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Résumé 
Le Centre international de l’enfance (CIE, 1949-1999) s’inscrivait doublement dans une modernité 
épidémiologique, via ses méthodes statistiques et via le parrainage du père de l’épidémiologie 
moderne en France, Daniel Schwartz. Dès lors, si le CIE présentait tous les gages de rigueur 
méthodologique, comment expliquer son absence des récits sur la réinvention de l’épidémiologie 
française dans les années 1980-1990 ? 
Mots-clés : vaccination, essais cliniques, Centre international de l’enfance, épidémiologie, agences 
sanitaires. 

Abstract 

A modern world : the epidemiology of infectious diseases before its reinvention 
in the 1980s-1990s 

This article unpacks the International Children’s Center (ICC, 1949-1999) relationship to an 
epidemiological modernity, through both its actual statistical methods and its advisor Daniel 
Schwartz, considered the father of modern French epidemiology. Given its centrality in this regard, 
how can we explain the absence of the ICC from narratives of the reinvention of French 
epidemiology in the 1980s and 90s ? 
Keywords : immunization, clinical trials, International Children’s Center, epidemiology, health 
agencies. 
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Le début des années 1990 est décrit d’ordinaire comme une période de transformation radicale de 
la santé publique française. Selon un récit largement admis, la reconnaissance d’une faillite de la 
gestion des maladies infectieuses aurait conduit à la création d’institutions spécialisées, à un 
renouvellement des doctrines autour de la notion de sécurité sanitaire et, enfin, à l’arrivée d’une 
nouvelle génération d’acteurs. Les experts du Conseil supérieur d’hygiène publique de France 
(CSHPF), une instance consultative affaiblie par des soupçons de conflits d’intérêts dans les années 
19801, auraient alors perdu le monopole des savoirs sanitaires au profit de nouvelles structures 
administratives – les « agences sanitaires2 ». Pourvues d’une double mission d’expertise et de police, 
ces dernières faisaient valoir un lien direct avec le ministère de la santé, un gage d’efficacité selon 
leurs promoteurs. 

Les chercheurs de sciences sociales ont confirmé ce récit propagé par les responsables en poste 
dans les années 1990, sans toutefois manquer de pointer les ressorts politiques des déclarations sur 
les carences ou les faillites d’une « culture française » de santé publique3. Un des chapitres les plus 
discutés renvoie à l’institutionnalisation d’une épidémiologie des maladies infectieuses. Dénommée 
tantôt épidémiologie d’intervention, tantôt épidémiologie de terrain, cette forme de quantification 
était fortement influencée par les concepts et les pratiques de l’agence fédérale américaine des 
Centers for Disease Control d’Atlanta4. Les historiens ont expliqué que l’institutionnalisation de 
cette épidémiologie fut amorcée dans les années 1980 au moyen d’une double mobilisation, 
orchestrée depuis l’État et la Fondation Mérieux. En 1992, la création du Réseau national de santé 
publique (RNSP) marquait une étape importante. L’agence se consolida au long des années 1990 et 
développa de nouveaux domaines d’expertise, en matière de vaccination par exemple. 

Malgré des déclarations contraires, ce nouveau paysage ne fut pas créé ex nihilo. Il existait une 
santé publique institutionnalisée en dehors de l’arène du CSHPF et avant l’essor des agences 
sanitaires. De ce point de vue, le tournant des années 1990 s’assimile davantage à un cycle wébérien 
de création-destruction qu’à l’apparition soudaine d’un réseau d’institutions créées dans l’urgence, 
en réponse à la multiplication des controverses. Or, si on connaît bien le versant créateur de ce cycle, 

 
1  Buton F. Une agence tous risques ? La veille sanitaire comme savoir de gouvernement. Mémoire pour 

l’habilitation à diriger des recherches, Université Lyon 2, 2015, vol. 2. 
2  Benamouzig D, Bensançon J. Administrer un monde incertain : les nouvelles bureaucraties techniques. Le cas des 

agences sanitaires en France. Sociologie du travail, 2005, 47 : 301-22. 
3  Fassin D. Au cœur de la cité salubre. La santé publique entre les mots et les choses. In Fassin D et Dozon J-P dir. 

