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RESISTANCE ANTIMICROBIENNE 

AMR: phénomène naturel accéléré par 

l’utilisation des antimicrobiens 

 Souches résistantes survivent 

 SR Agrègent et se multiplient 

 

 

“The time may come when 

penicillin can be bought by 

anyone in the shops. Then 

there is the danger that the  

ignorant man may easily 

under dose  himself and by 

exposing his microbes  

to non-lethal quantities of the 

drug make them resistant”  

 

 

Alexander Fleming, Nobel 

Lecture, December 1945  
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Infections plus difficiles à traiter: 

• Plus de décès: De 700 000 décès par 

an (2014) à 10 millions par an (2050) 

• Plus d’infections chroniques  

• Durées d’hospitalisation prolongées  

• Coûts plus élevés (systèmes de sante, 

familles) 

Risque croissant pour les autres 

situations 

• Chirurgies …  

• Maladies chroniques:  cancer , 

diabètes… 

Diminution de la productivité 

• 2 à 3.5% PIB  

 

AMR:CONSEQUENCES MÉDICO- ÉCONOMIQUES 

Rapport O’Neil (2016)  https://amr-review.org/ 
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Enterobacteries: 1/3 productrices d’une bêtalactamase à 

spectre élargi (BLSE). 

Staphylococcus aureus: plus du 1/3  est  résistant à la 

méticilline (SARM). 

Acinetobacter spp: plus de 1/2 est résistant à 

l’imipénème. 

Enterococcus faecium est résistant à la vancomycine 

dans 21,42 %. 

Pseudomonas aeruginosa est résistant à l’imipénème 

dans 16,64 % . 

 

 

 

 

 

AMR DONNEES ALGERIENNES: FAITS SAILLANTS 

2016 

Source: Réseau algérien sur la Résistance aux Antimicrobiens. 

http://www.sante.dz/aarn/documents/pdf/Rapport2016.pdf 

 

http://www.sante.dz/aarn/documents/pdf/Rapport2016.pdf
http://www.sante.dz/aarn/documents/pdf/Rapport2016.pdf
http://www.sante.dz/aarn/documents/pdf/Rapport2016.pdf
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CONSOMMATION MONDIALE DES ATB PAR 

PAYS: 2000–2015.  

 

Eili Y. Klein et al. PNAS 2018;115:15:E3463-E3470 
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LIMITES DES TECHNIQUES CONVENTIONNELLES  

EPIC Study. Jain S et al. N Engl J Med 2015; 373:415-427 
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POTENTIAL OF NEW TECHNOLOGIES TO ADDRESS UNMET 

CLINICAL NEEDS 

Unmet Need  
Example of 
Pathogen/Syndrome  Potential Technologies  

Rapid testing from clinical 
isolate (≤60 minutes)  

Bacterial, fungal, or 
mycobacterial isolate, bacterial 
resistance (KPC, NDM-1)  

MALDI-TOF MS, single-step 
molecular cartridge-based tests  

POC or near-patient testing 
(≤60 minutes)  

Respiratory infections (viral and 
bacterial), meningitis  

Single-step molecular cartridge-
based tests, LAMP coupled with 
Biosensors  

Syndromic testing  

Sepsis, pneumonia (HAP, VAP, 
CAP), meningitis, diarrheal 
diseases  

Highly multiplexed single-step 
molecular cartridge-based 
tests (Filmarray),  PCR coupled 
with T2 magnetic resonance  

Screening for infection  

Biomarkers to distinguish 
infection from no infection, 
bacterial from viral infection  Biosensors, biomarkers  

Discovery of emerging 
pathogens  

Influenza A H5 and H7, MERS-
CoV  

PCR coupled with ESI-TOF, next-
generation sequencing  

Better Tests, Better Care: Improved Diagnostics for Infectious Diseases. Caliendo AM et al 

for the Infectious Diseases Society of America (IDSA). Clin. Inf. Dis. 2013;57(S3):S139–70 
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APPROCHE CONVENTIONNELLE VERSUS APPROCHE 

SYNDROMIQUE 
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SYSTEME FILMARRAY DE DIAGNOSTIC SYNDROMIQUE 
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PANELS FILMARRAY 

FDA-clearance: 05/2011 06/2013 05/2014 
10/2015 06/2017 

Respiratory 

Panel 

Blood  

Culture ID 

Panel 

Gastrointestinal  

Panel 

Meningitis /  

Encephalitis  

Panel 

Respiratory 

Panel 2 

 Pneumonia 

  Q4/2018 

Q4/2018 

F
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m

A
rr

a
y
 P

a
n

e
ls

 

Tous les panels sont marqués CE-IVD 
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PANEL PNEUMONIE– T4 2018 

Bacteria: 

Acinetobacter calcoaceticus-baumannii 

complex 

Serratia marcescens 

Proteus spp. 

