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Financement 2018 
 
Les agents de chimiothérapie anti-cancéreuse sont connus depuis longtemps pour générer un 
effet anti-tumoral en induisant la mort des cellules tumorales. Récemment, il a été clairement 
établi que certaines chimiothérapies conventionnelles pourraient en plus induire une réponse 
immunitaire anti-tumorale favorable à leurs effets anti-cancéreux. Le mécanisme d’induction 
de cette réponse immunitaire est connu sous le terme de mort cellulaire immunogène (ICD) et 
nécessite entre autre la présence sur la membrane des cellules cancéreuses d’une protéine 
appellée la calréticuline, qui permet aux cellules immunitaires de reconnaitre les cellules 
tumorales et les éliminer. Ainsi il a été démontré que l’ICD renforce l’efficacité thérapeutique 
des chimiothérapies conventionnelles. e notre équipe et une autre équipe, avons également 
démontré qu’elle renforce également l’efficacité d’immunothérapies ciblant les points de 
contrôle négatif immunitaire (anti-PD-1). Ainsi, comprendre les mécanismes à la base de 
l’induction de l’ICD et les moyens de la moduler représente donc un enjeu majeur pour le 
développement de combinaisons thérapeutiques efficaces.  
Ce projet vise à augmenter l’efficacité de chimiothérapies n’activant pas le système 

immunitaire en utilisant un médicament de cardiologie, la Trinitrine, un donneur de 

monoxyde d’azote (NO), afin d’augmenter l’expression et la reconnaissance de la 
calréticuline et entrainer une mort cellulaire immunogène. 
Récemment, plusieurs essais cliniques ont mis en évidence les effets bénéfiques de 
l’utilisation de la Trinitrine en combinaison avec des chimiothérapies, combinées ou non à de 
la radiothérapie, sur des patients porteurs d’un cancer du poumon non à petites cellules. Nous 
avons contribué à la mise en évidence de l’activité anti-tumorale du NO en montrant la 
capacité de la Trinitrine à induire la mort des cellules cancéreuses coliques humaines.  
Nous avons alors pu montrer que le NO jouait un rôle clé dans le mécanisme permettant à la 
calréticuline d’être localisée sur les membranes des cellules tumorales et ainsi de pouvoir 
activer le système immunitaire anti-tumoral. De plus, nous avons modifié génétiquement les 
cellules tumorales pour qu’elles n’expriment plus la protéine induisant la production de NO et 
avons également pu montrer que ces cellules ne présentaient plus de calréticuline sur leurs 
membranes en réponse à une chimiothérapie immunogène. Le NO étant connu pour induire 
des modifications sur les protéines (S-nitrosylation), nous avons cherché si les protéines 
connues pour jouer un rôle dans le processus de localisation à la membrane de la calréticuline, 
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pouvaient être la cible de ce NO. Nos résultats montrent que 2 protéines clés dans ce 
mécanisme sont S-nitrosylées. Des cellules, exprimant ces protéines mutées et ne pouvant 
plus être modifiées par le NO, sont en cours de construction et devraient nous permettre de 
démontrer que la modification de ces protéines par le NO est à l’origine de la présence de la 
calréticuline sur les cellules tumorales et peuvent donc être les cibles de nouvelles thérapies.  
L’utilisation d’un donneur de NO, la Trinitrine, en combinaison à des chimiothérapies a été 
testée dans un modèle de cancer du côlon chez la souris. Nous avons montré que la 
combinaison de la Trinitrine à une chimiothérapie décrite comme non-immunogène et 
dépourvue d’activité anti-tumorale dans nos modèles animaux (5-fluorouracile), présentait 
une activité anti-tumorale, alors que l’association de ce donneur de NO à une chimiothérapie 
décrite comme immunogène (oxaliplatine) n’induisait aucune potentialisation de son effet 
anti-tumoral.  
 D’un point de vue fondamental, ce travail va nous permettre de comprendre le rôle 
primordial joué par le NO, sur la modulation de la mort immunogène et plus particulièrement 
sur la localisation de la calréticuline sur les membranes des cellules. D’un point de vue 
clinique, cette étude est essentielle à l’amélioration des thérapies proposées aux patients en 
envisageant l’utilisation de la trinitrine en combinaison avec des chimiothérapies non-
immunogènes.  
Présentations en congrès : 
Dondaine L, Racoeur C, Yousfi N, Bettaieb A et Paul C. Rôle central du monoxyde d’azote 
(NO) dans le mécanisme de mort cellulaire immunogène (ICD).  Oncotrans, Besançon, 2-3 
février 2017  
Racoeur C, Mabrouk N, Dondaine L, Yousfi N, Apetoh L, Bettaieb A et Paul C. Impact du 
monoxyde d’azote (NO) sur l’immunogénicité des chimiothérapies : Analyse des mécanismes 
moléculaires. Forum du Canceropôle Est, 15-16 novembre 2018, Reims. 
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Utilisation de l’intelligence artificielle en anatomopathologie 

