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Gabriel Turinici "Propagation des coronavirus : particularités et modélisations mathématiques"
Dirk Drasdo "Framework for spatial stochastic epidemiological modeling"
Olivier GASCUEL "Un point de vue phylogénétique sur les mutations des virus"
Antoine Danchin "Ressources métaboliques en 1D/2D/3D : les cellules doivent résoudre la croissance relative non-homothétique de leur cytoplasme (3D), de leur membrane (2D)
de leur génome (1D)" [m4a (37MB)] [mp4 148MB)] [YouTube] [pdf]
Todd Parsons "The persistence of emerging pathogens" [mp4 105MB)] [YouTube] [pdf]
Josselin Garnier "Quantification d’incertitudes bayesienne pour les modèles de propagation d’épidémie de type covid19 " [m4a (25MB)] [mp4 60MB)] [YouTube]
Lionel Roques "Mechanistic-statistical SIR modelling for early estimation of the actual number of cases and mortality rate from COVID-19” [m4a (25MB)] [mp4 226MB)]

•
•
•
•
•
•

Ramsès Djidjou-Demasse "Contrôle optimal de l’épidémie de COVID-19 en absence d’interventions pharmaceutiques". [pdf] [YouTube]
Amaury Lambert "Arbres aléatoires : généalogie des virus, généalogie des infections" [pdf]
[m4a (29MB)]
Anna Zhukova "Birth-Death Exposed-Infected model in viral phylodynamics, and its application to COVID-19”
Maud Thomas - Mardi 14 Avril à 9h30 Prédiction d’épidémies de grippe extrêmes en France [pdf] [YouTube]
Luca Ferretti - Jeudi 16 Avril matin Quantifying SARS-CoV-2 transmission suggests epidemic control with digital contact tracing [pdf] [YouTube]
Pierre Magal - Mardi 21 avril à 10h00 "Understanding unreported cases in the COVID-19 epidemic outbreak and the importance of major public health interventions" [pdf]

•
•
•
•
•
•
•
•

[YouTube]

[YouTube]

Vincent Marechal - Vendredi 24 avril à 9h30 "Sars-cov2 : quel peut être l’apport du virologue dans une approche intégrée ? [YouTube]
Romuald Elie - Lundi 27 avril à 9h30 "Contact rate epidemic control of COVID-19 : an equilibrium view" [YouTube]
Jean Philip Piquemal- Jeudi 30 avril à 15h
"Simulations haute résolution des composantes du Sars-Cov-2 : dynamique moléculaire et calcul haute performance" [YouTube]
Pierre AUGER et Ali MOUSSAOUI - Lundi 4 mai à 9h30 "Prediction of confinement effects on the number of Covid-19 outbreak in Algeria" [pdf] [YouTube]
Luis Alvarez Miguel Colom et Jean-Michel Morel - jeudi 7 mai à 15h "An empirical algorithm to forecast the evolution of the number of COVID-19 symptomatic patients after socia
distancing interventions" [pdf] [YouTube]
Stéphane Zaleski - lundi 11 mai à 9h30 "Contamination par aérosols nanométriques et micrométriques" [pptx] [YouTube]
Tahar Boulmezaoud -Jeudi 14 mai à 14h30 "Un nouveau modèle pour prédire l’évolution de la pandémie de Covid-19 et une stratégie zig-zag pour la contrôler." [pdf] [YouTube
Pas d’exposés du 18 au 22 mai en raison du colloque "Modeling the propagation of Covid-19"

•
•

Jacques Demongeot - Vendredi 29 mai à 9h30 "Mécanisme d’action et de diffusion du covid-19 : la virulence, du génome à la contagion"
[YouTube]
Leo Perrin - Mardi 2 juin à 9h30 "On Bluetooth-Based Contact-Tracing Smartphone Applications (Principles and Controversies)”. [pdf]
Liste des exposés à venir :
Diseases” [Preprint]
• Alberto d’Onofrio - Lundi 8 juin à 9h30 "Behavioural Epidemiology of Infectious
Henri
BerestyckiJeudi
11
Juin
titre
à
préciser
•
• Stéphane Gaubert - Lundi 15 juin à 9h30 "Forecasting the local progression of the Covid-19 epidemic from medical emergency calls : the example of the Paris area" [Preprint]
• Arun Gautham Chandrasekhar - date et titre à préciser

Les modèles compartimentaux des épidémies

Soumise à un agent infectieux, la population est différenciée en plusieurs sous-ensembles (ou compartiments) tous
exclusifs les uns des autres :
Par exemple l’ensemble de la population peut se décomposer comme suit

- Les personnes non infectées, dites susceptibles (S),
- Les personnes infectées et contagieuses (I), avec des symptômes plus ou moins marqués,
- Et les personnes retirées (R) du processus infectieux, soit parce qu’elles sont guéries ou malheureusement
décédées après avoir été infectées.