Klebsiella pneumoniae 

Enterobacter spp. 

Escherichia coli 

Haemophilus influenzae 

Moraxella catarrhalis 

Pseudomonas aeruginosa 

Staphylococcus aureus 

Stenotrophomonas maltophilia 

Streptococcus pneumoniae 

Klebsiella oxytoca 

Streptococcus pyogenes 

Streptococcus agalactiae 

Legionella spp. 

Mycoplasma pneumoniae 

Chlamydophila pneumoniae 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Viruses: 

Influenza A 

Influenza B 

Respiratory Syncytial virus 

Human Rhinovirus/Enterovirus 

Human Metapneumovirus 

Parainfluenza virus 

Adenovirus 

Coronavirus 

MERS-coV 

 

 

Antibiotic Resistance Markers: 

mecA/C – MREJ  (MRSA) 

KPC (Carbapenem resistance) 

NDM (Carbapenem resistance) 

Oxa48 like (Carbapenem resistance) 

ctx-M (Penicillin, 3rd Gen. Cephalosporin 

resistance) - ESBL 

VIM (Carbapenem resistance) 

IMP (Carbapenem resistance) 
 

• Semi-Quantitative Panel: Infection vs Colonization 
 
• Samples: BAL, Sputum 

 
• Launch expected Oct. 2018 

27 pathogens 7 resistance genes 
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SYNDROMIC TRENDS 

De-identified Data Exported 
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ILLUSTRATION LIMITES DES TECHNIQUES CONVENTIONNELLES: 

SEPSIS 

Infections and sepsis: risk factors and opportunities for prevention 

Dantes RB & Epstein L. Clinical Infectious Diseases 2018;67(8):1300–2 
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HEMOCULTURES: DÉTECTER MIEUX ET VITE 

CLINICIEN 

PATIENT 

Prescription  

INFIRMIERES 
Prélèvement des 

échantillons 

Transport 

Résultat de l’antibiogramme, 

confirmation ou adaptation  

de l’antibiothérapie 

Suspicion d’infection du sang : 

prélever des hémocultures et 

initier une antibiothérapie 

empirique 

Jour  0 Jour 1 Jours 2-3 Jours 2-3 
Ajustement du 

traitement en fonction 

de la coloration de  

Gram 

Chronologie typique  
(variable en fonction de 

la vitesse de croissance 

des microorganismes) 

Identification du 

microorganisme, 

confirmation ou ajustement 

de l’antibiothérapie 

Gram (+/-) 

Isolat 
Milieu de 

culture 

AST  
(Antibiogramme) 

Signal  

positif 

ID  
(Identification) 

Ajustement  

du traitement 

Information pour la prise de décision 

Incubation, 

 agitation et 

lecture 

Carte 

Algérie 
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POURQUOI? 

ATB empirique: données cliniques et épidémiologiques locales et débutée 

immédiatement après prélèvement des hémocultures 

Jusqu’à l’obtention de la documentation microbiologique , leur adéquation ne 

peut être assurée en particulier dans le contexte de multi- résistance. 

Investigations microbiologiques rapides: identification de l’agent causal et les tests 

de susceptibilité sont donc importants:  

•  Ajuster le tt ATB et éviter les traitements inappropriés  

•  Réduire le spectre afin de limiter la sélection de souches résistantes  

•Eviter les tt non nécessaires 

• REDUIRE LA MORTALITE: Mortalité multipliée par 5 (sepsis) si ATBpie inappropriée † 

 

 

 

            † Kumar A et al. Chest 

2009 

       Réseau Surveillance 

AMR Algérie 
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COMMENT? VOLUME-NOMBRE-NATURE TUBES 

BacT/ALERT® 

FN Plus 
ADULTE 

Anaérobie 

TYPE 

 D'ECHANTILLON 

Sang ou  

SBF* 

 

VOLUME  

DE L'ÉCHANTILLON 

10 ml 

1. Amélioration de la détection des anaérobies   

facultatifs (streptocoques & Enterobacteriaceae 

par exemple) 

2. Détection uniquement dans le flacon 

anaérobie : 16 % de streptocoques & 17 % des 

Enterobacteriaceae 
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INTÉGRATION DE LA BIO. MOLÉCULAIRE SYNDROMIQUE 

Gram + Bacteria: 

Enterococcus spp. 