Laurent Arnould 
Centre Georges François Leclerc, Dijon 

Financement 2018 

La pathologie digitale est une discipline novatrice qui prend une place prépondérante dans 
l’analyse des tissus pathologiques notamment dans le domaine du cancer. Elle est la pierre 
angulaire de l’utilisation de l’outil informatique et de l’intelligence artificielle pour 
l’automatisation de l’analyse à haute vitesse des lames de microscopie quand celles-ci sont en 
nombre comme dans les études cliniques 
Notre équipe a développé un système qui permet de détecter les différentes zones sur une 
lame de microscopie de cancer du côlon : zone tumorale, zone normale et les zones 
immunitaires, c’est ce que nous appelons la reconnaissance tissulaire. Des cellules 
constituent ces zones tissulaires et nous nous intéressons particulièrement aux cellules 
immunitaires, c’est-à-dire les globules blancs. Nous avons réussi à identifier ces globules 
blancs sur la lame de microscopie, c’est ce que nous appelons la reconnaissance cellulaire. 
En associant la reconnaissance tissulaire d’une part et la reconnaissance cellulaire d’autre 
part,  notre équipe est capable d’éditer automatiquement une cartographie complète et 

précise de la tumeur présente sur la lame de microscopie. 
Pendant la période couvrant le financement, nous avons publié nos travaux de recherche 
dans la prestigieuse revue américaine « GUT » spécialisée dans les maladies de l’appareil 
digestif notamment le cancer. Nos travaux publiés montrent que l’ordinateur est capable de 

prédire la rechute précoce du cancer colorectal en utilisant la reconnaissance tissulaire et 
cellulaire. De manière encore plus intéressante les zones tumorales reconnues par l’ordinateur 
portent des informations de textures graphiques (non interprétables par l’Homme, 
uniquement interprétable par la machine) utiles pour prédire la rechute de la maladie. Nous 
sommes en train de valider ces résultats sur une autre série de patients. Si nos résultats 
s’avéraient corrects sur cette deuxième série, notre technique d’analyse pourrait être utilisée 

en routine dans les hôpitaux du monde entier et pourrait entrainer une amélioration de la 
prise en charge des patients atteints de cancer du côlon. 
Durant la période de financement nous avons également mis au point une technique d’analyse 

des structures lymphoïdes tertiaires (également appelées TLS), une sorte de ganglion qui 
s’organise autour de la tumeur. Le rôle des TLS dans le cancer colorectal est inconnu et nous 
sommes en possession de 800 lames de pathologie de malades que nous allons soumettre à 
notre analyse. Nous espérons publier nos résultats sur les TLS durant l’année 2020 ou 2021 au 
plus tard. 
Exemple de nos reconnaissances tissulaires et cellulaires et de nos analyses ci-dessous. 
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Image de gauche : lame de pathologie de cancer du côlon numérisée. 
Image de droite : reconnaissance tissulaire par l’ordinateur avec en rouge la tumeur, en jaune 
la muqueuse colique saine, en bleu le stroma et en violet les zones immunitaires 
 
Publication : Reichling C, Taieb J, Derangere V, Klopfenstein Q, Le Malicot K, Gornet JM, 
Becheur H, Fein F, Cojocarasu O, Kaminsky MC, Lagasse JP, Luet D, Nguyen S, Etienne PL, 
Gasmi M, Vanoli A, Perrier H, Puig PL, Emile JF, Lepage C, Ghiringhelli F. Artificial 
intelligence-guided tissue analysis combined with immune infiltrate assessment predicts stage 
III colon cancer outcomes in PETACC08 study. Gut 2020; 69: 681-690. 
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Nouveaux nanovecteurs dérivés de TRAIL à visée anti-tumorale (Nano-dT) 

 
Dr Olivier Micheau 

UMR1231, LNC, Centre de recherche INSERM Lipides Nutrition Cancer, Dijon. 
Financement 2018. 

