour los oufem,s , ainsi quo pour l os fO=03 oncointos ou qui 
allai tont . 

Parmi los nombroux changpmonts apportes par la civilisation, 
l'element principal e~~ dono, pour P!:'icc, la substition du rogimo ali
montairo moclerno ..!u r6g~n'0 ll" i'1liti ~ nn-::os '_ ral . C'ost co factour alimen-



.. t .... 

tairo qui oXll lique,ll()Ur lui, toutos les ('i:fS't"on~ c " ]!hys;.q;tv3, ll1ontalos 
at momo morulas constv.tces entre lcs eroulles isolos et mo(:ornisos. 

BI ALI1fENTATION ET C~~rr.S.-!2.l}lliJAIRES 

La rechercho do llitiologio des caries dontaircs 6tuit l'un des 
buts fes expeditions orgnnisoes par Price, mais elle d vait rapidement 
passer au second plan. N6unmoins l'influence du regime alimentaire sur 
les caries est pour l'auteur indiscutable. 5i l'on comllare on effet los 
),Jourcentuges c!e dents carioos choz les g::ooupes .i.solos et m~dernis65 do 
mome souohe ethnique, on voit que los chiffres des sujets modcrnisos 
sont on moyenne 30 f e, is superieurs et parfois bien duvant-age. 

L'uction du changement de roeims est parfois d'une rapiditc 
surprenante. Price cite a ce sujet deux cas particulierement demonstra
tifs : 

- Dans les hautes vallces suisses, il dec ouvre a plusieurs reprises 
des montagnnrds presentunt dos traces de caries plus ou moins anciennes. 
L'interrogatoiro precise que ces curies san~ appnrues lars d'un s6jour 
d'un an ou daux a la ville, puis ant cesse lorsque 10 su,iot a rogagno su 
vaHoo natale. 

- Dans certaines fles du P;::.cifiqno vis;tGOS par Price, l'alimentation 
modorno avait et" introdc:ito c.uolquos a:-:'lcos [\l::)c,:, z.vu::t pur les batoaux 
recoltant 10 ccprah. Au bol.l '~ de de',x ans, ~e ;p i x du copra21 s'otant ef
fonc.r6, les bntJ2.ux ces:-, n re):+~ lel4:~s po.5 S':'.g'JS et :as :: 'ld::' ff8n9s ~eprirent 
leurs coutumes ali.mer:.tc. i :-es o"'ce:ti"' '::'! (3 ~. Or : 1 a' : -!: J:ur J:1 ut constnter chez 
de nombreux SU2ets :es ye3 ~'::60 S de pouz :: cies tr' ~ sit.(':.l' c S de cD.ries den
taire s corro spondant ll'.1X c!l. ux .:In.."l 6c s L.' ul i Lc r.. ·'.u'4:i 0:: modo~~J. 

c/ ALl1!ENT)'TION ET AN'J!.rA1IFS 1!.A!!';.J;.Q::llf'~':'!S. 
-~-. - --

D' apres P!'ice, J.:! plupa!'t del malformation, et en particulier 
les anomalies maxillo-fucie.les sont LUI' C, eUes e.uc.l, au r6gime alimen
taire moderne. 

En fuveur ('0 cetto t.hese il. pr6s~nte plusieurs a!'guments : 

a) Parents et enfants. 

Chez les iso~6s 1e pcurcolltage dos anomalies fncialos nen seu
lement Gst tres faible, muis il n s (J ~s=. blorue~t mC:no '/alour e11cz los pa
rents ot les enfants. Au contru'.ro chez los node::onisGs, los chiffres 
sfelllvent et par surcroit ils uUg::lpntont ()luna g6nGra:'ion a l'nutro : 
les malformations sont ecu'!I)~t det!x fois plus frclqun!! t os ('ho, los on
fnnts que choz los P[n.·c~ts. Pro 'ror'" .... C?'ll'lI .; oX(,""I'I? 10 Jo .... :. 5 c.e plusic·.1rs 
groupos austruljens quo lien pOt!t runger on tY0is c~t6g~rio·. La pre
miere est representee par u.'l eroupe isole, Otl, par COlls oqvor.+., pt1r , nts 
ot onfants sont ~~~i.s a 1 f al.::nont c .. :ion uncostralo. La seconde, par deux 
groupos modornids dopuis quelques ann60s seulomcnt : c!ost-a-diro quo 
los parents ent etc cleves r,:_" . ~ . "' r,~ ncde, los oni'nnts avoc los 
:produits modornos. La troisi€no ca' ,cgori" courpror.d deux groupos on con
tact avoc lu civilisution dOPlds p;'usilJl:.."s gc5n6rutio!ls : donc parents 
comma onfants ont ate sloves a la ~odorne . Lo tubleau ci-dassous r6sume 
10 pourcentage des malformations maxillo-faciales dans chuquG groupo : 

.. 1. 
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l. Parents at onfants oloVGS a l'anciunna 

2; Paronts a l'nncicnno , onfants~ lor groupo 
II la modorno 26 erOUPG 

3; Paronts et onfants 610ves a ~ lor groupo 
In. modorne 2e groupo 

b) Freres ot Soours. 

Adultos 

8,7 
11 

9 
46 
33 

---'--'TiI 

Enf~\I1t s 

6,3 
50 
66 

41,6 
83 

L'apparition do cos anomalios est si rapide qu'elle survient 
fr6quemment chez Ie premier enfant n6 npres l'adoption par les parents 
du regime alimentaire civilis6. L'cuteur cite a l'appui de cette affir
mation de nombreuses fnmilies de races differentes dans lesquelies ce 
phOllomeno s'est presentc (Coltes, Indians, Australiens, Ocoaniens). Los 
aines sont physiquement vigouroux at bien constituGs avec des traits 
bien proportionnGs, des arcados rogulieres et des dents bien rangeos. 
Au contrairo los freres ot soours plus jOUIlOS, nes apres l'adoption par 
les paronts de l'alimentation moderne, accusent un cortain nombre do 
malformations dorlt la plus frequente ost l'etroitesso des arcades, avoc 
dent s chcvnuchentes. Loin do s 'attclluor, cos anomalies s' accontuont avoc 
l'1\go, en particulior ontro lOot 14 ans lars de l'oruptioll dos dents 
pormanentos . 

Pour illustrer cot areumunt Price prosento dos documents photogruphiquos 
concernant 12 fnmilles ot 6 groupos othniquos diff6ronts, ou la d6g6nere
SCUllce dos plus jeunes pout 8tre constllteo memo par des obsorvutours non 
uvcrtis ( 1 familIa colte, 2 familIes d'Indions Quichuas, 2 fauil10s aus
tralionllos, 4 familIes maoris, 3 fnmillcs dos Ilos de Torres Strait). 

D/ ALIMENTATION ET PERTE DU TYPE R;,CIAL. 

L'importcnc0 des (~efarIll,,-tiOl1S faciulos ost tollo, dans In plu
part cos cns, qu' 0110 ontr~ino, pour Prico, une vurit.ablo porte du typo 
rueiul l "Cos etudes des races primitivos, dit-il, jottont uno lumiero 
nouvello sur Ie problema do la porto tlu typo racial dlll1s 10 rqonde moderno. 
Alors qu'il otait ntlmis quo des modificutions importnntos do lu formo 
physiquv no pouvniont Gtro obtol1uOS quo par l'uction do forces ngissant 
pond ant un grand nombro do generations, cos et,udes revelent que des. 
changomonts consid0rablos peuvent so produirc au cours d'une seule ' 
genoration nouvelle" . i . 

Price montre en affet que chez les indigenes i50105 la conser
vatiol1 parfaite du type rucial so remarque chez au mains 90 % des sujets 
alors que chez les modernises la proportion tombe a 60 % ou m&me 40 %. 

Pour concrctisor sa demonstration, Price presente de nombreux 
documents photographiquQs choisis parmi plusieurs milliers de cliches 
rappo rtes des expeditions. DUllS chaque serie l'nuteur montra des 5ujets 
i5010s at des sujets modornisos du meme groupe ethniquo (plus do 350 
sujets en tout). L'obscrvatour 10 moins averti no pout qu'6tro frappe 
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do Ia regu1c.rite st 1n siuilitude de traits des sujo:s de chaquo grou
pe d'isolos. 

C<);"O!llontant deux do co s document s PricG di t: "La premiere illus
tration montro 4 g=qollS l:lelabesians photographics sur 4 Hos diffei'entes. 
dont 1es souches raciales etnient iso16es. 11s ne sa sont jamais vus de 
leur vie at pourtant i1s p=aissent ~tre freres. Leur air de fami1lEc , st 
purament une ressemblance raciale. Ceci demontre que, grace a un milieu 
adequat, les curacteristiques ethniques se sont parfaitement reproduites 
dans ces diff~rentes regions dont certaines pourtant sont sepurcos pur 
quelques ccntaines de kilometres." ••• ,. De meme ~ur In deuxiemo figure 
nous voyons des jounos filles Polynesiennes. lci encore 1a ressem~lanca 
est tolle qu I on le s prendraient fllcilement pour de s soeur s. Elle s sont 
pourtunt noes at ont v6cu dans dos t10s distantos de plusieurs containos 
de kilometres. Mais dn.'1s cos groupes les procedes c.ncostraux concernant 
l' alimontation 6taient IGS mumos". 