L. monocytogenes 

Staphylococcus   

S. aureus 

Streptococcus spp. 

S. agalactiae (Group B) 

S. pyogenes (Group A) 

S. pneumoniae 

 

 

Gram - Bacteria : 

A. baumannii 

Enterobacteriaceae 

Enterobacter cloacae Complex 

E. coli 

H. influenzae 

K. oxytoca 

K. pneumoniae 

N. meningitidis 

P. aeruginosa 

Proteus 

S. marcescens 

 

Fungi: 

C. albicans 

C. glabrata 

C. krusei 

C. parapsiolosis 

C. tropicalis 

Antibiotic 

Resistance: 

mecA 

Van A/B 

KPC 
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COMMENT TRADUIRE RÉSULTAT 

SYNDROMIQUE EN DÉCISION CLINIQUE 

Résultat BCID  Consequence Commentaires 

Candida species+  
(except C. krusei) 

Initier/ continuer Les 

Azoles 

 Escalation   

(or confirms empiric 

treatment) 

 

C. krusei  Initier echinocandines  Escalation   

 

KPC-positif Klebsiella pneumonia Isolement immédiat du 

patient 

 Escalation   

 

Staphylococcus 

S. aureus+ 

mecA+ 

Methicillin-resistant S. 

aureus (MRSA) 

Traiter avec vancomycine 
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31 études (5920 patients) 

Risque de mortalité significativement diminué lorsqu’une technique 

multiplex rapide est utilisée : Odd Ratio 0,66 (p < 0,001) (0,64 avec ASP 

et 0,72 sans ASP (ns)) 

Pour les Gram + :  OR 0,73 (p = 0,03) 

Pour les Gram - :  OR 0,51 (p = 0,002) 

Quelles evidences scientifiques? Effect of Mol Rapid Dgx 

testing on clinical outcomes in BSI : Review & Meta Analysis 

Timbrook, CID 2016 

Durée de séjour 
P < 0,00001 

-2,5 
jours 
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SOURCES D'INFECTIONS DU SANG LES PLUS 

COURANTES : TRÈS SOUVENT ASSOCIÉES À UNE AUTRE 

INFECTION 

Sources d'infections du sang les plus courantes 

• Dispositifs intravasculaires (19 %) 

• Voies génito-urinaires (17 %) 

• Voies respiratoires (12 %) 

• Voies intra-abdominales et digestives (12 %) 

• Peau (5 %) 

• Autres sites connus (8 %) 

• Origine inconnue (27 %) 

60 %  

La source de la bactériémie est souvent difficile à identifier 

Source : Cumitech 2005 - Weinstein, CID 1997 
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EXEMPLE: GASTROENTÉRITE INFECTIEUSE 

54,2% de positifs en FA 
18,1% de positifs en tech 
de routine  

X3 

26,4% avec 1 bactérie, 8,7% avec 1 virus, 2,7% avec 1 parasite  

16,4% avec de multiples pathogènes (< 5 ans et patients ambulatoire 

+++) 

Spina et al. Clinical Microbiology and Infection 2015 (21): 719-728. 