 TRAIL est une protéine qui a la capacité de détruire les cellules tumorales de manière 
sélective. TRAIL induit la mort des cellules tumorales grâce à ses deux récepteurs TRAIL-R1 
(DR4) et TRAIL-R2 (DR5). Ces récepteurs sont la plupart du temps surexprimés à la surface 
des cellules tumorales, comparativement aux cellules non-tumorales. TRAIL est 
naturellement utilisée par notre système immunitaire pour éliminer les cellules tumorales. 
DR4 et DR5 représentent, de fait, des cibles intéressantes en oncologie. Pour l’instant le 
potentiel thérapeutique de TRAIL ou des anticorps ciblants les récepteurs DR4 et DR5, n’a 
pas encore tenue ses promesses en clinique. A l’aide d’une approche innovante, nous avons 
récemment développé de nouveaux anticorps ciblant DR4 et DR5. Le projet financé par la 

ligue contre le cancer vise à exploiter de manière rationnelle le potentiel anti-tumoral 

des anticorps ciblant DR4 ou DR5. Pour ce faire, nous avons fonctionnalisé ces derniers 

sur des particules d’échelle nanométrique, afin d’optimiser leur propriétés anti-
tumorales et avons évalué leur activité, sur un large panel de lignées de cellules cancéreuses : 
lymphomes folliculaires de type B, de cancer colorectal, de cancer du poumon ou de cancer 
du sein triple négative. Des 21 anticorps testés, 9 anticorps ciblant DR4 et 3 anticorps ciblant 
DR5, présentent des propriétés anti-tumorales après formulation sur des nanoparticules de fer, 
ce qui est remarquable. Ces formulations sont également très efficaces vis-à-vis des cellules 
de cancer du sein triple négatives, réputées pour leur résistance à TRAIL et aux anticorps 
agonistes ciblant DR4 et DR5. L’intérêt de ces formulations sur des particules d’échelle 
nanométrique est d’une part d’augmenter le potentiel thérapeutique de nos anticorps, et 
d’autre part d’envisager d’autres applications permettant d’accroître l’efficacité de cette 
immunothérapie anticancéreuse, en induisant une hyperthermie modérée.   
Publications associées : 
- Micheau O, Shirley S, Dufour F. Death receptors as targets in cancer. Br J Pharmacol. 
2013; 169(8):1723-44. 
- Dubuisson A, Favreau C, Fourmaux E, Lareure S, Rodrigues-Saraiva R, Pellat-Deceunynck 
C, El Alaoui S, Micheau O. Generation and characterization of novel anti-DR4 and anti-DR5 
antibodies developed by genetic immunization. Cell Death Dis. 2019; 10(2):101. 
- Belkahla H, Mazario E, Plan Sangnier A, Lomas JS, Gharbi T, Ammar S, Micheau O*, 
Wilhem C*, Hemadi M* TRAIL acts synergistically with iron oxide nanoclusters-mediated 
magneto- and photothermia. (* co-corresponding). Theranostics, 2019 ;9(20):5924-5936. 
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PMRT2, une cible thérapeutique dans les leucémies aiguës myéloblastiques 

 

Laurent Delva 
Équipe SAPHIHR, UMR 1231 Inserm/Université de Bourgogne/AgroSup 

Financement 2018 
 
Les leucémies aiguës myéloblastiques sont des cancers des cellules de la moelle osseuse qui 
servent à produire les cellules du sang. Les cellules devenues malignes ne deviennent plus 
matures (on parle d’un arrêt de la différenciation), elles ne peuvent donc pas avoir leur 
fonction habituelle, elles prolifèrent dans la moelle osseuse et désorganisent la production des 
cellules sanguines (les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes). Dans un certain 
nombre de ces leucémies on observe une altération des gènes d’organisation de l’ADN. L’un 
de ces gènes est appelé KAT6A/MOZ. 
Nous avons noté que PRMT2, un partenaire de KAT6A/MOZ, est anormal chez un groupe de 
patients dont le gène TP53 est muté. Dans les leucémies aiguës myéloblastiques, les mutations 
de TP53 sont associées à une résistance aux traitements et/ou à une rechute.  
Le but de notre projet de recherche est d’identifier la fonction de PRMT2 dans les leucémies 
aiguës myéloblastiques et dans la production de cellules sanguines. Nous supposons que 
PRMT2 est un acteur clef du contrôle de la fabrication des cellules du sang.  
 