Au contrairo sur les cliches representant les sujets modornises 
des memes groupos ethniquvs, il ost fC '."~le do constator que cotto homoeo " 
noite des traits a disparu pour fain pInee e. des dlHormations faciales 
variees. 
, Une autre serie de photographies rn:r':6sonte dos parents elcves 
a l'1'.ncionno ., ct lou.Ts enfants nes apres 1 'o.u('p·,ion c.u regime moderno 
(Indiens de In c8jro du p6r~u at dos i.ndGs, Africains et Fidjiens). Ces 
docuonts montront de fagon evidol;to que 11'. por.i,e du typo facial pout 
survonir duns certains cas d tunc g6nera~.i.on fa 1 r autre. 

i/ ALIMENTATION ET HER~l' •• 

Price no so cache pas qu'on att:dJuunt les Tulformatiolls mllxil
lo-facialos et In porto du typo racial e. l'a1imolltat:on, i.1 revolution
no les donneos classiquQs, En effet ccrn:ne il 10 rq;poEo l::.i-:nf.'mo: 
"la rGproduction COllS"tilllto du typo racial cons':ituo l'uno des lOis fon~ 
drunontale do 1 'hereditc" , D'autre pa.':"t les mc51fc=a~ions mnxillo-illacia~ 
les sont en general con~iderees cc=e r6S1~ltan+. du n:cla~ge de sC'lches 
r~cia19S differontos (quand eHes ne sont pas attrib '~eos a ~es habitudes 
cefoctm.ausos de reL::?i!'D.tion~ do G::~~oi2. cu do pootuX"a, on &:iO:-:O do ~ilC-
cion du pouce)". C'ost ·ici que l'etudo des m6-:.is, obsor\'Gs dans les c11f
ferents groupos ethlliquos, prond toute sa valou~. c~ l'autour precise 
quo les jounes metis qu'il a cXQl1Jlne suiven':; les rlbws reglos que los 
individus de s~~g pur: lorsquo los pa~o~ts sont modornise" los defol~a
tions apparllissont chez los onfan~. s. Si, au cor.trai:-o, los paror.t.s ont 
gorde l'alimentation ancostrulo, los jounos sont normauy., lours traits 
sont bien proportionnes, quoiquo souvent de typo into2':::lsdiaire a ceux 
des parents, Plusiours des jeunos matis vus pur Prica e~aient ~G~o d'une 
beauts romarquuble. 

L'auteur en conclue quo tous les :J:o~or:1:'s6s, qu'ils soiT.!'1t. de 
sang pur ou metis, le fac'9ur 1'.1 ~mentaire a po:::-tu:::-be 1 'action nor-wale 
de l'h6rdditdl "Bien des faits attribucs a l'hdredite, dit-il, sont en 
r6nlite 10 rosultat d 'uno hGrcdite intorcept- 3D", 

J. 
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F/ ALIMENTATION ET MORi3IDITE. 

-, 
I 

Considerant 10 problema do 1a morbidite Prico dit: "Choz los 
groupos primitifs iso1e8 la porfoction physique cofncido avoc uno forte 
i,®unit6 vis a vis do plusiours do nos processus d6generntifs modernos 
y compris In tuborcu1oso, los arthritcs rhumatismaloB, les maladios car
diqqucs ot d'autros nffoctions dos orgnnos intornos. Lorsqu'nu contrairo 
cos individus p6rdont lour oxcollonco physiquo il so produit uno notto 
diminution de la rcsistuncu a cos mamcs p~ocessus do d6genorosconco. En 
particulior 10 retrecissomont do la faoa ot des arcados dontairos oOln
cido avoc un accroissomont de la predisposition a In tuborouloso pulmo
na.irc It • 

En 1ffet, duns los divors sunntoria ot hBpitnux visites par 
l' autour (;.lnska, Nouvcl1e-Zelande, Hawa1 •••• ), 90 a 100% dos sujets tu~ 
bcroulcux prescntent dos anomnlios muxillo-fnoinlos, prinoipulemcnt dos 
malformntions dos arcndos nvec impluntation dcfoctuouso dos donts. Uno 
sorio co clichos rocuon1is parmi los malndes do cos 6tablissemonts illus
tro cos faits. 

;, l'nppui do cos constatlltions Price cite los conclusions sem
blablos do doux auteurs: collos do G. Draper qui insiste sur l'llssocia~ 
tion frequcnto d'unomillios morphologiquos do III faco at dos maxillaires 
llVOC Ul10 sonsibilite occruo clu torrllill nux maladios; collo do Weisman 
qui constllto III COrrellltion nette qui oxisto cntro tuborculoso ot thorax 
ctrique (llutre oalforolltion souvont constllteo par Price chez los sujots 
modornises). 

Or I!lalforontion 0 t oorbidite llccruO predoI!linont choz 10 s. indi vi
dus qui ont acloptc l'lllimontation civiliseo, co qui noeno prico a con~ 
cluro quo 10 fllctour nlir,ontlliro pout conditionnor 1£1 sonsibili til du 
torrain llUX mlllildies. 

G/ ALDENT,'tTION ET PSYCHISME. 

Lors do ses oxpeditions l'llutaur nvait ate frllppe a plusieurs 
roprisos par 10 curoctero cncrgiquc at la joie de vivro des primitifs 
isoles llinsi quo pllr III rarots dos carllcteros nnti-socinux, on pnrticu
liar clo 1£1 criminnlite. Los sujots mocornises, pur contr01 purllissniont 
nottomont ooins oxompliliros dnns co doollino. 

Divors auteurs, ('ont Tredgold, llvaiont deja remarque 10 frequan-
00 dos malformntions clu pillnis choz los ponsionna1ras des nsilos at dos 
prisons. Price chorcho a confirmor 10 fait par das constlltations porson
nolles. Dllns l'etllt du Cleveland, il oxamine les sujots de cinq institu
tions clifferolltos at cillcule pour chncuno d'ontre ellos le pouroentnge 
dos BUjotS presclltunt dos malforroctions mazillo-facinlos. Les resultnts 
obtonus sont les suivcnts: 

- 6colo pour rctardes scolilires 
- Gcolo pour pre-delinqunnts 
- fortle pour d61inqullnts minours 
- penitencicr 
- prison 

97% 
98,4 % 

100 % 
100 % 
100 )i. 

.J 
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R~pprochunt ce s donnees cvs observations rocucillios aupres 
dos groupos tlocornes et isolos, Price se domo.ndc si l'alimentation 
pre-nntalo, qui scoble influencer 10. porfeetion physiquo ot la oorbi
dite, no pout egalemont rotontir sur 10. formation dy systemo norvoux ot 
ainsi condi tionner 10 psychi soe. L' association quasi-constanta de s trou
blos do comportement ct dos nnom~lies physiques pourrnit 10 faire sup
poser, 

HI ALI1.lENTATION PRE-N,~TALE. 

C'ost avant In naissanco qu'a lieu l'nction principnlo do 
l'alimonto.tion do substitution oodorno. A l'appui do cotto hypotheso 
Prico donno p1usiours =g\illonts: 

l)La fr6quenco choz los fcmocs oodornisGos dc troubles do 10. gosta
tion ct do l'accouchcoont. 

2) L'apparition dos oalfor'_1D.tions oaxillo-facialos des la premiero 
generation qui suit l'udoptiol1 pnx los purants do 1 'alioont.ation 00-
Gorno \ ot nOll progrcssiveoont apras p1usiours generations). 

3) L'oxiste.nco dc faits SOLlblo.blos choz los tlllioaux. 
L'nutuur cite alors lus oxperionces do Hellanby (22), Mason (19), Meigs 
etConverso (20) Barrio (1), Shoman (29), Hart et Gilbert (8), Huguos 
(11) at Halo (7~ qui nontront qu'un ragioo pauvro on cortainos vitami
nos choz la fenollo, au pnrfois nene choz le nulo, ontraino dos trou
bles divors choz 10 jOUllO aninal (norta-nes, oonstros, troublos do la 
Vision, do l'audition, o::lfon,ution du palais at dos oaxillairlls, boc
de-liavro) ou one oro choz In nero (sterilita, gestation ot lact::.tion 
difficilos) • 

Or los analyses chioiquos vont nontror precisonont quo 10 re
gino oodorne cst rol::.tivonont pnuvro on vitaLdnos. 