Design:  

Population: 709 

prélèvements 

adultes et 

pédiatriques : 

Sites:10 sites 

européens,  

Période: 4 jours sur 

Janvier, Avril, Juillet, 

Octobre  

Indication: Patients 

hospitalisés (<48h) 

ou externes Gastro-

entérites aiguës 

communautaires 
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Isolement ou non 

• Infection virale versus infection bactérienne 

• Coïnfection ou agent unique 

Ajustement attitude thérapeutique 

• Désescalade  

• Escalade 

• Ajustement 

Idéalement: 

• Stewardship ou usage raisonnée: équipe mobile infectiologues 

• Outils pour le stewardship incluant durée du traitement (minimiser la 

durée ATB) 

IMPLICATIONS POST IDENTIFICATION RAPIDE 

AGENT INFECTIEUX 
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Effort- interprofessionnel visant une: 

•Sélection prompte et optimale  de la molécule, de la dose et de la 

durée du traitement antimicrobien (4 D de Joseph and Rodvold: 

bonne Drogue, donne Dose, De-escalation ciblant directement le 

pathogène, et la bonne Durée de traitement) 

•En vue du meilleur devenir clinique du patient et/ ou de la prévention 

de l’infection et ce avec: 

- Un minimum de toxicité pour le patient 

- Et un impact minimal sur la résistance et autres effets secondaires telle que 

la survenue de C. difficile. 

 

      Efficacité ATB 

          (Individus)                                           Effets non souhaitables (Coll.) 

                                                                     - Emergence/diffusion BMR 

                                                                     - Toxicité minimale 

 

   

AMS: DEFINITION 

TH Dellit et al. Clin Infect Dis. 2007 Jan 15;44(2):159-77 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17173212
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Epuisement de la recherche de nouveaux ATB  

ET 

Faits alarmants: Règle des 30% 

1.30% des patients hospitalisés reçoivent des ATB 

2.30% des prescriptions ATB sont inappropriées 

3.30% de toutes les ATBpies chirurgicales sont inadéquates 

4.30% des dépenses pharmaceutiques hospitalières =Anti-infectieux 

5.10-30% d’économie sur les dépenses pharmaceutiques hosp. 

grâce aux programmes de stewardship. 

 

POURQUOI STEWARDSHIP? 

Hoffman et al. Am J Health Syst Pharm 2007;64:298-314.; Hecker MT. Arch Intern Med. 2003;162:972-

978. US CDC: https://www.cdc.gov/antibiotic-use/stewardship-report/index.html 
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1. Outils de diagnostic syndromique 

2. Introduire, monitorer, arrêter les antibiotiques: 

Procalcitonine (PCT) 

3. Mesurer la qualité et la quantité de l’usage des ATB:  

       Enquête de Prévalence ponctuelle mondiale de la 

 consommation et de la résistance aux antimicrobiens (G-

 PPS)  

4. Education: programme conjoint avec les acteurs 

locaux 

OUTILS/ACTIONS SPECIFIQUES BMX  EN AMS? 
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PCT :ETUDE PRORATA 

- 3 j 

(diminution 

de 23%) 

Etude PRORATA. Bouadma et al.,  Lancet 2010: 375, p.463-474 

- 3j 

d’ATB 

Nombre de jours vivants sans antibiotiques = 11.6±8.2 bras contrôle, 

14.3±9.1 bras PCT, p<0.001 
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DECISION ATB 
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ETUDE SAPS: ARRÊTER ATB EN FONCTION DE 

LA PCT (SAPS: STOP ATB ON PCT GUIDANCE 

STUDY) 

• A J28:  20% groupe PCT  & 25% versus groupe soins standard (ITT différence  absolue 5,4%,  

P-value=0,0122) 

• A 1 an: 36% groupe PCT &  43% groupe soins standard ( Diff. absolue=7,4%; P=0,0188) 

• 25% réduction durée ATBpie 

 

de Jong et al. Lancet Infect Dis 2016;16: 819–27 
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SCHEMATIQUEMENT: SERVICE MEDICAL 

RENDU PAR PCT EN FONCTION DES SITES 

Sager et al. BMC Medicine 2017. 
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  A PCT algorithm for discontinuation of antibiotic 

therapy is a cost-effective way to reduce antibiotic 

exposure in adult intensive care patients with 

sepsis The PCT algorithm for antibiotic 

discontinuation is expected to reduce hospital 

spending by circa € 3503 per patient, indicating 

savings of 9.2%.  

Savings are mainly due to: 

•  reductions in length of hospital stay, 

•number of additional testings performed,  

•Importantly, days on antibiotic therapy.  