Nous créons des modèles cellulaires et animaux associés à des outils moléculaires innovants. 
Ces modèles nous permettent d’étudier et d’élucider les fonctions de PRMT2 dans 
l’inflammation et dans les processus leucémiques.  
 
Nos recherches pourraient permettre le développement de nouveaux traitements plus ciblés. 
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Propriétés oncogéniques de la protéine inhibitrice de la mort cellulaire 

programmée (cIAP1) : rôle d’un domaine protéique (BIR1) 

 

             Laurence Dubrez 
                      INSERM Dijon 
                    Financement 2018 

 
Les cellules cancéreuses sont caractérisées par leur capacité à proliférer de façon 

incontrôlée et à échapper au contrôle du système immunitaire. Elles sont aussi généralement 
résistantes aux processus de mort cellulaire. Ces propriétés participent à l’émergence de 
résistance aux traitements thérapeutiques et favorisent la survie dans un environnement 
défavorable comme la circulation sanguine ou lymphatique, permettant ainsi la formation de 
métastases. Parmi les anomalies rencontrées, des altérations de l’expression d’une protéine 
appelée cIAP1 (« Inhibitors of APoptosis ») ont été constatées dans des échantillons tumoraux 
humains d’origine très différentes comme des échantillons de tumeurs du sein, du colon, de la 
prostate ou encore du poumon. L'expression de cette protéine a été corrélée à un mauvais 
pronostic ou une mauvaise réponse au traitement.  

Différentes fonctions cellulaires de cIAP1 peuvent expliquer ces propriétés 
oncogéniques. Comme son nom l’indique, cIAP1 est un inhibiteur de la mort cellulaire par 
apoptose. Des molécules inhibitrices ont été synthétisées afin de contrer cette activité anti-
apoptotique et sont actuellement en phase d'évaluation clinique. Cependant, ces molécules ne 
sont pas spécifiques. De plus, cIAP1 possède aussi des fonctions régulatrices de la 
signalisation cellulaire contrôlant la prolifération, la différenciation et migration cellulaire et 
la réponse inflammatoire qui peuvent aussi fortement contribuer au développement tumoral. 
Nous avons mis au point un modèle d’étude de l’activité oncogénique de cIAP1 et nous avons 
montré que la délétion d'un domaine spécifique de la protéine nommée domaine BIR1 abolie 
complétement son activité oncogénique. Cette région n'est pas impliquée dans l'activité anti-
apoptotique de cIAP1 et n’est pas ciblée par les inhibiteurs actuellement disponibles. 
L’objectif du projet financé était de comprendre les mécanismes par lesquels le domaine BIR1 
de cIAP1 pouvait favoriser la croissance tumorale. Nos résultats ont montré que le domaine 
BIR1 de cIAP1 n’était pas impliqué dans son activité anti-apoptotique mais permettait sa 
liaison avec l’adaptateur moléculaire TRAF2 =(… ?). Cette interaction permet la transmission 
des signaux conduisant à la production de cytokines (médiateurs) pro-inflammatoires. Nous 
avons montré une activation de la voie de la cytokine IL-6 qui est responsable de la 
prolifération tumorale dans de nombreux modèles. Grâce à une collaboration avec des 
chercheurs chimistes du Centre d'Études et de Recherche sur le Médicament de Normandie, 
nous avons initié un criblage de molécules capables de bloquer l’interaction de cIAP1 avec 
TRAF2 dans les cellules tumorales. 
 