4) Los prinitifs oux-nooos attnchont presquo toujours uno iopor
tanco prioordialo a l'alioontation pro-nantlo: 

- chez los Esquinaux et les Indiona do 10. cote du Perou, los ooufs 
at In laitanco do poisson sont utilises pour aU~lonter la fertilite dos 
parents (los ooufs pour la nero, la lo.itrulCO pour 10 pare). 

- los Indiens d'Aluska so servont do la thyrordo do ronno dans 10 uo
no but. 

- los Masar c:olIDont nux fODrlOS oncointos uno ration supp16nelltairo 
do sang. Los Kikuyu lour proscrivont un ragioo special contenant, en
tro autr05, du nillot rougo. 

n'autres tribus africainos utilisent 105 con"r05 c.o diffOrontos 
plantas pour fortifior los narus ot attribuont uno nourrituro particu
liaro aux jounos fil10s, six nois avant lour ~uringo. 

- dans l' Ilo (:0 Fidji, los fomlos so procuront uno cortaino v::.ri6t6 
d'araigllco (: 0 oor d~nt ol1os so nourrissont llondant In periodo do ges
tation. 

En rosuuo, pour Prico, l'ali:lOnt~tion prioitivo conditionno 
la sante physiquo, oontalo ot moralo dos COrl:·lunautos isoleos at son 
ronplacoDcnt par 10 regine oo(,orno elltrn~,c .J.4 degenor05conco progros
sive do lours fraros civilises. L'tluto~ ~;b.\\/6U:~1!- v6rifier at confimor 
cotto affir.:1<ltion par uno serio d'o Xl' ta:.,\t>.ntat:!-.ons cliniquos ot bio-
logiquos. ; ;, .. \ .1: 1. / ;- 5' 

\?i' f-. ' • . "- J Pi '--. -: .<,y J 
(tf 'l ........ · -:/" J 
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EXPERIMENTATION CLINIQUE ET BIOLOGIQUE. 

ConsiderGnt les rGgimes primitifs et modernes, Price ecrit : 
"Puisque In reussite des primitifs depend evant tout de regIe s di6te· 
tiques, 11 est interessnnt : premierement d'evluer leurs regimes ali
mentnires par rapport nux besoins fixes par la science moderne, pour 
les comparer ensuite aux aliments de notre civilisation, deuxiemement 
d'experimenter les regimes primitifs en appliquant leur equivalent a 
nos familmes modernes". 

Pour realiserco double but, Prico va ontroprondre des analysos 
chimiques t des experiencos biologiques at des applications oliniques. 

A/ AN'ALYSES CHnH QUES. 

L'auteur dresse tout d'abord un tableau recapitulatif des dif
feronts regimes alimentairos etudies : 

1) Suisses.- Pain de seigle entier, produits laitiers de haute qualite, 
viando une fois par semaine et legumes surtout l'ets. Le foin recolte 
est particulierement riche en chlorophylle. 

2) Celtos.- Cereales ( surtout avoine), produits de la mer (poissons, coquil
lagos), legumes on quantite Iimiteo. Plat special: tSte do morue farcie 
d'avoine Gt de foie de poisson. 

3) ESQuimaux.- Animaux marins ot tcrrestros ( phoquo, caribou, poisson). Pou 
do vegetaux : baies, algues, plantas ( fraichos ou conservees dans 
l'huile de phoque). Organes et visceres d'animaux, oeufs de poisson. 
Cauche interne de la peau de narval. 

4) Indiens.- Aliment de base: gibier (caribou, renne, poisson de riviere). 
L'ete quelques baies at plantes. 1'hiver certaines scorces at bourgeons 
Organes ot visceres d'animaux (y cornpris moallo et tractus digestif). 

5) lielanesians et Polynesiens.- Alimentation mixte at variee I produits de 
la mor, poisson do riviere, cachon sauvago, plantes ot fruits. Taro. 

6) Africains.- Alimentation variable solon los tribus : 

Illoveurs : Viande, sang, lait, quvlques plantas at fruits, insectes 
faurmis, sautorellos utc ... ) 
;. riculteurs : Cerealos ot vegetaux (mars, millet, patates douces, fevos 
bananas, insoctos. 
Chasseurs : Gibier, pvisson d'oau douco, plantes, fruits, insoctes. 

7) llustralivns.- Sur la cete : produits do la mer (poisson, coquillagos, 
algues), animaux (dugong), plantas at fruits. Organes at viscaros. 

A l'interiour : animaux (kangourou, rongours, insecta s, 
oisoaux at leurs ooufs, organos at visceros). Vegetaux : racinos, tigos, 
fcuillos, baios, pais indigenos . 

8) Maori s. - Produit s do la 
lours ooufs, plantas, 

mer, plantos marines, oiscaux (mutton bird) et 
graine s, racinus de fougero. 

1. 
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9) Detroit do Torres.- Produits de la mer (poisson, coquillages et dugong), 
plontes (taro, bananas, fruits du papayer, prunes). 

10) Indians du Perou. 
Cate : Produits de In mor at vegetaux. 
~ : Lama, alpaca, vigogne, cochon d'Inde, patates, mars, fevQs, 

oeufs de poisson seches. 
Amazona : Poisson de riviere, gibier, oiseaux et lours ooufs, plantas 
ot fruits sauvnges. 

Le regime moderns adopts par los groupes civilises ost tou
jours 10 mame au detail pres,qmlle que soit la region envisageo : 

11) Regime modorno.- Pain blanc, foxinG blanche bluteo at sas derives, par
fois riz poli. Sucre raffine, sucrarias, confitures, melassas. Conserves 
variees.Graisses vegetales. The, cafe, chocolat. 

En faisant l'analyse chimique de taus ces regimes, grace nux 
echantillons alimentaires preleves au cours de ses expeditions, l'auteur 
constate 

a) Des regimes utilises po.r les groupes primitifs sont "tres diffe
rents si l'on en juge par le nom et 1e type des aliments •.. et cepen
dant tras voisins si on les reduit a leur contOl1U en vitamilles at sols 
mil1Elraux" . 

b)"Laur caracteristiquQ principale du poinG de vue chimique est la 
proportion relativament (Heveo dos substances plastig,ues par rapport 
o.ux factours energetiques". Et Price ajouto : "En genE!ral tous cos re
gimes presell+et1t eu point do vue das substonccs plastiques un factour do 
securite qui v~t on moyenno do 2 a 6 fois plus eleve que celui des ali
ments modarnes de substitution". 

c) ,\u contrairo dans 10 regimo alimentairo moderno los toncurs en sub
stnnces plastiques atteignont a paine los bosoins alimcntnires minimn 
celcules par Sherman (29), ( Ca : Og68, Fe : Og015, P : 1932, etc ••• ) 
ct Price rassombla on un tableo.u shematiqu0 los resultats obtenus pour 
un cortain nombro de substances (voir pago 20). 

d) L'o.uteur romo.rquo en outre l'usage tras frequent dans les divers 
groupes d'un certain nombre d'aliments, d'ailleurs bien connus et re
cherches par les indigenes qui sont parfaitement conscients de leur 
haute velour nutritive : 

- orgnnes d'animnux, moelle ot visceres sont o.bondnmment utilises par 
les Esquimaux, los Indian s , les Australians. 

- los oeufs ot les foies do poisson sont cansideres comma ossentials 
par plusieurs groupas (Celtes, Melanesians, Polynesians, Esquimaux). 

- divors insectes sont tras rochorches par los tribus africainos. 

- los Suissos n'ignorent~r~ haute que1ite de leurs produits laitiors 
d'ete, en po.rticulier le baurre da juin obtenu lorsqua los vabhes sont 
montees a l'alpage. 

- Suissos at Coltos isoles sontont intuitivoment la valeur do leurs 
precedes anciens do mouture qui meno.gont tous les constiturults dos cere
ales. 

Or, a l' annlysa chimique ; tous ces produits sa revelont tree 
riches on sols mineraus at vitaminos, on particulior en vitnminas lipo-
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TABLEAU DES ANALYSES CHIMIQUES 

dos rations alimontaires. 

Los chiffros indiquont le rapport de grandeur entre la tencur d'un cer
tain corps dans 10 regime indigeno at la tonaur do ce memo corps dans 
10 regime moderno. ( Ainsi en Suisse la toncur on calcium est 3,7 foi8 
plus forte dans 10 regimo isola qu~ dans 10 regime modorno). 

PEUPLES 

Suisses 

Celtas 

Esquimaux 

Indians nord-amer. 

peruvions de 1a cSte 

Peruvions do sAnde S 

Africains elovours 

Africains agricolos 

Polynesians 

Australions 

Maoris 

Ca 

3,7 

2,1 

5,4 

5,8 

6,6 

5,00 

7,5 

3,5 

5,7 

5,6 

4,6 

6,2 

p 

2,2 

2,3 

5,0 

5,8 

5,5 

5,5 

8,2 

4,1 

6,4 

7,2 

6,2 

6,9 

Fe 
! 
1 
1 
1 

Mg 

3,1 2,5 

1,0 1,3 

1,5 7,9 

2,7 4,3 

5,1 13,6 

29,3 13,3 

16,6 19,1 

16,6 5, 4 

22,4 26,4 

18,6 28,5 
! 