Kip et al. J. Med. Econ. 2015;18(11):944-53) 

 

 

IMPACT ÉCONOMIQUE PCT 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26105574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26105574
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GLOBAL POINT PREVALENCE SURVEY: G-PPS 
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GLOBAL POINT PREVALENCE SURVEY: G-PPS 

(2) 
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CONCLUSIONS: UN DIAGNOSTIC RAPIDE ET PRÉCIS 

AMÉLIORE LE DEVENIR DU PATIENT 

Réduction mortalité 

et effets adverses1 

Trt spécifique et 

approprie introduit 

de manière 

prompte2 

Prise en charge 

précoce/Mise en 

place des mesures de 

contrôle de 

l’infection/diminution 

durées séjour 

Diminution des 

couts associes 

aux tts 

inappropriés, 

tests 

additionnels, 

des durées de 

sejour2 

 Le but d’une nouvelle technologie= améliorer la santé publique 
 Décisions  en fonction: 

 Quelles technologies sont nécessaires dans une prise en charge intégrée et 

optimale? 

 Comment elles seront utilisées (indications/ Résultats?) 

 Et s’il faut payer pour?  

 

 



P I O N E E R I N G  D I A G N O S T I C S 



Retour d’expérience sur 
l’utilisation Filmarry méningite 

Dr s.mahrane 



Introduction 

• L’approche syndromique est une nouvelle 
façon de diagnostiquer les maladies 
infectieuses  

 

•  rechercher simultanément et en un seul test 
l’ensemble des microorganismes les plus 
fréquemment responsables d’infection. 



Introduction 

• L’évolution des techniques de diagnostic  



CULTURE ET IDENTIFICATION  

BACTERIENNE + 

ANTIBIOGRAMME 

Identification et 
antibiogramme 
automatisé 

PCR  point final 

 

PCR multiplex 
 

 

Approche 
syndromique  

Évolution du diagnostic 
bactériologique 



défi 

• Réponse rapide si gravité clinique  

• Réponse rapide si traitement spécifique : rôle 
dans le bon usage des antibiotiques 

 • Réponse rapide si comportement spécifique: 
isolement, résistance, action de santé publique 
(contagion) 

 • Meilleur diagnostic si 

    Infection multi microbiennes  

    Antibiothérapie antérieure  



outils 

Trousses « syndromiques » 
 • Trousses multiplexées sur 

automates de PCR (ABI 7500, Light 
Cycler 480, RotorgenQ, etc.)  

• Extraction non inclue dans la 
trousse, pouvant être automatisée 

(EasyMag, MagnaPure, EZone, etc.) • 
Avantages  

 Trousses utilisables sur instrument 
ouvert ou non • Grandes séries • 

Cout moins élevé 
 • Inconvénients  

• Extraction externe à la trousse 
 • Pas de coup par coup 

 • Long, inadapté au diagnostic 
d’urgence 

 • Nécessité de personnel ayant des 
compétences en biologie moléculaire 

Instruments de PCR 
syndromiques  

• Cibles ≥4 
 • Extraction et PCR intégrées 

• Avantages  
• +/- automatisées • Rapidité 

• +/- adaptées au coup par 
coup • Facilité de réalisation 

• Inconvénients 
 • Inadapté aux grandes 

séries • Cout 



• Un seul test, qui saute des étapes 
consommatrices de temps et éventuellement 
d’analyses  

• Rapidité des résultats 

 • Non dépendant de la fragilité des pathogènes 
(conditions de transport)  

 • Fiable et reproductible 



• Des progrès en outils BM diagnostiques  

  

– Détection en qq heures / 1 heure  

– Temps préparatoire des échantillons   

– Elargissement des panels de microorganismes 

       • Virus / Bactéries / Levures  

       • Co-infections 
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Nombre de cas 

Distribution des cas de méningite sur l’année 2016 

 
Nombre de cas de méningite en 2016: 
                    283 cas dont seulement 45 sont étiquetés 
 

Soit 20% de taux de positivité 



objectifs  

• Faire baisser le nombre de méningites à 
étiologie inconnue  

• Avoir une cartographie des agents microbiens 
en cause  

• Adaptation des traitements antibiotiques en 
fonction des étiologies. 

• Réduire le nombre d’ hospitalisations  

• Réduire la prescription des antibiotiques 

 



Matériel et méthodes 

• Période : septembre 2016 à juillet 2018 

• Échantillons: 36 LCS  

 

• Critères d’inclusion:  

  Cytorachie ≥ 10 éléments/mm3 

 Volume minimum 1 ml  

Absence d’orientation clinico-biologique 



Démarche diagnostic 

LCR 

 

 

                             Culture                FilmArray 

                                                        Méningite 

Examen 
microscopique 
Numération + 
Bleu de 
Méthylène  

Lecture 

1H 

48 H 



FilmArray. 