Le modèle « SIR » à trois compartiments qui en résulte est le plus simple des modèles décrits, mais on peut le
détailler en imaginant plusieurs dizaines de compartiments tenant compte par exemple de l’âge, du sexe, de l’activité
professionnelle, voire d’autres caractéristiques de la maladie comme

- Les personnes infectées non contagieuses ne présentant pas de symptômes (E1),
- Les personnes infectées et contagieuses ne présentant pas de symptômes (E2),
- Les personnes infectées et contagieuses mais asymptomatiques (A)
-…

Les modèles compartimentaux des épidémies

Durant une période de temps déterminée (jour, semaine, mois), ces modèles compartimentaux simulent, à l’aide
d’équations différentielles, le nombre moyen de personnes qui passent d’un compartiment à un autre.
Par exemple pour le modèle SIR : S —> I et I —> R.
A la fin de chaque période, l’effectif de chacun des compartiments l’effectif au début de la période
- augmenté de l’effectif qui y est entré
- et diminué de l’effectif qui en est sorti.
Il est possible de créer un modèle compartimental local à l’échelle d’une ville, d’une région, d’un pays, et de faire interagir
ces modèles par des connexions qui permettent de rendre compte des échanges entre les différentes zones.

Les modèles compartimentaux des épidémies

Exemple le modèle SIR : Il s’agit du modèle proposé par Kermack et McKendrick en 1927

S

I

R

Comment un individu sain peut il contracter la maladie ?
en étant en contact avec un infecté contagieux
cette rencontre est proportionnelle au nombre d’individus sains et au nombre d’individus contagieux

<latexit sha1_base64="A0eA7hfvs9tdFF/HIus4ybLIGNM=">AAAC9XicjVHLSsQwFD3W93vUpZvgKLhx6IwL3QiiG92IoqOCI5JmMlqm05Y0VaT0N9y5E7f+gFv9BfEP9C+8iRV8IJqS9OTce05yc7048BPtus9dTndPb1//wODQ8Mjo2HhpYnI/iVIlZF1EQaQOPZ7IwA9lXfs6kIexkrzjBfLAa6+b+MG5VIkfhXv6MpbHHX4a+i1fcE3UScmdbbQUF1mTMbabZ02dsxW2wN5Jxhqe1DzPtnITprk5e1IquxXXDvYTVAtQRjG2o9ITGmgigkCKDiRCaMIBOBL6jlCFi5i4Y2TEKUK+jUvkGCJtSlmSMjixbVpPaXdUsCHtjWdi1YJOCWgqUjLMkSaiPEXYnMZsPLXOhv3NO7Oe5m6X9PcKrw6xGmfE/qX7yPyvztSi0cKyrcGnmmLLmOpE4ZLaVzE3Z5+q0uQQE2dwk+KKsLDKj3dmVpPY2s3bcht/sZmGNXtR5KZ4NbekBle/t/Mn2K9VqouV2k6tvLpWtHoA05jBPPVzCavYwDbq5H2Fezzg0blwrp0b5/Y91ekqNFP4Mpy7NzUsn8E=</latexit>

dS
dt

=

N SI

où N représente le nombre total d’individus : N= S+I+R
et on néglige ici les naissances et les morts
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Les modèles compartimentaux des épidémies

Exemple le modèle SIR : Il s’agit du modèle proposé par Kermack et McKendrick en 1927

en dizaine de millions d’habitants

Population

Voici ce que l’on peut obtenir, jour après jour, en France par la résolution numérique d’un tel modèle avec un taux de
transmission = 0,45 et un taux de guérison =1/15 :
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Exemple le modèle SIR : Il s’agit du modèle proposé par Kermack et McKendrick en 1927

en dizaine de millions d’habitants

Population

On peut aussi simuler par un tel modèle l’effet d’un confinement en modifiant (diminuant) la valeur du taux de transmission
par exemple en le faisant passer après 7 jours de 0,45 à 0,15