Critique de la santé publique. Une approche anthropologique. Paris : Balland, 2001 : 47-72.  
4  Buton F. Une agence…., op. cit : 63-140 ; Buton F. De l'expertise scientifique à l'intelligence épidémiologique : 

l'activité de veille sanitaire. Genèses, 2006, 65, 4 : 71-91 ; Berlivet L. Exigence scientifique et isolement 
institutionnel : l’essor contrarié de l’épidémiologie française dans la seconde moitié du XXe siècle. In Jorland G, 
Opinel A, Weisz G ed. Body Counts, Medical Quantification in Historical & Sociological Perspectives. 
Montréal : McGill-Queen’s University Press, 2005 : 335‐58 ; Berlivet L. Une santé à risques. L’action publique 
de lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme en France,1954-1999. Thèse de doctorat, Université de Rennes, 2000 ; 
Drucker J. Des CDC d’Atlanta à l’Institut de veille sanitaire en passant par le Réseau national de santé publique : 
l’essor de l’épidémiologie d’intervention en France. Revue française des affaires sociales, 1997, 3‐4 : 63‐70.  
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c’est moins le cas de ce qui a été détruit. Une institution aussi importante pour la vaccination que le 
Centre international de l’enfance (CIE, 1949-1999) s’avère absente des récits sur la mise en place 
des agences sanitaires. Pourtant, son département spécialiste de l’épidémiologie des vaccins, la 
Station pilote, s’intégrait pleinement à une modernité épidémiologique, via ses méthodes statistiques 
et via son association avec le rénovateur de la discipline, Daniel Schwartz. 

L’épidémiologie du CIE, à la croisée de la médecine coloniale, postcoloniale, et 
de la santé publique métropolitaine 

Jusqu’à l’essor du RNSP dans les années 1990, le domaine français de la vaccination s’est organisé 
autour du CIE (1949-1999). Robert Debré, son fondateur, était un mandarin multipositionné5. Il 
donna à « son » centre tous les atours d’une institution internationale, à commencer par le nom, alors 
que le CIE relevait du droit français et avait un personnel essentiellement métropolitain. L’institution 
avait pour mission de diffuser la discipline fondée par Robert Debré, la pédiatrie sociale, au moyen 
d’activités menées en priorité dans des territoires africains, sous domination française jusqu’au 
tournant des années 1960. Ces activités étaient de trois ordres : un enseignement postuniversitaire 
destiné à des boursiers, une recherche pluridisciplinaire censée incarner l’approche holistique de la 
santé de l’enfant promue par Debré – mais ne questionnant jamais les effets sanitaires de la 
domination coloniale – et la diffusion de connaissances au moyen d’une bibliothèque et de 
nombreuses publications. Le CIE était pris en tenaille entre l’impératif d’assurer la vie d’une 
discipline, l’attachement au pré carré africain de la France et le désir de rayonner sur une scène 
internationale, en partie incarnée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), critique envers les 
puissances colonisatrices et allergique à la défense des intérêts nationaux6. 

Un niveau de difficulté s’ajoute si l’on considère les activités du CIE en matière de vaccination. La 
Station pilote fait figure d’anomalie puisqu’elle a d’abord travaillé en métropole, à la différence des 
autres services du CIE tournés vers l’Afrique coloniale et l’international. Durant sa première 
décennie d’existence, elle s’est consacrée presque exclusivement à la standardisation du vaccin 
contre la tuberculose, le BCG, au moyen d’essais cliniques réalisés sur des écoliers français. À partir 
du milieu des années 1960, elle a étendu son expertise à tous les vaccins de l’enfance et développé 
des collaborations décisives avec l’Institut Mérieux. Ce n’est qu’en 1970 qu’elle a entamé une série 
d’essais vaccinaux en Afrique subsaharienne, tout en réduisant, sans y renoncer, les activités menées 
en région parisienne7. Très impliquée dans l’internationalisation des politiques vaccinales, elle a 
importé en France des outils et des catégories épidémiologiques en usage à l’OMS à partir du début 
des années 1980. Signe de la reconnaissance acquise sur la scène nationale, elle a ensuite obtenu le 
statut de Centre national de référence pour les vaccinations de l’enfance en 1984. Deux ans plus tard, 
la directrice de la Station pilote siégeait au tout nouveau Comité technique des vaccinations (CTV), 
l’instance dédiée à l’édiction des politiques vaccinales8. Il faut donc souligner le paradoxe selon 
lequel le département d’une institution tournée vers l’Afrique est devenu le cœur battant de 
l’expertise vaccinale métropolitaine. 