50,6! 17,0 
\1 

58,3 '1 23,4 
r 

Vitamines 
1 lipo-s01ub1es 

I 

plus de 10 foil! 
pLUS 

- idem -

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

Noto.- Do plus 1a toncur on vitaminos hydro-solubles est agaloment tras 
augmontee dans los regimos primitifs par rapport au regimo mo
derns. 

" 
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solub1es, et Price dit : "Une des cc.ructeristiques essentiel1e des re
gimes efficaces des races primitives est la presence de nombreuses sour
ces de cata1yseurs du groupe lipo-solubles". 

e) Les regimes priinitifs contiennent touj ours : 
- un minimum de produits vegetaux dont certains sont cons ommes crus. 
- une quantite plus eu moins importanta d'aliments d'origine animale 

(viands, 1aitages, sang, pro~uits de la mar). Une seu1e oxcoption 
les tribus agricolos d'Afrique qui se nourrssent uniquement de cere
ales at vegetaux at qui sont d'ai11eurs re1ativemcnt inferieures aux 
autros groupes iso1es. 

f) Enfin Price ost particulieromont frappe~t~ viguour et 1a beaute 
physique Dxcoptionnol1c des poup1cs utilisant los aliments marins : 
"Pondant cos onquetes aupres des races primitives, dit-il, j 'ai ete 
impressione par la qualite superieur du stock humain produit par la na
ture part out ou existait uno s ourco abondanto do produits do 1a mor". 

B/ EXPERIL:ENTATION BIOLOGIQUE. 

L'oxamon critiquo at l'analyso chimique dos regimos ont oon
vaincu l'autour do 1a valuur primordialo do certains aliments tols quo 
cerea10s ontiors, laitagos, organos d'animaux, produits de 1a mer ot 
vegetaux. 11 rostait a verifior l'importance de certaines do ces subs
tancos par dos tosts bi ologiques. 

a) Experiences sur los cerealos . 

Dans uno promiere experienco, Prico compare la valeur nutri
ti\'o du b1e ontier ot do la farina blancho du commerce. 

Dos rats do meme ago a t mema poids, sovres 1e 23eme jour, sont 
plades dans trois cages a raison de 8 rats par cage. Tous rec oivent 
exactement la meme rati on alimentaire sauf en ce qui concerne le pain : 

- au premier gruupe, on donne du pain de ble antier frarchement moulu 
- au deuxieme, du pain de farina blanche du commerce. 
- au troisiemo groupe, du pain fabrique avec une farine intermediaire ' 

contenant 10 son at les couchos peripheriques du ble (bran and 
middlings) 

L'experi ance est pcursuivie pendant plusieurs mois at donne los resul
tats sui,'ants : 

- Los rats du groupe I, se developpont bien et so roproduisont norma
lement a l'ngo de trcis mois. 115 sont d'humour paisiblo et pouvont 
otre manipules facilemcnt. 

- Ccux du groupo II poussont mal, pordont leurs poils ot ont dos ca
rios dentairos. 115 sont agrossifs ot ossayont do mordro. Ils ne so 
roproduisont pas. 

- Lc s rats du groupo III sont considerablomont hypotrophiquQs ot man
qucnt do vitalite. 115 sont incapablos do so rcproduiro. Por contrc ils 
no prescntcnt ni caries dontairos, ni agrcssivite. 

Price mesure les taux de calcium, phosphore, fer, cuivre, et 
cendres (residu sec) dans les trois pains utilises. 11 constate que les 
chiffres los plus sleves s unt obtenus pour le pain de f~ine interme-

... 
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diairo. Ceux du pain de ble entier sont legerement moindres et ceux du 
pain de farine blanche considerablement inferieurs. Or, malgre ces 
ecarts, qui paraissent en faveur du pain de farine intermediaire, les 
rats du groupe III sunt deficients. Price se demande si l'une des rai
sons do co phenomene,en apparonce paradoxal, n'est pas la difference de 
fra£chour des deux produits 1 pour la fabr~cation du pain de ble entier, 
en offot, 10 grain etait mou1u a la main au fur at a mesure des bosoins 
et utilise aussitot. Au contrairo, 1~produits de la farine intorme
diairo, provonaient d'une ontreprise do mounorio ot avaiont p~rdu lour 
frafchour. Ainsi 10 gormo avait ou largomont le temps do s'oxydor ot do 
s'appauvrir on vitamine B et vitamino E. 

Quoiqu'il on soit, la superiorite enorme du b1e ontier fra£
chement moulu, para£t a Prico incontestablo ot il conclut : "Il ost 
evident qu'il faut consorver aux cerea1es consommeos toutos los subs
tancds, vitamines ou sols mineraux, qu'o110s contionnant a l'etat na
tural." 

b) Experionces sur 10 Bourro. 

Prico avait ete frappe de la qualite oxcoptionnollo du bourro 
fabrique dans los hautos va11ees suisses au meis de juin. En particulier 
10 taux des vitaminos A ot D etait superiQur a celui dos moi110urs pro
duits americains. Or co beurro etait obtenu 1orsquo los vachos montaiont 
a l'alpage at mangoaient los jounos poussos d'horbo recommont lib~rees 
par la fonte des nelges. Apres divers assais, l'auteur reussit a obtanir 
un produit de qualite voisine avec des vaches se nourissant d'herbages 
en perioce de croissance rapide. par exemple des jeunes pousses de cere
ales (ble ou seigle). C'est avec ce"beurre special" que Price va reali
ser p1usieurs experiences. 

1.- ~XEeEi~n£e_I_s~r_l~s-y£u~sin~. 

Trois lots de 25 poussins de 3 jours sont nourris de grain at 
d'uno quantite d~torminee de bourre : 

ler lot bcurre pauvro on vitamine A et vitamino D 
29 lot : bourre richo en vi tamino A,pauvro en vi tamine D 
3e lot: beurre "special" (riche on vitamines A et D) 

or les poulets du 3eme lot se devoloppont beaucoup plus rapidemont et 
l'on constate chez eux uno auemontation des taux du calcium et du phos
sanguins, alors quo cos memos taux diminuent choz los poussins dos deux 
autres lots. En outro, 10 troisiemo lot mango beaucoup plus do bourre 
de bourro que los doux autros. Cetto derniero constatation laissait sup
posor quo les poussins etaiont capablos de roconnattro 10 meillour 
beurre ( alors quo prico ot sos assistants en etaiont parfaitoment in
capables) .. 

2.- ~x~eEi£n£e_II ~~ le~ £o~s~i~s. 

Pour mottro co fait on evidonco, Price recommonce l'experience 
avec 40 poussins nourris au grain at places cetto fois dans la mamo 
cage. Les trois expecos do beurro sont disposees dans trois recipients 
identiquos, frequomment changes do place, Les poussins mangent regulie
rement 2 parts 1/2 do beurre "special" pour 1 part des autres beurros. 

3.- ~~eEi£n£o_III_s~_l~s-y£u~sin~. 
Dans cetta experience, Price utilise encore trois lots de 25 

poussins auxquols 11 donne un regime carence ( regime 3.142 de 
Mc Collum) avoc on complement los trois memes types de beurro que pre-
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cedolllLlont. Les taux de mortali te des diff8rents groupes de poussins sont 
les suivants 

ler lot + beurl'e pauvre en vitamine A et vitamine D 
26 l ot + beul're riche en vito A, pauvre en vito D 
38 lot + beurre "special" (riche en A et D) 

28 % 
16 7b 
o 1" 

En realite ces experiences sont l egarement p lus compliquees 
QU~ nous l'avons indique. Price , en effet, titrait a l'epoque la vita
mine D par la "methode de peroxyc!ati on cle Yoder" (39). Cet te methode, 
dosait en fait, non seulement la vitamine D, mais une au plusieurs 
autres substances mal definies que Price appelle provisoirement 
"facteur X" (activator X). Le beurre de "type special" etait clonc ainsi 
riche en vi tamine Ie, vi tamine D et facteur X. Pride pretend demontrer 
la difference entre vitamine D et facteur X par l'experience suivante : 

4 .- ~x£eri~n£e_s~r_l~s_din~o~s 

Cette experience est realisee sur un elevage de dindons nour
ris avec un produit specialise du commerce. Dans ces condit ions, les 
dindons se developpent mal et presentent une faiblesse marquee des 
pattes. Trois groupes sont utilises: 

Gr . I : temoins + regime habituel (produit du commerce) 
Gr. II: regime habituel + huile de fvie de morue 
Gr. III : regime habituel + huile de foie de morue + beurre 

" special" 

Au bout de huit j ours les dindons du groupe III peuvent se 
tenir debout, alors que ceux des deux autres groupes en sant incapables. 
En outre, 1 'augmentation de poids est la suivante : 

Gr. I : 
Gr. II : 
Gr. III: 

8,3 1& 
16,7% 
37,5 1;, 

Quel que soit l'interet du "facteur X", ces exper1ences tendent . 
a demontrer la haute val eur nutritive du beurre "special", semblable au 
beurre d 'alpage at sa superiorite sur l es beurres du commerce. 