Les modèles compartimentaux des épidémies

On peut, comme on l’a dit précédemment, augmenter le nombre de compartiments
un effet important que ne voit pas un modèle SIR est la période pré-infectieuse, et le fait que beaucoup de malades peuvent
passer inaperçus (Asymptomatic et Unnoticed) : modèle « Magal »

P. Magal and G. Webb, The parameter identification problem for SIR epidemic models: Identifying Unreported Cases, J. Math. Biol. (2018).
A. Ducrot, P. Magal, T. Nguyen, G. Webb, Identifying the Number of Unreported Cases in SIR Epidemic Models. Mathematical Medicine and Biology,
(2019)

Les modèles compartimentaux des épidémies

On peut, comme on l’a dit précédemment, augmenter le nombre de compartiments
un effet important que ne voit pas un modèle SIR est la période pré-infectieuse, et le fait que beaucoup de malades peuvent
passer inaperçus (Asymptomatic et Unnoticed) : modèle « Magal »

P. Magal and G. Webb, The parameter identification problem for SIR epidemic models: Identifying Unreported Cases, J. Math. Biol. (2018).
A. Ducrot, P. Magal, T. Nguyen, G. Webb, Identifying the Number of Unreported Cases in SIR Epidemic Models. Mathematical Medicine and Biology,
(2019)

Les modèles compartimentaux des épidémies

On peut, comme on l’a dit précédemment, augmenter le nombre de compartiments

Mais on peut aussi augmenter le nombre de compartiments de façon plus substantielle : S=Susceptible, E=Exposed,
I = Infectious in the prodromic phase (the length of time including E and I stages is the incubation period), I =Asymptomatic
Infectious, I =Paucysymptomatic Infectious, I =Symptomatic Infectious with mild symptoms, I =Symptomatic Infectious
with severe symptoms, H = severe case who will enter in ICU, ICU=severe case admitted to ICU, H=severe case admitted to
the hospital but not in intensive care, R=Recovered, D=Deceased
p

p
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ms

a

ss

ICU

Expected impact of reopening schools after lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France, Laura Di Domenico , Giulia Pullano , Chiara E. Sabbatini ,
Pierre-Yves Boëlle , Vittoria Colizza
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On comprend facilement que le nombre de paramètres à caler est ici très grand et cela devient un problème

et il faut pour cela avoir accès à des données

Expected impact of reopening schools after lockdown on COVID-19 epidemic in Île-de-France, Laura Di Domenico , Giulia Pullano , Chiara E. Sabbatini ,
Pierre-Yves Boëlle , Vittoria Colizza
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Revenons au modèle de Magal

on y voit une bifurcation entre les R et les U

autre façon de poser la question : quelle est la proportion de cas non reportés ?
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autre façon de poser la question : quelle est la proportion de cas non reportés ?
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Revenons au modèle de Magal

« C'est effectivement très complexe, mais je n'ai pas capitulé !
Le dossier final avec toutes les accréditations, assurances, etc., est quasiment prêt à être soumis a la CPP (Comite de Protection des
Personnes). »

Les modèles compartimentaux des épidémies

Proposition alternative que nous avons commencé à étudier avec Olga Mula, Thomas Boiveau, Athmane Bakhta

Un modèle SIR avec 2 coefficients
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et

qui dépendent du temps

dS
(t)I(t)S(t)
(t) =
dt
N
dI
(t)I(t)S(t)
(t) =
(t)I(t)
dt
N
dR
(t) = (t)I(t)
dt
On a alors que 2 coefficients à caler selon les données, en résolvant un problème de minimisation

min{kIdata
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,
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Rien de miraculeux
Proposition alternative que nous avons commencé à étudier avec Olga Mula, Thomas Boiveau, Athmane Bakhta

Un modèle SIR avec 2 coefficients
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N
dS(t)
(t) =
I(t)S(t) dt

1
dI
(t)I(t)S(t)
(t) =
(t)
I(t) dt
N

Mais du coup
Proposition alternative que nous avons commencé à étudier avec Olga Mula, Thomas Boiveau, Athmane Bakhta
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N
dS(t)
(t) =
I(t)S(t) dt