 
5  Berlivet L. The Ubiquitous Mandarin. Notes on the Social Organization of Elite Medicine in the Twentieth 

Century, Medicina Nei Secoli, 2008, 20 : 847-69. 
6  Thomas G. La routine vaccinale. Enquête sur une programme français de rationalisation par les nombres. Thèse 

de doctorat EHESS, 2018 ; Pearson J L. The Colonial Politics of Global Health. France and the United Nations 
in Postwar Africa. Cambridge : Harvard University Press, 2018.  

7  Thomas G. La France et l’Afrique, en parallèle. In Marcilloux P, Dénéchère Y dir. Le Centre international de 
l’enfance, 1949-1997. Des archives à l’histoire. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2016 : 153-68.  

8  Guérin N. Les activités relatives au BCG et aux vaccinations au Centre international de l’enfance. In Marcilloux 
P et Dénéchère Y dir. Le Centre …., op. cit. : 124.  
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Cette situation a façonné les programmes de recherche. Intégrant des problématiques propres à 
l’Afrique de l’Ouest, la Station pilote s’est par exemple interrogée sur les facteurs nutritionnels dans 
la réponse immunologique aux vaccins. Elle a aussi intégré le monde de l’épidémiologie du 
développement. Dans les années 1990, alors que son statut de Centre national de référence l’ancrait 
en France, elle rejoignit un projet centré sur l’Afrique de l’Ouest, EPIGEPS – pour épidémiologie, 
informatique appliquée et gestion des programmes de santé9. 

Il existait donc une institution reconnue qui se consacrait à l’étude épidémiologique des maladies 
infectieuses et de la vaccination avant l’apparition des agences sanitaires. Il faudrait d’ailleurs 
compléter ce tableau en adjoignant au CIE des sections de l’Institut national d’hygiène (INH) puis de 
l’INSERM qui travaillèrent sur la vaccination jusqu’à la fin des années 1970. Mais à la différence 
des membres des unités INH-INSERM dont les pratiques statistiques étaient jugées dépassées10, 
ceux du CIE n’exprimèrent pas le sentiment d’être méprisés par les tenants du renouveau de 
l’épidémiologie française. De fait, la Station pilote avait trouvé en Daniel Schwartz un allié de 
premier plan sur la scène scientifique nationale. 

Parrain et neveu : Daniel Schwartz au CIE 

Peu après la création du CIE en 1949, Robert Debré plaça les services de recherche sous le 
patronage de « conseillers scientifiques ». René Dubos, un chercheur en poste au Rockefeller 
Institute de New York, fut sollicité pour le laboratoire de biologie. Pour la Station pilote, Robert 
Debré choisit son disciple, le pédiatre Raymond Mande, une personnalité aussi impliquée dans la 
création du CIE. Ce dernier exerçait une direction officieuse, ses prérogatives lui donnaient le 
dernier mot dans les réunions de service. À partir de 1955, un parrain plus iconoclaste s’associa à la 
Station pilote, le conseiller en statistiques Daniel Schwartz, dont l’expertise dédoublait celle de la 
statisticienne salariée par le CIE11. 

Au-delà d’une dimension genrée frappante – des hommes salariés par d’autres institutions 
supervisaient le travail d’équipes plutôt féminines – ces parrainages introduisaient une nouvelle 
modalité de l’école-famille chère à Robert Debré. Ce dernier utilisait souvent une métaphore 
familiale pour se référer à la constitution d’une école de pédiatrie ou aux équipes plus resserrées 
qu’il dirigeait12. La métaphore trouvait ici une incarnation parfaitement littérale, puisque Daniel 
Schwartz était son neveu. Le compagnonnage de Daniel Schwartz avec le CIE débuta deux ans avant 
que celui-ci ne terminât une enquête sur l’étiologie du cancer qui l’installa dans les habits de 
rénovateur de l’épidémiologie et lui ouvrit les portes de l’INH, où il se vit offrir la direction d’une 
unité. 

