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Sexe et genre : définitions
Les termes «sexe» et «genre» sont d’une grande pertinence dans le domaine de
la recherche en santé. Ils sont parfois utilisés de manière interchangeable dans
des contextes scientifiques, même s'ils ont des significations très distinctes, ce
qui peut affecter de manière négative sur les résultats de la recherche.

Le terme «sexe» fait référence à tout ce qui est biologique, comme la différence
de chromosomes, d’hormones et d’autres attributs anatomiques et
physiologiques entre les hommes et les femmes et d’autres organismes vivants. 

Le «genre», en revanche, fait référence aux valeurs, normes, rôles et
responsabilités traditionnellement attribués aux femmes, aux hommes et aux
minorités de genre par leurs sociétés respectives. Ces différences de genre
socialement construites peuvent souvent conduire à des inégalités entre les
sexes, présentées sous la forme d'une myriade de disparités de pouvoir et de
ressources entre des individus de sexes différents.

Qu’est ce que c'est que les études préclinique?
Avant que des médicaments puissent être testés sur des participants humains
à la recherche, ils doivent passer par ce que l’on appelle une phase de
recherche «préclinique». Ainsi, les études précliniques renvoient à l'ensemble
des recherches biomédicales menées avant d'envisager l'implication de
candidats humains. Il existe deux types d'études précliniques : in-vivo, se
référant à la conduite de la recherche dans un organisme vivant, et in-vitro, qui
se réfère à la conduite d'expériences sur des micro-organismes, des molécules
biologiques ou des cellules en dehors d'un organisme vivant.

Prenons l'exemple des microbicides vaginaux préventifs contre le VIH pour
illustrer la différence.

In-vitro: les chercheur(e)s testent l'activité du microbicide sur la viabilité
virale du VIH dans une culture de cellules épithéliales vaginales.

In-vivo: les chercheur(e)s appliquent le microbicide vaginal sur un
macaque ou un lapin, par exemple, pour détecter d'éventuels effets
indésirables du microbicide avant de le tester sur d’humains.
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Pourquoi sexe et genre dans les études
préclinique?
Il existe un vaste corpus de documentation pour soutenir la pertinence des
aspects liés au sexe et au genre dans la recherche en santé. Les différences de
sexe et de genre affectent la manière dont les individus perçoivent et vivent la
santé et les soins de santé. Par conséquent, nous nous assurons que les
différents besoins et expériences des femmes, des hommes et des personnes de
diverses sexes sont pris en compte et rapportés. Ceci, à son tour, augmente la
crédibilité, la validité et la généralisation des résultats de la recherche.

Historiquement parlant, il y a souvent eu une exclusion systématique des
échantillons féminins dans la recherche préclinique, ce qui a eu des implications
négatives pour le développement de médicaments pour les femmes. Par
exemple, le traitement médicamenteux pour les femmes peut différer de celui
pour les hommes, en raison de leurs différents pourcentages de graisse
corporelle, d'hormones, de taille de rein et de rythme cardiaque. Ces différents
facteurs peuvent affecter considérablement l'absorption, la distribution, le
métabolisme et l'élimination des médicaments, ce qui pourrait se traduire par
différents effets indésirables (1).

La majorité des scientifiques et des chercheurs attribuent leur exclusion des
échantillons féminins aux coûts élevés de l'incorporation d'échantillons des
deux sexes et à leur affirmation selon laquelle les variations hormonales chez
les animaux femelles, les cellules ou les tissus pourraient fausser les résultats
de la recherche (2). Cependant, ces justifications se sont avérées non fondées
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Inclure des échantillons des deux sexes implique un fardeau économique plus élevé
Les chercheur(e)s peuvent utiliser un échantillon moitié-homme, moitié-femme plutôt
que de doubler la taille de l'échantillon. Même dans les études où la taille de
l'échantillon doit être augmentée pour tenir compte des variables liées au sexe
supplémentaires analysées, l'augmentation est encore légère et est compensée par les
avantages économiques et sanitaires de la recherche préclinique sexo-spécifique (2).

Les fluctuations hormonales des femelles auront un impact négatif sur l'étude
Une méta-analyse comparant la variance hormonale des souris mâles et femelles et
son effet sur la recherche a prouvé qu’il n’y avait pas de différences significatives
entre les deux (3).

La prise en compte du sexe n'est pas pertinente dans les études précliniques
La recherche montre que les différentes attitudes des chercheurs féminins et
masculins lorsqu'il s'agit de manipuler des animaux de sexe différent peuvent souvent
affecter les résultats de l'étude (4). En outre, les normes et les attentes de genre
concernant les responsabilités des chercheur(e)s féminins et masculins dans la
recherche biomédicale peuvent influer sur la façon dont ils planifient, conduisent et
diffusent la recherche préclinique.
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Comment puis-je évaluer la considération du
sexe et du genre dans les études préclinique?
Les chercheur(e)s ont de nombreuses occasions d'intégrer les approches sexo-
spécifiques à toutes les étapes de la recherche, y compris la revue de la
littérature, la conception de l'étude, l'analyse et le compte rendu.