2 publications? 
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Identification de cibles du métabolisme des phospholipides dans la 

chimiorésistance de cancers colorectaux 

    

               Dominique Delmas   

Centre de Recherche Inserm U1231 "Lipides, Nutrition, Cancers" Dijon 

        Financement 2018 
En dépit des avancées de la recherche sur les cancers depuis ces dernières décennies, le 
traitement du cancer, en particulier celui des CCR, fait encore face à de sérieux défis, les 
chances de guérisons restant limitées en situation métastatique. Ce faible taux de survie 
s’explique en partie par l’émergence de mécanismes de résistance intrinsèques ou acquis par 
les cellules tumorales vis-à-vis des agents thérapeutiques. Les cellules cancéreuses présentent 
souvent une augmentation du métabolisme des lipides via une dérégulation de leur synthèse 
mais aussi de leur dégradation.  
Les résultats ont permis de mettre en évidence une différence qualitative et quantitative en 

lipides particuliers, des phospholipides (PL), qui sont des constituants majeurs des 
membranes cellulaires. Cette forte augmentation en PL est le résultat de la surexpression 
d'une enzyme clé de leur voie de biosynthèse, la lysophosphatidylcholine acyltransferase 2 

ou LPCAT2. Nous avons ainsi pu, grâce à une marquage de LPCAT2 sur des coupes 
histologiques de patients présentant un cancer colorectal avec métastases hépatiques et traités 
par chimiothérapie, montrer que ceux présentant une faible expression de LPCAT2 
répondaient mieux à la chimiothérapie par rapport aux patients surexprimant cette enzyme. 
Au vue de ces résultats, plusieurs questions se posent: 1) la modulation de LPCAT2 est-elle à 
l'origine de l'augmentation des lipides complexes du type PL et par voie de conséquence à 
l'origine de la chimiorésistance ? 2) la modulation du métabolisme lipidique permet-elle de 
modifier l'import/l'export des agents anticancéreux limitant alors leur action ? 3) la 
modulation du métabolisme lipidique peut-elle influer sur la transition épithélio-
mésenchymateuse (TEM) et ainsi favoriser la progression et l'invasion tumorale ?  
Nos résultats ont ainsi pu montrer que: 1) l'extinction de LPCAT2 dans des cellules 

cancéreuses coliques résistantes, HT29 entraine un retour 
à la normale des taux de lipides mais également une 
réponse positive à la chimiothérapie; 2) l'utilisation d'un 
inhibiteur agissant sur le métabolisme des lipides tel que 
le TSI-01 entraînait dans des cellules chimiorésistantes 
une accumulation de la drogue anticancéreuse, la 
mitoxanthrone, permettant alors une restauration de la 
sensibilité des cellules cancéreuses à cet agent 
thérapeutique. 3) La surexpression de LPCAT2 dans 
cellules métastatiques coliques indiquent une 

surexpression des marqueurs d'invasion et de migration comparativement à ces mêmes 
cellules ne surexprimant pas LPCAT2.  

 
Publications associées: 
A Cotte, V Aires, F Ghiringhelli and D Delmas. Modulation of “Lysophosphatidyl 
acyltransferase 2 (LPCAT2) expression controls chemoresistance/ chemosensitivity of 
colorectalcancer. Mol Cell Onc, 2018. Apr11;5(3):e1448245.     
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A Cotte, V Aires, M Fredon, E Limagne, V Derangère, M Thibaudin, E Humblin, A 
Scagliarini, JP Pais de Barros, P Hillon, F Ghiringhelli and D Delmas. 
“Lysophosphatidylcholine acyltransferase 2-mediated lipid droplet production supports 
colorectal cancer chemoresistance.” Nature Comm, 2018 Jan 22;9(1): 322.  
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Intérêt en cancérologie de l’étude de la différenciation des lymphocytes T 

(Th17). La protéine NLRP3 comme cible thérapeutique ? 

 

Frédérique Végran  
Equipe CAdIR - Centre de Recherche Inserm U1231 "Lipides, Nutrition, 