L’implication de Daniel Schwartz dans les activités quotidiennes du CIE était bien moindre que 
celle de Raymond Mande. Si on s’en tient aux traces visibles dans les archives, Daniel Schwartz 
participa à plusieurs réunions et coécrivit au moins un article avec la statisticienne du centre13. Ceci 
dit, son influence dépassait ces interventions épisodiques. On la retrouve dans la place dévolue à la 
statistique dans le travail expérimental du CIE. Avant de publier son premier manuel, Méthodes 

 
9  Archives du ministère de la Santé, 2010/081-19, « CIE Epigeps », notes de la réunion du 16 juillet 1993.  
10  Entretien avec France Lert mené par l’auteur, Paris, 7 avril 2014. Sur la santé publique à l’INSERM, voir Berlivet 

L. Between Expertise and Biomedicine: Public Health Research in France after the Second World War. Medical 
History, 52, 4 : 471-492. 

11  Archives CIE, (université d’Angers), ci-après ACIE, 1CIDEF13, rapport d’activité, 1956.  
12  Debré R. L’honneur de vivre. Paris, Stock Hermann, 1974 : 142.  
13  Orssaud E, Schwartz D. Corrélations entre les résultats des diverses techniques. Bulletin de l’Union 

internationale contre la tuberculose, 1960, 30, 2 : 251‐3.  
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statistiques à l’usage des médecins et des biologistes (196314), Daniel Schwartz fit paraître en 1956, 
dans la revue du CIE, un article où il plaidait pour l’intervention d’un ou d’une statisticienne à deux 
moments clés de l’expérimentation, dans la préparation d’un essai, puis lors de l’analyse des 
données : 

L’importance du schéma expérimental […] montre que le rôle du statisticien est double : il 
doit assurer d’abord l’organisation de l’expérience, et ensuite l’interprétation des résultats ; 
on connaît bien cette deuxième tâche, mais on ignore trop souvent la première : c’est une 
fois l’expérience terminée qu’on va voir un statisticien non consulté au préalable dans 
l’établissement du schéma, on lui apporte triomphalement quelques milliers de chiffres, et 
on lui demande ce qu’il faut en faire. Si le statisticien propose de les mettre à la corbeille, 
on verra de l’orgueil là où n’y a que position de rigueur : l’exploitation des résultats est 
absolument conditionnée par l’organisation de l’expérience15. 

Il ressort de ce texte que la vaccination constitue un champ d’expérimentation rêvé pour le 
statisticien. Daniel Schwartz y remarque qu’un essai vaccinal pose moins de problèmes éthiques 
qu’un essai clinique évaluant un produit thérapeutique puisque le premier n’expose pas le malade à 
un placebo. Le CIE comparait des vaccins aux qualités similaires, la distribution des sujets dans les 
différents bras de l’essai n’avait pas de conséquence significative sur la santé des individus. 
Cependant, la faible variabilité des produits testés n’évacuait pas l’ensemble des problèmes éthiques, 
relatifs au consentement par exemple. 

Plus tard, la présence de Daniel Schwartz dans l’organigramme du CIE sécurisa le prêt de 
calculateurs par son unité Inserm, l’unité 21. Les employés du CIE se contentaient d’instruments 
rudimentaires dans les locaux du bois de Boulogne. En 1975, la statisticienne Evelyne Orssaud ne 
disposait que d’un calculateur Olivetti Programma 101, une grosse machine à calculer 
commercialisée à partir de 1965, souvent présentée comme le premier ordinateur personnel. Les 
calculs complexes des essais vaccinaux furent effectués sur les machines autrement plus puissantes 
de l’unité 21 à Villejuif16. 

L’unité 21 ne réalisa pas de travaux relatifs aux maladies infectieuses et à leur contrôle. L’intérêt 
de Schwartz et son équipe allait à l’étude des maladies chroniques. Comme l’a montré Luc Berlivet, 
ils tendirent à disjoindre leur définition de la statistique médicale des phénomènes infectieux, 
adoptant l’expression de « statistique médicale » pour souligner leurs différences avec 
l’épidémiologie de dénombrement et la santé publique17. La formule de statistique médicale 
exprimait un tropisme pour les questions d’étiologie dont la résolution passait par des innovations de 
méthode. Le mot d’épidémiologie ne fut revendiqué que lors de la parution d’un manuel de 
Méthodes en épidémiologie en 1970 – qui ne tenait toujours pas compte des maladies infectieuses18. 
Malgré leur distance vis-à-vis des maladies infectieuses comme objet d’étude, Daniel Schwartz et 
son équipe ont soutenu des pratiques éloignées de leur conception étroite de la statistique médicale 
défendue à l’intérieur de l’INH-INSERM. Comme le montre l’exemple du CIE, ils apportèrent un 
appui méthodologique et instrumental à des équipes moins portées sur l’innovation disciplinaire19. 