Résultat en 1 heure 



Préparation d’échantillon facile et rapide 

Simple:  

 préparation des 

échantillons de 2 minutes 

Simple: 

Pas de pipetage 

précis requis 

Rapide:  
Temps d’éxécution  

d’une heure seulement 



Meningitis / Encephalitis,marqué CE et 
validé FDA 

Bactéries: 

E. Coli K1 

H. influenzae 

L. monocytogenes 

N. meningitidis 

S. agalactiae 

S. pneumoniae 

 

Levure: 

Cryptococcus  

 neoformans / gattii 

 

  

 

 

 

Virus: 

Cytomegalovirus (CMV) 

Enterovirus 

Herpes simplex type 1 (HSV-1) 

Herpes simplex type 2 (HSV-2) 

Human herpesvirus 6 (HHV-6) 

Parechovirus 

Varicella zoster virus (VZV) 

Echantillon : LCR 200 µl, même hématique 

14 pathogènes 



Résultats 
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Répartition des méningites 



Résultats 

3 

21 

1 

11 
CULTURE POSTIVE/PCR POSTIVE

CULTURE NEGATIVE/PCR
POSITIVE

CULTURE POSITIVE / PCR
NEGATIVE

CULTURE NEGATIVE/PCR
NEGATIVE

Répartition des  résultats obtenus par PCR et par culture 



Résultats 

Culture 
positive 

 
PCR positive 

Culture 
positive  

 
PCR négative 

Culture  
négative 

 
PCR positive 

Culture 
négative 

 
PCR négative 

 
 

Nombre 

 
3 

 
1 

 
21 
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Répartition des  résultats obtenus par PCR et par culture 



Résultats 
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Répartition des étiologies infectieuses 

N 

méningites bactériennes

méningites virales



Résultats  

1 

13 

nombre 

CMV

Enterovirus

Répartition des étiologies 
virales 

2 

2 

2 

4 

nombre 

E.coli K1

Neisseria
meningitidis

streptococcus
pneumoniae

streptococcus
agalactiae

Répartition des étiologies bactérienne  



commentaires 

• L’étiologie virale est la plus fréquente dans les 
méningites infectieuses 

• Pour les étiologies virales, c’est l’Enterovirus 
qui prédomine 

• Les étiologies bactériennes: 

Prédominance légère du streptocoque b ( nature 
de l’activité du CHU) 

Présence équivalente des autres bactéries  

 

 



Commentaires 

• La PCR a permi de diagnostiquer 21 cas en 
plus   

• De préciser l’étiologie en cause  

• La PCR n’a pas pu diagnostiquer la méningite 
nosocomiale rattrapée par la culture 

• Nous signalons que dans 11 cas nous n’avons 
pas  d’étiologie ??? 

 



Commentaires  
Mais : 

 • Co infections: interprétation complexe ?  

• Détection uniquement des cibles inclues dans le 
panel ( malades immunodéprimé, VIH+) 

 • cout++++ 

• Pas d’antibiogramme (disponibilité des données 
sur la résistance ) 

               consensus thérapeutique selon l’écologie 
bactérienne  

• Détection d’ADN/ARN: processus infectieux actif 
ou non!!!! ( pb CMV, HHV8……) 

•Pas de différenciation contaminant / pathogène 

 



commentaires 

• Pas de génogroupage pour le méningocoque 

 

• Pas de sérotypage ( surveillance des sérotypes 
post vaccinaux pour le pneumocoque) 

 



Finalement…….. 

Diagnostic 
bactériologique 

Intégrer les méthodes de biologie moléculaire 
(BM) dans un algorithme diagnostique 

Evaluer les kits commercialisés 

Association •Techniques  

« maison » & kits commerciaux 
•Kits « clés en main » & kits 

conventionnels 

Connaître les 
performances de chaque 

technique •Limite de 
détection, sensibilité et 
spécificité, indications 

•Degré d’urgence clinique 

 •La PCR n’est pas 
forcément la technique la 

plus sensible ! 