De CGS diverses epreuves biologiques, Price conclut que Ie 
regime moderno est deficient, non seulemen, parce que los civilises ont 
peu a peu delaisse certains aliments, mais aussi parco que la qualite 
de coux qu'ils utilisent a ete modifiee par l'industrio alimentaire mo
derne : "Lo commerce moderne, dit-il, a deliberement prive certains 
aliments naturals d'une part importante de l eurs const ituants pI as
tiques , tout en gardant los substances energetiques qui apaisent 1a 
faim". 

c) Experiences sur Ie sol. 

Pour exp1iquer cotts insuffisance qualitative do l'aliment C1V1-
lise , Price pense qu'il faut remonter au sol. L'auteur cite alors rapi
dement les resultats d'enquetes faites aupras des services agricoles de 
different es re gions des Etats-Unis, enquetes doublees par des analyses 
chimiques de fourrages e t de produits laitiers, qui lui permettent de 
rapporter directoment 1a quali t e des fourrage s, du bEhai 1, ot de s pro
duits laitiers d 'une region, au degre d'epuisement du sol. 
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Cette affirmation est bas~e en particulier sur l'analyse 
d'echantillons de beurre regus regulier ement t ous les mois de seize 
districts des Etats-Unis et du Canada, ainsi CJ.ue d'Australie et de 
Nouvelle Zelando. Price constate que l e s teneurs en vitamines (et en 
"facteur X") de ces beurrcs sont proportionnelles a la fertilite du 
sol. Elles sont particulieroment basses dans l e s regi ons d~nt Ie sol a 
ete progre ssi vcment epui se par de nombreuses annees de culture inten
sive (parexemple : l'est, l'oxtromo oue st et Ie sud des Etats-Unis). 

c/ APPLICATIONS CLINIQUES. 

S'il est vrai que la superiorite physique, mentale et morale 
des primitifs est due a leur regime alimentaire, ce meme regime doit 
avoir une acti on cliniCJ.ue interesaante. II restait a l'auteur a veri
fier cette hypothese sur des collectivites humaines mmdernes. 

1) Les premieres applicati on s cliniques chercherent a mesurer l'adion 
a court terme du facteur alimentaire et plus exactement son action sur 
les caries dentaires. Elles porterent sur 35 enfants qui appartenaient 

... ...... . 

a des familIes pauvres d'une region industrielle et qui presentaient 
tous de nombreuses caries. Price fit donner aces enfants 6 fois par 
semaine, un repas de midi "renforce", 10 regime familial etant conserve 
Ie resto du temps. L'experience dura 5 mois et les resultats furent con
troles par un examen cliniCJ.ue repete toutes les 4 ou 6 semaines. L'au
teur donne les precisions suivantes 

a) l'examen clinique comportait : 

_ examen radiologique complet des dents 
- reperage soigneux de chaque carie 
,.. analyse chimiCJ.uo do la sali VEl 

,- taille et poids de chaque enfant 
- tests evaluant Ie niveau scolaire et Ie comportement 

b) Ie regimo familial se composait essentiellemont de : pain blanc 
et produits a basu de farine blanche, graissEl vegetale, melasse, 
sucre raffine at cafe. 

c) Ie repas "ronforce" etait congu de la maniere suivante : 

- 120 grs. (40unces) de jus de tomato ou d'orange 
- una cuillerea a cafe d'un melange a partios sgales de 

"beurre special" et d'huile de foie de morus naturelle 
-ragout de viande et legumes (comprenant entre autres moelle 

et carot tes) 
- Fruits cuits tres legerement sucres 
- deux verres de lait frais entier 
- pain de ble antier, fraidhement moulu. 

Le menu etait varie d'un jour a l'autre en romplagant la 
viande par du poisson ou des organes d' animaux. 

d) les resultats (apres 5 mois do traitoment) furent les suivants 
_ aucuna carie nouvelle 

t endance a la guerison des caries anciennos avec formation 
d'une couche d'ivoire secondaire en particulier au niveau 
des cavites pulpairos (fait verifie radiologiCJ.uement). 
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- dans plusieurs cas,amelioration des tests do niveau 
scolaire at de comportement 

- augmentati on du coefficient de secwtfte salivaire 
(evalue par une methode personnellc a l'auteur : 
dosage dos ions phosphore dans la salivo on pre
sence do poudrc d'os et numeration des bacilles 
L. acidophi1us). 

2) Dans deux autres series d' observations Ie memo traitoment est appli
que pendant plusieurs annees, mais avec interruption pendant l'ete 

- sur 17 sujets de 12 a 22 ans : 2 nouvelles caries en 3 ans 
( soit 0,4 %). 

- sur 50 sujets suivis pondant des periodes variant de 1 a 6ans 
2 nouvelles caries (soit 0,14 %). 

Dans un certain nombre decas, Price a pu constater 1'appari
tion do nombreuses nouvolles caries apres interruption du traitemont. 

3) L'auteur insists sur la necdssite d'appliquer l'cnsemble du regime 
pour obtenir des resultats optima . L'experience suivanto realisee dans 
una ecolo de jeun~ filles Maori, semble lie demontrer. Les 66 filles 
do cotte ecole furent divisees en deux groupes : los 33 filles ayant 
los meilleures dents, servirent de groupe temoin et leur regime ali
mentaire ne subit aucune modification . Les 33 autros prirent chaque 
jour une cuilleree a cafe de malt et d'huile de foie de morue. Au bout 
do 6 mOis,le nombre des caries nouvelles du groupe experimental etait 
de 41,75 % inferieur a celui du groupo temoin. Resultat interessant, 
sans douto, mais que Price ~stime tres imparfait. 

4) II etait evidemment tentant de faire l'essai de ce regime sur des. 
femmes enceintes, mais il s'agissait la d'une entreprise de longue ha
leine et de realisation plus difficile.Price rapporte neanmoins les 
resultats suivants : La meme alimentation de type special est donnee 
a un groupe de meres pendant les periodes de gestation et de lactation 
puis a leurs enfants apres Ie sevrage. Price constate chez ces enfants 
l'absence totale de caries dentaires. Certains d'ontre eux, suivis 
jusqu'a l'age scolaire, presentent un developpement physique et une 
efficacite scolaire nettement superie urs a la moyenne. 

5) L'auteur cite encore Ie cas de deux soeurs de 6 et 10 ans. L'ainee 
est nerveuse , commence une cyphose dorsale et presente un retrecis
sement de la face et des arcades avec dents chevauchantes, narines pin
cees et respiration buccalo. Lors de sa naissance, Ie travail dura 53 
heures et la mere resta ensuite maladive pendant 7 mois. Le regime de 
Price fut employe pour nourrir la mere lors de la deuxieme gestation. 
Les resultats furent probants : la soeur cadette ne presento aucun des 
symptomes de l'ainee. Le visage est bien developpe, les arcades sont 
larges at regulieres, les dents sont bien rangees. Pour elle,l'accou
chement dura 3 heurcs et les suites de couche furent normales. 

6) Dans certains cas,enfin, Ie regime special de Price peut avoir une 
veritable action therapeutique: 

- La premiere observation concerne un gargon de 4 ans 1/2, forte
ment amaigri, presentant des convulsions a repetition, une bronchite 
severe, de nombreuses caries dentaires et une fracture du femur non 
consolidee,datant de trois mois. L'enfant etait nourri de pain blanc 
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et lait ecreme. Price lui donne du pain de ble entier fraichement 
moulu, du lait complet et I cuilleree a care par jour de"beurre 
spec ial". La guerison est obtcnue en 1 mois avec consolidation cli
nique et radiologique de la fracture. 

- Le deuxieme cas est celui d'un gargon de 5 ans atteint depuis 
2 ans 1/2 de rhumatisme articulaire et cardiaque avec inappetence et 
baisse impressionnante de l' etat egenral. Doul eurs et arthrites ren
dent tout mouvement impossible et l'enfant est cloue au lit se plai
gnant sans arret. Price se contento de supprimer dans Ie regime ali
mentaire habituel du jeune malade, Ie pain et Ie lait du commerce 
et les remplace par du pain de ble entier et du lait complet aux
quels il ajoute un peu de bouure special et de petites quantites 
d'huile de foie de morue naturelle. Grace a ce traitemcnt les dou
leurs disparaissent rapidement; en 6 mois l'etat general s'est 
considerablement ameliore et au bout d'un an l'enfant pout etre con
sidere comme gueri. Des cliches illustrent ces 3 phases et sur Ie 
dernier en date la bonne sante apparente de l'enfant est evidente. 
(1 'evolution des troubles cardiaques n'est pas precisee). 
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CR I TIQUE de l'OEUVRE de PRICE. 