 
14  Schwartz D. Méthodes statistiques à l'usage des médecins et des biologistes. Paris : Flammarion, 1969. 
15  Schwartz D. La méthode statistique dans la recherche médicale. Courrier. Centre international de l’enfance, 

1956, 2 : 75-84. 
16  ACIE, 1CIDEF483, besoins en informatique de la Station pilote, 19 fév. 1975. 
17  Berlivet L. Une santé à risques…, op. cit. 
18  Rumeau-Rouquette C, Schwartz D. Méthodes en épidémiologie. Paris, Flammarion, 1970, 273 p. 
19  Sur le soutien de l’équipe Schwartz apporté à d’autres membres de l’INH-INSERM, Gaudillière J-P. Inventer la 

biomédecine. La France, l'Amérique et la production des savoirs du vivant (1945-1965). Paris, La découverte, 
2002 : 242. 
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La statistique, un gage de modernité expérimentale 

Le rapport du CIE à la modernité épidémiologique dépassait le seul parrainage de Daniel 
Schwartz. La Station pilote – dont le nom rappelle les stations agricoles si importantes dans 
l’histoire des relations entre statistiques et expérimentation20 – revendiquait une adhésion aux 
normes des essais cliniques modernes21. Quels en étaient les principes fondamentaux ? La 
randomisation d’abord, soit la répartition au hasard des produits et sujets testés22, et le double 
aveugle, une expression désignant la méconnaissance, par l’expérimentateur et le sujet, du bras de 
l’essai dans lequel celui-ci se trouve23. Le développement de ces règles, visant à contrôler différents 
biais, incarne l’aboutissement d’une « médecine scientifique » dont la légitimité provient de 
l’application de la statistique probabiliste à l’expérimentation clinique. 

Les essais cliniques mêlant ces deux critères restèrent l’exception jusqu’aux années 1960 aux 
États-Unis, et les années 1970 en Europe, mais la Station pilote mit un point d’honneur à randomiser 
dès ses essais sur la standardisation du BCG lancés au tournant des années 1950. Entre 1948 et 1958, 
elle vaccina plus de 40 400 enfants au vaccin contre la tuberculose pour évaluer l’influence sur 
l’allergie de l’âge des vaccins, de la température de conservation, de la lumière, de la lyophilisation 
ou de la concentration des bacilles. Reconnaissaient les limites et le caractère répétitif des essais 
BCG, les membres de la Station pilote élargirent leurs recherches à tous les vaccins de l’enfance à 
partir du milieu des années 1960. 

Les essais sur « l’immunisation multiple du nourrisson » démarrés en 1964 visaient à établir des 
calendriers vaccinaux. Ils testaient non pas un produit mais des dates d’injections dans leurs rapports 
mutuels. Le principe de double aveugle ne pouvait s’appliquer – comment dissimuler la date à 
laquelle une injection est réalisée, puisque c’est bien la date qui est testée ? – mais la randomisation 
restait de vigueur. Le recours à d’innombrables tests sérologiques, avant et après les injections, 
inscrivait ces travaux dans une mouvance dynamique au tournant des années 1960 – l’épidémiologie 
sérologique24. 

La statistique permit au CIE de clamer une indépendance scientifique lorsque les laboratoires 
pharmaceutiques accrurent leur participation aux essais, via la fourniture des vaccins d’abord, puis 
des analyses sérologiques. Néanmoins l’usage systématique de la statistique traduisait moins une 
posture morale de défiance à l’égard des industriels – la Station pilote rechercha activement leur 
soutien financier – qu’une adhésion aux normes scientifiques de l’époque. 