1
dI
(t)I(t)S(t)
(t) =
(t)
I(t) dt
N

on peut apprendre de différents modèles (Magal, Colizza, …) le comportement des coefficients

S = { (t; µ), (t; µ)}
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sur une période de temps dépassant la fenêtre actuelle de données sur l’épidémie
et en proposer une base réduite pour faire de l’extrapolation
work in progress

Illustration

Comment récupérer de l’information quantitative
à partir d’un modèle qualitatif

(Avec Germain CHEN Gong)

Supposons avoir 2 populations de bactéries
en interaction mutualistique… et que la réalité soit

Supposons avoir 2 populations de bactéries
en interaction mutualistique… et que la réalité soit

bien évidemment on n’a pas d’idée de ce modèle
La seule chose qu’on sache est que, lorsque n est seule, on a
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n(1 n)
=
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et on remarque que, dans son environnement naturel,
la bactérie va mieux

La seule chose qu’on sache est que, lorsque n est seule, on a
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dn
n(1 n)
=
dt
4

et on remarque que, dans son environnement naturel,
la bactérie va mieux
On propose donc un modèle

et on propose de caler C et K sur les valeurs de n
en fait on n’a pas identifié m on imagine juste qu’il y a un tel m
et donc on cale aussi m sur les valeurs de n
et on utilise cela pour extrapoler n

An example of results : extrapolation from [0, 2] —> [2, 10]
With prediction : extrapolation from [0, 2] —> [2, 3] —> [3, 10]

Pourquoi ?
Proposition alternative que nous avons commencée avec Olga Mula, Thomas Boiveau, Athmane Bakhta
Nous voulons proposer un modèle sub-régional pour suivre la progression de l’épidémie et intervenir à temps
Il y a donc une multiplication des compartiments par le nombre de IRIS

Modèle régional

Avec des notations évidentes indexées par le numéro IRIS i :
Si (t), Ii (t), Ri (t)
... ces IRIS sont ceux de l’endroit où ils vivent
j
i (t)Sj (t) est le nombre de sujets d’IRIS j qui sont, à l’heure actuelle t dans
IRIS i
Ainsi, à l’heure t, les personnes qui sont dans IRIS i sont :
X j
X
i
Si (t) = Si (t) +
(t)S
(t)
j
j (t)Si (t)
i
j6=i

Ii (t) = Ii (t) +

X

j6=i

j
µi (t)Ij (t)

j6=i

... similaire pour tous les compartiments
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X
j6=i

µij (t)Ii (t)

Modèle régional

Dans un premier temps, on peut garder les mêmes valeurs de
pour les
di↵érents taux de transfert (taux de transmission, taux de guérison, ...) de
sorte que pour un modèle SIR cela donnerait (noter que l’équation ci-dessous
est sur S et non sur S)
dSi
=
dt

X

[Si (t)

dIi
= + [Si (t)
dt

X

i
j (t)Si (t)]Ii (t)

j6=i

X
j6=i

i
j (t)Si (t)]Ii (t)

[

i
j (t)Si (t)Ij (t)]

j6=i

+

X

[

i
j (t)Si (t)Ij (t)]

j6=i

dRi
= i Ii
dt
Noter que Si (t) + Ii (t) + Ri (t) est constant dans le temps MAIS pas
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Ni (t) = Si (t) + Ii (t) + Ri (t)

i Ii

Modèle régional

Dans un premier temps, on peut garder les mêmes valeurs de pour les
di↵érents taux de transfert ( taux de transmission, taux de guérison ...) de
sorte que pour un modèle SIR cela donnerait : noter que l’équation ci-dessous
est sur S et non sur S
dSi
=
dt

[Si (t)

X

X

i
j (t)Si (t)]Ii (t)

j6=i

dIi
= + [Si (t)
dt

X
j6=i

[

i
j (t)Si (t)Ij (t)]

j6=i

i
j (t)Si (t)]Ii (t)