AI GENBRALITES. 

Nul no peut lire l'oeuvre de Price sans mesurer los quali-
tes exceptionnelles de cet auteur. 

f 
Stomatologiste de talont, Price conyribua a l'avancement 

des connaissances de sa specialite et dirigea l'Institut de Recher
che de la National Dental Association. Loin de borner son champ d'e
tudes aux lesions maxillo-dentaires, il fit oeuvre de clinicien 
general en soulignant les rapports existant entre los caries et los 
autres lesions degeneratives de l'organisllIe (cf. "Dental Infections") / 

Mais la valeur de Price se revele surtout par son talent 
d'e«perimentateur at d'homme d'action. Sa theorie de la decheance 
physique par abandon des traditions alimentaires n'est tout d' abord 
qu'une hypothese resultant de sa bonne observation de la patholo
gio. 11 n'hesite pas a consacrer six annees de sa vie a chorcher 
les prouves de la justesse de ses vues aux quatrs coins du monde, 
soutonu d'ailleurs par l'admirable devouement et l'aide efficace de 
sa femme, Florence PRICE. De cos expeditions lointaines, souvent 
difficiles et parfois m~me dangereusos, ils rapporterent un fais
ceau d 'arguments qui transformerent l'hypothese de depart en une 

~ theorio fortement etayee. 
'
I On nous permettra d'insister sur l'originalite de la demarche 

intellectuel1e chez Prico. La plupart des medecins sont avant tout 
des pnthologistes et recherchent l os causes des maladies. Price, 
au contraire, s'interesse surtout nux causes de la sante. Cetto 
orientation d'esprit cst rare dans la medecine contemporains, elle 
est, a nos youx, In marque d'une intelligenco exceptionnelle. 

Naus n'hesitons pas a fairs natre le jugement de Hooton: 
"Je salus le Dr Price avec la plus sincere admiration (admiration 
legerement t e intee d'envie) parce qu'il a trouve quelque chose que 
j'aurais aime decouvrir moi-m~me". 

BI CRITIQUE DE LA METHODE. 

La methode d'investigation de Price est ramarquable et ceci 
pour deux raisons: 

a) - elle met en parallele deux sortes de collectivites de m~me 
race, vivant a la m~me epoque, dans des lieux voisins et sous des 
climats semblables, eliminant ainsi les facteurs chronologiques, 
ethniques et geographiques. Les divers facteurs sociaux (habitation. 
vetements, coutumes, alimentation •••• ) sont etudies et critiques 
systematiquement. 

Sabs pretendrc avoir epuise un sujet aussi vasta, nous de
vons avouer n'avoir trouve nulla part ailleurs une enqu~te aussi 
bien conduite. La plupart des ouvrages sur les peuples primitifs 
qu'il nous a ete donne d'etudier, ne font pas d'etudo comparee a 
la maniere de Price: 

- s'ils portent sur des peuplades anci enne s (Azteques, Incas, peu-



ples coloniaux avant l'arrivee des Blancs, etc •••• ) l'enquete medi
cale est des plus superficielles. Elle decrit plus los connaissances 
en l'art de guerir que l'etat de sante des individus. 

- slils portent sur dos peuplodes contemporaines, les travaux 
6tudment toujours dos groupes colonises dopuis plus ou moins long
temp s et che" qui i1 est impossible de d<lmolar ce qui appartient 
en propro a l'indiglmo, de ce qui est le resultat de la civilisation, 

Au contraire, la methode comparative ~e Price est inatta
quable, Sa rigueur est telle qu'on peut l'assimiler a une verita-
ble experimentation biologique sur l'homme. 

b)- une autre particularite re~arquable est l'universalite des 
investigations. La methode comparative est appliquee dans des pays 
tres divers at pour de nombreuses races, L'auteur a meme su trou
ver en Europe des group~s ethniquas vivant a l'etat de primitifs. 
Or cos observations si "ariees so recoupent pour faire prevaloir 
los memos conclusions. 

Mois les qualites que nOU5 reconnaissons a l'oeuvre de Pri
ce ne doivent pas nous faire passer sous silence ses faiblesses, 

- a) - La plupart des documents nous viennent de l'ouvrage prin~ 
cipal "Nutrition and ?hysical Degeneration". Or ce livre fut ecri t 
pour le grand public et manque souvent 1e precisions sciont~fiques. 
L'auteur Ie reconnait et s'en excuse aU;1res des specialistes et 
declare qu'il a du resumer l'essentiol ~e 50S rapports personcels, 
Quant a ses autres publications ce sont on general dos articles 

'pau detailles • 
.. , ~ - b) - Le nombr£, des sujets etudies dans chaque groupe n'est pas 
~toujours precises. Pour certaines peuplades il n'ost m@me donne 

aucun chiffre. Do plus dans quelques groupes le nombra des sujots 
observes est peu important. Neanmoins si l'on additionne les chif
fres exprimes on arrive au total de 2.395 individus; chiffre d'autant 

_plus appreciable qu'il ne concerne que la mo;,tie des peuplos exami
nes. 

c) - Dans l'enquete medicalo, les faits cliniques concernant la 
dentition et le massif maxilla-facial sont donnes avec beaucaup de 
precision. P~ contre, l'examen morphologiquc at l'enquote sanitairo 
sent souvent pe'~ detailles (ainsi Price ne stipule pas les mensura
tions physiques qu'il a effoctuees et ne cite en oucun cas l'alcoo
lisme et la syphilis). 

d) - L'enquote ethnologique ot sociale est en general yrop rapide
ment expo see,- 9xception faite du regime alime:lltaire qui est touj ours 
anal¥se avec soin. 

e) - Si l'auteur a reussi a trouver ses groupes temoins dans des 
regions at pal~i des souches ethniques extr@mement variees, il faut 
reconnaitre qU'il n'a retenu que ceux dont l'excellence etait mani
festo et il ne s'ensuit pas que ses conclusions soient valables pour 
toutas los peuplades primitives, (Lui-meme ne Ie pretend pas et decla
re seulement qu'il a trouv8 facilement de nombreux groupes primitifs 
d~nt Ie mode de vie etait propre a antretenir une efficacite physique, 
mentale et morale remarquable). 
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Nous avons entrepris des recherches bibliographIDques pour 
contr81ar les faits clinique5 observes par Price. La litterature 
sur los groupes qu'il a vus s'est revelee pou abondante. Cependant 
nous avons pu reunir un cvrtain nombre de travaux sly rapportant. 
Aucun d'eux n'infirme los rapports de price, par c~ntre i15 la corro
borent pour la plupart. 

a) Caries. 

PEDERSEN (26) at WAUGH (37) constatent COmme Price que les 
Esquimaux ont des dents oxoollontos lorsqulils menont la vie ances
tralo at au contraire des dents defectueuses lorsqu'ils adoptent 
les habitudes et l'alimentation de l'hmmme blanc. 

COLYER et SPRAWSON (3) ex .. ,minant des Africains et des in
digenos des Iles du Pacifique trouvent das pourccntages voisins de 
coux de Price (0,2 a 8 %). Do memo OR et GILKS (25) chez les Masai 
et les Kikuyu (Masai 1;6 a 3,6 % - Kikuyu 13,1 a 13,7 %). 

M. MELLANBY (21) citant le Rapport Carnegie sur la sante des 
meres et enfants d'Ecosso en 1913 corrobore les constatations faites 
par l' auteur dans 1 t He de Lewi s. ' 

OETLI, cite par THIROUX (34), trouve a Ayer 3 carios sur 
800 dents examinees. Au contraire a Vissoie, la frequenco des caries 
est considerable. 

Nous ci terons enfin les travaux de PICKERILL (27}, MUMMERY 
(24), COLYER et SPRAWoON (3) , qui confirment la rarete des caries 
observees sur les dentitions de cranes primitifs plus ou moins an
ciens. HARTWEG (9) trcuvo des ~esultats somblables en examinant des 
collections de cranes do ~,'epoque prehistoriquo et protohistorique 
on Franco. Les den:s cariees SO!:t nulles a 1'epoque pa1901itique, 

( tres rares au mesoli tique . puis a'JgIDontent legerement: neolitique 3%, 
periods gauloise 6 %, periode ro~aine 11 % (epoque actuelle 33 %). 

b) Anomalies physiguen. 

Nous n'avo~s trouve que peu de donnees a ce sujet. Neamoins 
on peut citer los faits suivants: 

ORR et GILKS sienalent un pourccntage de deformations ossou
ses tres faiblo chez los Masar, plus eleve chez les Kikuyu. 