Enfin, la Station pilote resta attentive aux innovations de méthode relatives à d’autres pratiques 
que les essais cliniques. En 1977, Nicole Guérin, alors directrice adjointe de la Station pilote, fut 
l’une des premières Françaises à suivre une partie de la formation Epidemiologic Intelligence 
Service des CDC d’Atlanta, cinq ans avant que l’industriel Charles Mérieux n’y envoie des 
médecins stagiaires qui inaugurèrent, selon le récit admis, le mouvement d’institutionnalisation 
français de l’épidémiologie de terrain. Au début des années 1980, le CIE importa en France des 

 
20  Parolini G. In pursuit of a science of agriculture : the role of statistics in field experiments. History and 

Philosophy of the Life Sciences, 2015, 37, 3 : 261-281.  
21  Chalmers I. Joseph Asbury Bell and the birth of randomized trials. Journal of the Royal Society of Medicine, 

2007, 100, 6: 287‐293. 
22  Hacking I. Telepathy : origins of randomization in experimental design. Isis, 1988, 79 : 427-451 ; Marks H. La 

médecine des preuves. Histoire et anthropologie des essais cliniques (1900-1990). Le Plessis-Robinson, Les 
empêcheurs de penser en rond, 1999 : 208. 

23  Kaptchuk T J. Intentional Ignorance : A History of Blind Assessment and Placebo Controls in Medicine. Bulletin 
of the History of Medicine, 1998, 72, 3 : 389-433.  

24  Ipsen J, Bowen H. Effects of Routine Immunization of Children with Triple Vaccine (Diphtheria-Tetanus-
Pertussis). Amer. J. Pub. Health Nat. Health, 1955, 45 : 312-8. 
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techniques de sondage promues par l’OMS de calcul de couverture vaccinale25. Parce que ces 
sondages contournaient l’absence de bureaucratie sanitaire en produisant des données de terrain 
instantanées, ils s’inscrivaient dans la philosophie de la shoe-leather epidemiology défendue par les 
CDC. Ils avaient d’ailleurs été mis au point par un de leurs épidémiologistes26. 

Conclusion 

À l’issue de ce parcours, il ne fait plus doute qu’une généalogie de la réinvention de 
l’épidémiologie doit intégrer le CIE. Cependant, ce constat vise moins à revendiquer une antériorité 
qu’à interroger une absence, double au demeurant, qui renvoie aussi bien au démantèlement du CIE 
en 1999 qu’à son évacuation des discours sur l’émergence, quelques années plus tôt, d’une 
épidémiologie moderne des maladies infectieuses. On pourrait voir dans cette omission des enjeux 
de présentation personnelle d’acteurs ayant pris part à la création des agences sanitaires. Il semble 
plutôt que CIE présentait des caractéristiques inassimilables à la nouvelle modernité sanitaire. Au 
tournant des années 1990, cette modernité était moins méthodologique et disciplinaire, comme celle 
des décennies d’après-guerre, que politique, liée à la situation sociale de l’expertise. 

Alors que les pratiques de veille et d’alerte mises en place dans les années 1990 tendaient à 
s’inscrire dans un cadre national, tout en recourant au registre de la menace épidémique mondialisée, 
l’épidémiologie du CIE prolongeait la tradition de la médecine coloniale. Dans la deuxième partie du 
vingtième siècle, nombre d’essais vaccinaux furent menés dans les anciennes possessions françaises, 
si bien que le savoir sur la vaccination et les maladies infectieuses s’élabora sur différents terrains, 
en métropole et en Afrique de l’Ouest, parfois simultanément27. Or, l’Afrique francophone se 
détacha brusquement de l’horizon des épidémiologistes lorsqu’ils intégrèrent le nouvel 
environnement institutionnel des années 1990, alors même que cette région avait constitué un lieu de 
formation et d’intervention pendant des décennies. La seconde caractéristique problématique du CIE 
a trait à ses relations avec l’industrie pharmaceutique. Les controverses sanitaires des années 1990 
mirent en évidence le coût politique des conflits d’intérêts. Les essais du CIE s’étaient développés 
dans le cadre d’une relation serrée, non régulée et non publique, entre industriels et 
épidémiologistes. Cette proximité présentait de nombreux avantages pour le CIE, dont des 
financements et l’accès aux dernières innovations. Mais dans un contexte de défiance à l’égard de 
l’autorité médicale et de l’État, ces liens représentaient une réelle faiblesse institutionnelle. 

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt. 
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