+

X

[

i
j (t)Si (t)Ij (t)]

i Ii

j6=i

dRi
= i Ii
dt
Notez que Si (t) + Ii (t) + Ri (t) est constant dans le temps MAIS pas Ni (t) =
Si (t) + Ii (t) + Ri (t)
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Le modèle est en cours de construction : données agrégées de tel mobiles
données FB avec PSL*, données eaux usées
https://www.psl.eu/sites/default/files/PDF/Rapport_num1_FaceAuVirus_25052020.pdf
https://www.psl.eu/initiative-scientifique-covid-19-face-au-virus

données eaux usées
projet OBEPINE : (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées)
Evaluation of lockdown impact on SARS-Co 1 V-2 dynamics through viral genome quantification in Paris wastewaters
Wurtzer S, Marechal V, Mouchel JM, Maday Y, Teyssou R, Richard E, Almayrac JL & Moulin L

En bref, la concentration d'ARNv dans les eaux usées brutes était d'environ 5.104 unités génomiques /L le 5 mars
2020.
À la même date, moins de 10 patients confirmés COVID-19 ont été signalés et seulement 404 individus ont été testés
positifs en France.
Pour la région parisienne plus précisément, 91 cas confirmés ont été signalés à cette date (sur un nombre total de
plus de 12 millions d'habitants) et aucun décès n'a été enregistré.
Dans l'ensemble, ces informations indiquent que l'épidémie de COVID-19 était à un stade précoce en région
parisienne.
Le suivi chronologique de la charge virale en eaux usées a montré une augmentation exponentielle (de 5.104 GU/L le
5 mars à 3.106 GU/L, soit une augmentation moyenne de 2 logs).
Un pic a été observé le 9 avril, suivi d'une baisse marquée (réduction de 1 log en moyenne).
La forme de la courbe de concentration rappelait la dynamique de la maladie au niveau régional, avec un décalage
temporel de 8 jours.
Dans l'ensemble, ces résultats soulignent que des informations essentielles pourraient être obtenues grâce à la
surveillance des épidémies d'eaux usées, telles que le début précoce des épidémies, l'évolution des infections et
l'impact des procédures de confinement.

données eaux usées
projet OBEPINE : (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées)
Evaluation of lockdown impact on SARS-Co 1 V-2 dynamics through viral genome quantification in Paris wastewaters
Wurtzer S, Marechal V, Mouchel JM, Maday Y, Teyssou R, Richard E, Almayrac JL & Moulin L

Si une banque de données eaux usées avait été disponible
on aurait pu suivre l’arrivée de l’épidémie

données eaux usées
projet OBEPINE : (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées)
Evaluation of lockdown impact on SARS-Co 1 V-2 dynamics through viral genome quantification in Paris wastewaters
Wurtzer S, Marechal V, Mouchel JM, Maday Y, Teyssou R, Richard E, Almayrac JL & Moulin L

données eaux usées
projet OBEPINE : (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées)