Cancers" Dijon. Centre Georges François LECLERC 
Université de Bourgogne 

       Financement 2018 
Le système immunitaire représente toutes les cellules chargées de défendre notre corps. En 
effet, quand un microbe entre dans notre corps, il est reconnu et notre système immunitaire 
s’active pour l’éliminer. Mais lorsque l’on est atteint d’un cancer le système immunitaire peut 
avoir du mal à reconnaître ces cellules malades et à les détruire. D’autant plus que les cellules 
cancéreuses peuvent progressivement acquérir des moyens d’échapper au système 
immunitaire.  
Ce système est en fait composé d’un grand nombre de cellules différentes qui ont chacune un 
rôle particulier. Certaines vont par exemple détecter les dangers et alerter des cellules tueuses, 
qui s’occupent d’éliminer la menace. D’autres vont transmettre des messages pour organiser 
les défenses. Notre équipe s’intéresse notamment à des cellules que l'on appelle Th17. En 
Certaines cellules Th17 luttent contre les cellules cancéreuses et permettent de lutter contre la 
maladie, alors que d’autres les protègent et favorisent l’évolution de la maladie.  
Nous avons identifié une protéine appelée NLRP3 qui fige les cellules dans un état 
« néfaste ». En l'absence de NLRP3, les cellules deviennent bénéfiques pour réduire la tumeur 
(voir schéma ci-dessous). Nous avons observé chez la souris qu'on pouvait réduire très 
significativement la taille de tumeurs pulmonaires lorsque nous injectons des cellules qui ne 
possèdent pas de NLRP3.  
Nous étudions actuellement les mécanismes moléculaires et cellulaires qui permettent 
d'expliquer ces observations. Parallèlement, nous développons des souris transgéniques dans 
lesquelles il est possible d'éliminer NLRP3 après l'apparition d'une tumeur pour montrer qu'il 
peut servir de cible thérapeutique. 
Nos résultats devraient permettre de valider que NLRP3 peut-être une cible thérapeutique. De 
plus, nos résultats pourraient avoir une application dans le développement de thérapies 
innovantes telles que la thérapie cellulaire par CAR-T cells en invalidant NLRP3 avant le 
transfert des CAR-T chez les patients.  

 
Schéma. A gauche, la tumeur pulmonaire progresse lorsque Th17 exprime NLRP3. À droite, 

la taille de la tumeur diminue lorsque NLRP3 est peu exprimé 

 

 

La publication relative à ce travail sera soumise courant 2021 
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       Valeur associée aux données secondaires en oncogénétique 

                   Catherine Lejeune 

CIC-EC Inserm 1432 CHU Dijon Bourgogne – EPICAD Inserm 1231 
7 bd Jeanne d’Arc-21079 DIJON Cedex  

      Financement 2018 

La médecine génomique connaît depuis quelques années un véritable bouleversement 
technologique en France. Il est aujourd’hui possible de réaliser par séquençage haut débit une 
analyse du profil génétique d’une tumeur et/ou du propre profil génétique d’une personne 
présentant un cancer. Elle peut être proposée aux personnes présentant un cancer à un âge 
particulièrement précoce, et/ou une agrégation inhabituelle de cancer dans leur famille, sans 
réponse après analyse d’un panel de gènes ciblée, afin d’expliquer la survenue de ce cancer et 
d’orienter la prise en charge du patient. Elle peut aussi être proposée dans le but d’identifier 
des pistes thérapeutiques pour les patients atteints de tumeur maligne solide métastatique non 
curable ou localement évoluée et non curable. 

La problématique actuelle associée à ces analyses génétiques est que le séquençage 
haut débit peut détecter de nombreuses variations qui ne sont pas en lien avec le diagnostic 
primaire ayant motivé l’indication du test. Ces découvertes peuvent cependant être pertinentes 
en termes de prévention pour le patient et/ou ses apparentés. Ces données comprennent 
essentiellement des prédispositions génétiques liées aux cancers et aux pathologies cardiaques 
et métaboliques héréditaires. Un variant est retrouvé au sein de ces gènes chez environ 2% des 
individus.  
 Cette étude cherche à répondre à une question peu abordée en France dans le champ de 
la cancérologie, celle du ressenti et de l’expérience des patients et des professionnels de santé 
(médecins généticiens, oncologues et conseillers en génétiques) vis-à-vis de la possibilité 
d’avoir accès à des données générées par l’utilisation du séquençage et qui sont sans lien avec 
l’indication primaire d’une analyse génétique.  
 Cette étude reposera sur des entretiens individuels menés par un psychologue ou un 
sociologue auprès de 50 patients et 15 professionnels de santé (médecins généticiens et 
oncologues ainsi que des conseillers en génétiques). L’ambition est de pouvoir fournir des 
données centrées sur les attentes des patients et les professionnels afin d’aider ces derniers à 
mieux comprendre et accompagner les choix des patients atteints de cancer et réfléchir aux 
modalités de diffusion de ces données en fonction de leurs profils cliniques et personnels. 
Publications ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