SEILER (28), etudiant l'etat do la dentition dans une haute 
vallee du Valais recemment modornisee, (region de Goms), constate 
que las "anciens" des Yillagos ont presquo tous des arcades reguEe
res et dos dents bien rangeos, etnt quo l'on ne retrouve plus dans 
las plus jeunes generations eleveos avec l'alimentation moderne. 

c) Sante et Morbidite. 

THOMAS (35) at. STSFANSSO~ (32) decrivent la bonne sante des 
Esquimaux isoles et l ' etat lamentable de leurs frerus civiliaes ayant 
adopte la nourriture moderne (cereales, legumes desseches at con
serves) • 

HOYGOORD (10), dan s une etude des Esquimaux Angmassa1ik est 
frappe des ravages caus J s par la tuborculose pulmonaire chez les in
dividus modernises . Dans las groupes isolas, au contraire, la mala
die est moins frequente et a tendance a s'eteindro. STEFANSSON (33) 
rapporte des faits semblables au suj s t des Indiens de Hay River. 

Chez las Indien3 eu Yukon, DUNCAN (5) note Ia morbidite su-
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perieure des sujets au contnct de la civilisation. 
ORR et GILKS constatent que les Masar sont beaucoup moins 

suj ets aux maladies que les Kikuyu, on particulier en ce qui concer
ne les affections pulmonaires (bronchi to , pneumonie et tuberculose), 
la malaria, les helminthiasos et les ulceres cutanes. 

D/ CRITIQUE DE L'EXPERIMENTATION. 

Les difficult6s nombreuses inherentes a la realisation de 
toute recherche experimentale · ainsi que Ie temps enorme dont il 
faut disposer pour las mener a bien, font que les travaux de Price 
dans co domaine sont forcement un peu disparates et incomplets, 
S'ils ne donnent pas une confirmation globale des idees de l'auteur, 
ils fournissent du moins des apergus interessants sur plusieurs 
points. 

a) Analyses Chimiques. 

La somme dos analyses chimiques d'echantilldns alimentaires 
est considerablo et ses resultats probants dans leur concordance 
universelle. Quelles que soient los regions considerees, Ie regime 
primitif apparait nettement superieur au regime moderne de substitu~ 
tion, en partieulier en ce qui concerne les elements de protection 
(les teneurs en vitnmines et sels mineraux sont en offet constammont 
2 a 6 fois plus fortes et parfois bien davantage). 

Malgre l'importance de oe resultat, Price n'y aceordait 
lui-m&me qu'une valeur relative, insistant sur la pauvrote des don
nees de la science alimentaire et l'existance probable de nombreusos 
vitnmines et substancos organiques inconnues. Do toIles remarqucs 
nous paraissent &tre valables encore aujourd'hui malgre les progres 
realises on matiere de biochimie alimentaire. 

b) Experiences biologiques. 

Elles nous ~araissont un peu squelettiques. II est dommage 
que l'auteur n'ait pas eu l'idee de comparer l'effet du regimo moder
ne et de quelques Iegimes primitifs sur des animaux de laboratoire. 

Chose curieuse, de telles etudes ont ete faites entre 1924 
et 1934 alors que Price organisait ses expeditions, par un auteur 
anglais Sir Robert Mc CARRISON (16). Cherchant a verifier les dires 
de Me CAY (17), qui voyait un rapport direct entre les differences 
physiques des peuplades hindoues et lours regimes alimentaires, Mc 
CARRISON realise uno serie d'experimentations sur Ie rat. Les re
sultats de l'une d'entre elles se rapprochont etonnament de coux . 
trouv9s par Price dans son experience sur les cereales: 

- A un premier groupe de 20 rats, Me Carrison donne le regime des 
Sikhs, un peuple du nord de l'Inde dont il avait pu eonstater l'ex
oellence physique et la sante, a savoir: pain de ble entier fraiche
ment moulu, laitages entiers, leglm9s et fruits crus, un peu de 
viande et d'os. 

- A un deuxieme groupe de 20 rats egalement, il donne Ie regime 
communement employe a Whitechapel, qui est l'un des quartiers pau
vros de Londres: pain blanc, margarine, viande do conserve, pommes 
de terre at choux bouillis, confiture bon marche du commerce, sucre 
raffine, the, un pau de lait aorame. 

On croirait lire, au detail pres, la description du regime 
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moderns et du regime special "renforce" de Price, y cOL~pris la pre
sence de pain ca ble entier d'une part ot pa;_n bla.'1c do l' autr~, 

Or les resultats recoupent ceux de Price de fagon indubita-
blo: 

- Ie premier groupo est florissant, so devclopp o a t so reproduit 
normalemont et los rats II vi vent heureux ensomble", Mc Carrison est 
a ce point impressionne par l es hcureux effots de co regime qu'il l' 
emploie pour son stock de 1. 000 rats, et, en cinq ans, il n'observe 
ni do cas de maladie, ni de cas de mortalite infantile, ni cas de 
mort pendant la gestation. 

- l e s rats du deuxieme groupe ne prenncnt pas de poids, lour pe
lage est herisse e t terne; ils sont norvoux ot cherchont a mordre 
et, a partir du soixantieme jour do l' cxpe~iencu ils comoe~cent a 
se devoror entre eux, si bion qulil faut les separor. Enfin ils 
presentent un pourcontago eleve d'affections diverses, en particu
liar pulmonaire et gastro-intostinalos. 

d) Applioations cliniques. 

Los applications cliniques de Price sont ploinos d'interSt, 
mais malheureusement tres incompletos. Il aurait ,he passionnant, en 
partioulier, de savoir l ' etat du massif maxillo-facial des enfants 
dont los meres avaient beneficia du regime alimentairo special de 
l'autour. 

May l!ELLANBY (21), pour ne ci t or quu cet auteur, ob tiont 
sur los carios dentaires une action eo~parable, ehe ~ de s onfants 
dont le regioe alioentaire est renforce en ca~cium, phosphoro ot 
vitamines A et D. 11 faut noter ceper:dant que se s resu-,tats sont 
moins bons que ceux de Price. De plus Mel1anby croit dovoir decon
seiller l'usage dos cereales, mais ell0 uti~ise, dans sos esscis, 
les aliments du commerce, en particulier le pain blanc, et il s' ensuit 
que les deux serios d'oxperionees no sont pas entieremcnt superpo
sables. 

E/ CRITIQUE DES DEDUCTIONS. 

1) Il y a lieu, tout d 'abord, de notor qua price a tr om's dos peuples 
primitifs en excellent etat de santa. II s'agit la d'un fait qui est 
peu connu du grand public et dont la litt er~ture sci entifique pa
rait s'etre pou preoccupe. II est difficile de se faire une idee 
d' ensemble sur Ie ni veau de sante de s primitifs en ganel'al; Sont -il s 
toujours en Meilleur atat que les peuples civilise s? II ne semble 
pas, mais 11 est probable que dans cetta question de nombreux faeteurs 
sont en cause, en particulier geographiques et clirnati~ues. L'io
portant nous semb10 etre qu'il oxiste des peuples prioiti f s har~o~ 
nieusement developpss at nous savon s gre a Price de nous en avoir 
deeri t. Voyageur infatigable il n' 11 pu nSll.nlJloins ox~ lorer l'Inde ou 
Ie cas de s HUNZAS aurait certainenent retenu son attention. 

Ce pouple decouvert par Me CARRISO~ (15) at d~cri t egalernent 
par E. et D. LORRlMER (13 at 14), oeritarait uno etude en s oi. Re
trenches dans un controfort isole du Karakorum, au nord do Cnchemiro, 
les Hunzas ont su transformer leur rudo vallee en un ol1sis de fer ~~ 
lite, par des prodi~e s d'ingeniosite. Leur a limentat i on surtout 
frueto-vegetarienne e st a base de: cereales ontiers, legumineusos, 

I 
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laitages, legumes et fruits cruc. peu de vian~o. Si leur regime est 
extr€mont riche en elemcnt~ do protection il est la plupart du temps 
tras frugal, en particulicr de oars a juill, veritable "printemps de 
famine" pendant lequel la "souc.uro" ost difficile. Ces montagnards 
possedent donc une ali~entation de bonne qualite mais sont insuf
fisaroent nourris. Fait paradoxal, malgre cotto caronco quantitative 
leur sante est florissante, la maladio chez eux est exceptionnelle, 
et ils sont consideres comme les rneilleurs sherpas de la region 
himalayenne. Leur caractere heureux et lours qualites civiques et 
morales, ainsi que leur longevite et la vitalite de leursvieillards 
font l'admiration des explorateurs de passage.(Un bon ouvrage de 
vulgarisatiol:l, tire des ouvrages de lIc CI.'.rrison et dos Lorriner, a 
ete ecrit recemment par BIRCHER (2).) 