Il convient de noter que même si le genre n'est pas toujours
pertinent en termes de population étudiée, il doit toujours
être pris en compte et intégré lorsqu'il s'agit de gouvernance,
de communication, de diffusion, d'exploitation et de
traduction de la recherche.

Cependant, il existe quelques exemples de recherche préclinique où le sexe et
le genre en tant que variables de l'étude peuvent ne pas toujours être
pertinents :

Agents pathogènes cultivés in vitro ou dans une matière acellulaire
comme des molécules protéiques isolées
 
Dispositifs biomédicaux testés dans un environnement acellulaire

Le cadre suivant détaille différentes parties d'un protocole de recherche et
vous montre l'essentiel des éléments sur comment évaluer l'intégration du sexe
et du genre par les chercheur(e)s. Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche préclinique est en partie basé sur les lignes
directrices des Instituts de Recherche en santé du Canada pour l'intégration du
sexe et du genre dans la recherche et First steps for integrating sex and gender
considerations into basic experimental biomedical research de Ritz et al (5,6)
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Consultez notre Cadre pour l'évaluation
éthique des protocoles de recherche dans

une perspective de sexe et de genre
pendant la pandémie de COVID-19 et

d'autres épidémies ici

https://1529b568-0adb-41d2-b703-789c79f44f28.filesusr.com/ugd/a4c356_003fa13301e84dfbad3830180713c1e1.pdf
https://1529b568-0adb-41d2-b703-789c79f44f28.filesusr.com/ugd/a4c356_003fa13301e84dfbad3830180713c1e1.pdf


Les chercheur(e)s expliquent-ils en quoi le sexe et le genre sont pertinents pour le
sujet de l'étude?
Les termes «sexe» et «genre» sont-ils utilisés de manière appropriée sans confusion?
Les chercheur(e)s expliquent-ils les différences fondées sur le sexe et le genre en ce
qui concerne la maladie, les problèmes de santé, le mécanisme et/ou l’intérêt de la
recherche?
Les études sur un seul sexe (par exemple sur des souris femelles ou mâles
uniquement) sont-elles bien justifiées?
Les questions, objectifs et hypothèses de la recherche incluent-ils des spécimens
féminins et masculins?
Les questions, objectifs et hypothèses de la recherche tiennent-ils compte des
différences de sexe et de genre et / ou des lacunes dans l’état des connaissances
effectué pendant la phase de revue de la littérature?
La question de recherche vise-t-elle à découvrir et à expliquer les différences et les
similitudes entre les sexes concernant le sujet d'étude?
Les chercheur(e)s réfléchissent-ils à l'effet potentiel de leurs normes, relations,
valeurs et attentes sexo-spécifiques lors de la mise en œuvre de la conduite de
l'étude?
Les objectifs comprennent-ils l'identification et l'exploration de voies spécifiques au
sexe en ce qui concerne la maladie concernée?

Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche pré-clinique

 
                 Évaluer le contexte et la justification
La prise en compte du sexe et du genre permettra aux chercheur(e)s de se
familiariser avec ce qui a déjà été découvert dans leur domaine d'étude en ce
qui concerne le sexe et le genre et comment d'autres chercheurs avant eux ont
pris en compte les variables liées au sexe et au genre dans la conception de leur
étude.

Les questions suivantes peuvent être posées:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

La pénurie de preuves de différences spécifiques au sexe
concernant les phénomènes à l'étude dans la littérature
scientifique peut simplement être lié à l'effet de la recherche
menée sur des échantillons non mixtes. Par conséquent, les
chercheurs devraient être encouragés à remettre en question et à
contester l'absence de disparités sexospécifiques lorsqu'il n'y a
pas suffisamment de données pour l'étayer.
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Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche pré-clinique

 
Vous lisez un protocole et rencontrez le passage suivant:
 
Des études antérieures sur la tolérance à la morphine ont démontré
que les deux genres subissent une suppression égale dans les cellules
microgliales. Par conséquent, cette recherche n'inclura que les tissus
de souris mâles. Si les preuves indiquent des différences genrées à
cet égard, l'inclusion d'échantillons de souris femelles sera
envisagée.
 

Comment évalueriez-vous ce passage en utilisant les lignes directrices de l'étape 1?
Dans votre évaluation, vous remarquerez peut-être ce qui suit:

Les auteurs ont abusé du terme «genre». Ces différences sont strictement
biologiques et devraient donc être liées au «sexe». 

La justification de leur étude sur un seul sexe semble scientifiquement valable
à moins que vous ne jugiez insuffisantes leurs références bibliographiques
concernant la tolérance à la morphine spécifique au sexe dans la microglie.
 