Comité de Coordination et d’Orientation Scientifique de OBEPINE,
Jean-Luc Bailly, Christophe Gantzer, Soizick Le Guyader, Yvon Maday, Vincent Maréchal, Jean Marie Mouchel, Laurent
Moulin, Remy Teyssou et Sébastien Wurtzer.
Conformément aux préconisations du CARE,
Organiser un réseau national d’équipes de recherche pour construire des protocoles de suivi du virus dans les eaux usées, validés par des essais inter-laboratoires dans l’objectif de les
déployer de façon cohérente au niveau national voire international et de proposer les grilles de lecture et d’analyse associées. Les laboratoires qui effectueront ce déploiement à grande
échelle relèvent de la sphère publique, à différents échelons (notamment départemental), et privée. Ils devront être identifiés par le comité de pilotage (cf. plus bas) et s’engager
conventionnellement à restituer l’ensemble des résultats, ainsi qu’à ne pas exploiter de façon commerciale le savoir-faire qui leur sera confié.
Veiller à monter ce réseau rapidement en réponse à l’urgence sanitaire en concertation avec les différents ministère intéressés[1] nous permettant d’assurer une vigilance régalienne et
faciliter les échanges avec les différentes entités et leur soutien logistique et financier. Alerter en cas de manque de moyen pour remplir ces missions.
Proposer un maillage du territoire en collaboration avec les agences de l’eau et les ARS, établir une structuration hiérarchisée des agglomérations d’assainissement pour élaborer un
échantillonnage représentatif dans des stations d’épuration sentinelles, des métropoles aux communes rurales, incluant la couverture des lieux de vacances ; indiquer comment
éventuellement élargir le réseau si une station sentinelle révèle une alerte. Vous pourrez être amenés pour cela à mobiliser des données de géolocalisation anonymisées ou des données
globalisées permettant d’évaluer les flux de population de manière non nominative en sollicitant l’appui du comité de pilotage.
Le déploiement sera effectué dans les communes volontaires et avec le soutien des Agences de l’Eau et des services déconcentrés de l’Etat à des fins de surveillance sanitaire ayant
vocation à anticiper une reprise de l’épidémie locale. Ce déploiement impliquera fortement les opérateurs en charge du traitement des eaux usées, pour la collecte et l’acheminement
d’échantillons dans le réseau « sentinelles », son adaptation permanente, et la vérification régulière de sa pertinence, ainsi que la bonne remontée des résultats.
Évaluer la présence de virus infectieux dans les selles des patients, dans les égouts, les eaux usées, les eaux en sortie de stations de traitement, les boues et les eaux de surface, afin
de permettre aux administrations compétentes de statuer sur le risque infectieux associé.
Établir le lien entre la charge virale dans les eaux usées et la situation épidémiologique de la population en croisant les résultats quantitatifs sur le signal viral dans les eaux usées avec
des données épidémiologiques détaillées et des données hydrologiques. Le soutien des services de l’Etat (DGS, Santé France et DEB) vous sera assuré pour cela, ainsi que celui des
collectivités concernées.
Centraliser les résultats de façon sécurisée et les mettre à la disposition de l’Etat dans l’objectif de coordonner leur exploitation et leur mise à disposition dans le cadre d’un plan de
surveillance sanitaire intégré.
-

Faire des propositions pour la mise en place d’un réseau pérenne de veille au travers des eaux usées pour renforcer la surveillance épidémique nationale.

données eaux usées
projet OBEPINE : (OBservatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées)
Avec Nicolas Cluzel, Karine Laurent,
Siyun Wang et Gilbert Saporta, au sein de
OBEPINE
nous travaillons sur la construction
d’un réseau sentinelles, pour
-proposer une stratification hiérarchique
des quelque 20 000 stations de traitement
des eaux usées
-choisir un réseau minimal, adaptatif en
temps (vacances…)
-étudier les traces du virus, de l’excrétion,
au STEP
-modéliser le comportement du virus dans
les eaux usées pour mieux quantifier la
relation données mesurées avec le nombre
de malades mais aussi coupler les
résultats qui vont remonter des analyses
avec d’autres données pour alerter sur une
éventuelle remontée de la vague

Synergie entre les deux projets

Goodies
Sur cette maladie : on apprend en marchant

qu’est ce qui se passe en ce moment

Goodies
Sur cette maladie : on apprend en marchant
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voir exposé de L. Ferretti

Goodies
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voir l'exposé de Léo Perrin
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la conclusion c’est un couplage avec les tests
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Goodies
S'il y a effectivement un effet de saisonnalité, parmi les raisons

-est-ce dû à la température affectant le Coronavirus ?
-est-ce dû au fait que les gens vivent dans des espaces moins

fermés et moins confinés ?
-est-ce dû au fait que, si les gouttelettes éjectées de la bouche
sont le vecteur de transmission incriminé, ces gouttelettes
peuvent s'évaporer rapidement avec des températures de l'air
plus élevées ?
Ci-dessous quelques images sur l'éjection lors de l’éternuement

voir l’exposé de Zaleski

Goodies

Parmi les épidémies historiques pour lesquelles nous avons des estimations, comme le typhus en Russie pendant les
années 1918 à 1921 ou la grippe de 1919 qui tua, en 12 mois, plus de 20 millions de personnes à travers le monde.

En guise de conclusions

Au niveau de la modélisation : pas tout à fait prêts
Au niveau de la prise des données : pas tout à fait prêts
Au niveau des collaborations : pas tout à fait prêts

Le choc a été rude : espérons que nous améliorerons nos processus
pour la prochaine (vague ou épidémie)

Essentiellement modèles compatimentaux :
-modèle individu-centré, voir l'exposé de Drasdo
-modèle discret à retard, voir l'exposé de Boulmezaoud
-contrôle : plusieurs exposés sur le site

Merci…
Questions ?