Nous n'avons, pour notre part, aucune reticence a adnettre 
la notion qu'il existe des peuples parfaite~ent isoles dgnt l'atta
chement a une tradition enpirique millenaire cotncide avec un haut 
degre de sante et qui n'ont rien a attendre, dans ce domaine, do la 
civilisation. 

2) La plus import ante conclusion de Price est la prioaute du facteur 
alioentaire dans le maintien de la sante. Il faut not or que co fac
teur est remarquablement mis en evidonce par l'auteur. Les factours 
chronologiquo, geographiquo, clinatiquo et racial sont elimines, 
cooma nous l'avons vu. au fait mone de la methode employee. Quant 
aux differents facteu~s sociaux; (habitation, u€tements, moeurs, 
eoutunes •••• ), Price les a notes, nais il constate que leur varia
tions n'ost pas accompasneo d'un.o variation pnralla10 du dcgre de 
sante. 

La predominance du facteur alimentairo est donc stristonent 
etayee. Elle est d'ailleurs corroboree p;::r un cortain nombre d'au-
teurs. 

Me COLLUM (lS) a dee~it en 1922 la aeg6neroscence de tribus 
indiennes d'Acerique du nord et d'Esquim~ux du Labrador et l'avait 
rapportee a l'adoption de Ia nonr~itura moderno. 

Mc CAY (17), de son cote avait etudie des 1913 les diffe
rents peup1es de l'Inde et leur ~limentation. Il constatait que les 
tri bus pastorale s vi va-:t ,:e viande, de lait, de fruit s, etaient 
doues d'une robustesse superieuro a celle des peuplos mangeurs de 
cereales, le cas extr€me etent celui des maneeurs de riz poli du 
Bengale. Mc CARRISON (16), cont,emporain de Price, reprend los etu
des de Mc Cay et les confjru5. Dc plus, i1 applique a sept groupes 
de rats los regimes do sept peuples hil'.dcus d'exccllonee physique 
et de sante decroissant(. II reproduit ainsi chez 1es rats la m€mo 
hierarchie de s niveaux de sante ot, j USqll' a un certain pOint, le s 
m€rnes maladies predoninantes> 

ORR at GILKS, don~ nOUG avons deja cite l'etude recente sur 
les Masar et les Kikuyu, ont su r~pporter au facteur alirnentaire 
l'inegal developperncnt physique de ces tribus. Ils soulevont m€me la 
possibilite que ce facteur soit detorr>in~r..: ~. a!'o lA s ~nsibilite aux 
maladies infecticusos. 

Tels sont los t.~,'. vau" nu' :onfirment le point de vue de 
Price sur la primflute du facteu:c alime'ltaire. 

Il y a lieu cependant de faire quelques reserves: 
a) Certains factAurs sont paSSBG sous silence: ainsi la syphillis et 

l'alcoolisme, nOU5 l'avons dit, ~o sor.t pas envisages. D'autre part, 



il est regrettable que l'autcur n'ait pas envisag§ l'influence du 
choc psychologiquo produit par I e spectacle, e tonnant pour un pri
mHif, de la vie civilisee et de ses facilites techniques. C'est 
ce facteur que nombre d'ethnologues rendont re5ponsables de la de
sagregation des coutumes et des croyances. II n'est pas impossible 
qu'il intervienne egalement dans la degenereBcence de certains peu
pIes primitif5. On trouvu une opinion de cette sorto chez EMPERAIRE 
at LAMING (6) a propos des Fuegiens. 

On est en droit de sa demander 5i la causo dos mefaits observes par 
Price est bien, comme il 10 pense, In mauvaise qualite du regime 
moderne. Il s'agit peut-etre uniquement de la perte du regime au
quel 10 primitif etait adapte. La substitution au regime tradition
nel d'un regimo etranger quelconque, amenerait peut-etre des mefaits 
identiques meme si ce nouveau regime etait satisfaisant pour d'autres 

/ peuples primitifs. On arriverait ainsi a la notion de specificite 

i 
du regime ancestral pour un peuple donne . De touto fa~on 11 y a lieu 
de constater que notre regime moderno ne reussit pas a des pauples 
qui n'y sont pas adaptes et qu'il n'y a pns lieu de vouloir Ie leur 
imposer. C'etait d'ailleurs l'opinion du Medecin Genernl SOREL dont 
les travaux concernent los Noirs de l'A.O.F. (31). 

c) On pourrait objecter que Ie regime que Price observe dens les grou
pes civilises, n'est pas forcement Ie meilleur du genre. La preuve 
ne peut etre complete, en effet, que si 10 regime moderne mis en 
parallele avec 10 regime pri~itif beneficia do tous les perfection
nements de la science do In nutrition. En fait les travaux de Price 
sont assez explicites a ce sujet. Les regimes modernos analyses par 
lui couvrent les besoins alimentaires minima des tables classiques. 
De ~lus il n'engendrent jamais aucune des maladies habituellement 
rattachees a des carances. II ne semble pas, par consequent, que 
les regimes modernes mis en cause par Price, soient plus mauvais 
que les n8tres. D'ailleurs Ie pourcentage do lesions degenerativ8s 
qu'il a note n'est pas SUperiDUr a celuiq~e la majorite des auteurs 
s'accorde a trouver dans t.ous les ~ouples civilises (U.S.A. et Euro
pe en ~articulier). 

Malgre ces quelques reserves, la piece ma~tresse des deduc-' 
tions de Price, a savoir l'importance predominante du facteur ali
mentaire dans Ie maintien de la sante, ne saurait a nos yeux etre 
mise en doute. 

a) Encore convient-il d'etudier si toutes les deductions de l'auteur 
• sont acceptables: 

a/ L'influence do l'alimentation sur les caries n'est pas douteu
se. Elle est de plus etablie par de nombreux auteurs. 

bl L'influence sur les anomalies maxillo-faciales et autres deforM 
mations, entrainant la parte du type racial, est une hypothese tres 
interessante. Nous trouvons d'nilleurs dans un article recent de 
KLOTZ (12) divers faits tendant a prouver que certains caracteres, 
classiquement lies a l'heredite, pourraient etre conditionnes par 
les differents elements du milieu, en particulicr l'alimentation. 

cl L'influcnce de cellc-ci sur les maladies infectieuscs nous 
parait supcrficiellemont etudiee. II semble que d'nutres factours 
devraient etre pris en consideration, entre autres les facteurs 
epidemiques. L'hypothese d'une influence du regime sur la sensibi
lite aux maladies infcctieuses souleve un problems important mais 
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qui necossite une etude plus approfondio. 
d/ 11 en est de memo pour l'inf1uence de l'alimentation sur 10 

psychismo at 1a sons moral. 
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CONCLUSIONS. 

En conclusion nous pouvons dire que l'apport de Weston A.Price 
au debat sur les rapports de la sante at la civilisation est conside
rable. 

Son oeuvre apporte en effet ! 

1/ Une methode d'investigation originale reposant sur l'etude d'un grand 
nombre de peuplades contemporaines. A l'interieur de celles-ci, il com
pare chaque fois un groupe prive de tout contact avec la civilisation 
et un groupe de meme race gagne a la vie civilisee. Cette methode est 
d'une telle rigueur qu'on peut en comparer les resultats a ceux d'une 
experimentation biologique qui aurait l'homme comme sujet d'etude. 

2/ Un tableau meconnu de la sante des peuples primitifs dont la robus
tesse, l'harmonie de structure physique est la resistance aux maladies 
stonne tout observateur civilise. A l'inverse, les groupes eivilises 
apparaissent degeneres a cate de leurs freres restes isoles du monde 
moderne. 

3/ Un requisitoire severe contre l'alimentation civilisee. Dans chaque 
peuple etudie, c'est en effet le facteur alimentaire, et lui seul, qui 
oppose les conditions d'existence du groupe isole et du groupe civili
se. Ce requisitoire est etays par des faits cliniques importants ! 

- signes positif's de sante ! developpement harmonieux, vitali te ..•• 
- proportion des caries dentaires et des mafformations osseuses en 

particulier des malformations maxillo-faciales 
- perte du type racial chez las civilises 
- augmentation chez ces derniors de la morbidite qui semble aller 

de pair avec un sens moral et social emousse. 

Au total, la these de Price nous semble seduisante ! 
- elle etayee par de nombreuses analyses biochimiques et experi

mentations biologiques realisees par l'autour. 
- olle est confirmee par les observations d'un certain nombre 

d'auteurs (Mc Cay, Mc Carrison, Me Collum, Mellanby, Orr et Gilks, 
Hoygoord, Stefansson, Pedersen etc ... ). 

La s8ule reserve qu'il nous semble necessaire de formuler, 
concerne l'etude de la morbidite generale. Non que la these de l'au
teur ne nous paraisse pas acceptable, mais qu'elle nous semble moins 
solidement etayee dans ee domaine. g~~~t meriterait d'etre mis ~u 
point par de s travaux complementaim~;-' '·'Y/i.:' 
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