Le carcinome épidermoïde de la tête et du cou est responsable de
plus de 300 000 décès annuels dans le monde. Alors que certains
candidats chimio-thérapeutiques, schémas de radiothérapie se sont
avérés efficaces et qu’aucun schéma thérapeutique potentiel n'a
montré une efficacité supérieure à 40%, certaines études in vitro
ont montré que le plasma froid d'argon (PFA) est un candidat
anticancéreux prometteur. Cependant, d'autres études précliniques
sont nécessaires pour déterminer l'efficacité de la PFA en tant
qu'agent thérapeutique pour le carcinome épidermoïde de la tête et
du cou. Cette recherche vise à explorer les effets de la PFA sur la
motilité cellulaire, la viabilité, l'activation apoptotique dans les
cellules de carcinome épidermoïde chez le macaque à queue de
cochon (Macaca nemestrina).
 

Dans votre évaluation, vous remarquerez peut-être ce qui suit:

Les auteurs n'ont pas présenté de données épidémiologiques sur la maladie de
manière ventilée par sexe.
 
Les auteurs n'ont pas présenté de résultats spécifiques au sexe concernant
d'autres études précliniques explorant l'efficacité de la PFA.
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L'équipe de recherche inclut-elle au moins une personne ayant une formation en sexe et
genre dans les études biomédicales?
Les chercheur(e)s identifient-ils explicitement le sexe des cellules, tissus ou animaux non
humains inclus dans la recherche?
Les chercheur(e)s détaillent-ils les procédures qu'ils prévoient de mettre en œuvre pour
tenir compte et contrôler les fluctuations hormonales des animaux de laboratoire femelles
et mâles?
Les différences par rapport à l'intervention expérimentale basées sur le sexe de l'animal,
des cellules ou des tissus (par exemple les différences de dosage) sont-elles décrites?
Les calculs de la taille de l'échantillon permettent-ils une analyse ventilée par sexe avec
une puissance statistique adéquate?Les chercheur(e)s déclarent-ils que même si des
résultats négatifs / nuls spécifiques au sexe émergent, ils seront signalés?
Pour les études incluant des milieux de culture de cellules d'hormones stéroïdes comme
les œstrogènes, les chercheur(e)s considèrent-ils comment les hormones interagissent
avec les cellules féminines et masculines?
Les chercheur(e)s décrivent-ils leur projet de réaliser une analyse fondée sur le sexe?Pour
les études sur un seul sexe, les implications de la non-inclusion des animaux, tissus ou
cellules mâles et femelles sont-elles clairement expliquées et justifiées?
Les chercheur(e)s mentionnent-ils qu'ils prévoient de divulguer le sexe des cellules, des
tissus ou des animaux non humains dans tous les documents de communication et de
diffusion?

Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche pré-clinique

 
                  Évaluer la méthodologie
La prise en compte du sexe et du genre permettra aux chercheurs non seulement de
présenter les résultats de manière désagrégée par sexe, mais facilitera également
l'application d'une analyse fondée sur le sexe et le genre, leur permettant de contribuer à
l'identification des innovations potentielles en matière de bénéficies équitables aux
femmes, aux hommes et aux minorités de genre de la population. 

Les questions suivantes peuvent être posées :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Certains chercheurs sous-estiment l'influence des attributs spécifiques au sexe
en ce qui concerne les effets des milieux de culture de cellules d'hormones
stéroïdes sur les cellules femelles et mâles cultivées. Par exemple, des études
montrent que les cellules souches mésenchymateuses mâles dérivées de la
moelle osseuse (MSC) ont démontré des niveaux de sensibilité plus élevés à
l'estradiol que les MSC femelles. De telles études montrent que les milieux
hormonaux in vitro peuvent avoir une influence spécifique au sexe sur les
cellules et peuvent, s'ils ne sont pas pris en compte, compromettre la validité
et l'applicabilité des études de culture cellulaire. Cela est particulièrement vrai
pour les cellules mâles cultivées dans des milieux oestrogéniques, car elles sont
exposées à un environnement «non physiologique» (7, 8, 9).
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Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche pré-clinique

 
   Vous lisez un protocole et rencontrez le passage suivant:

L'équipe de recherche explorera les différences dans le nombre
de cellules libérant de la vasopressine* rencontrées entre les
souris de type sauvage exprimant BCL-2* et les souris knock-
out. Tous les animaux utilisés dans cette étude subiront une
gonadectomie et recevront une injection de testostérone. 30
jours après l'injection, le cerveau des animaux subira une
hybridation in-situ dans le but d'identifier les cellules libérant
de la vasopressine et la détection ultérieure des associations
entre cela et la surexpression de BCL-2.

Comment évalueriez-vous ce passage en utilisant les lignes directrices de
l'étape 2?
Dans votre évaluation, vous pouvez commenter ce qui suit :

Le protocole néglige toute mention des aspects liés au sexe (par exemple le
sexe des souris).
 
Les chercheur(e)s ne discutent pas de la manière dont ils prévoient de tenir
compte du statut hormonal des souris femelles, le cas échéant.
 
Les chercheur(e)s ne révèlent pas comment la variabilité hormonale entre
les souris femelles et mâles sera correctement prise en compte et si elle
pourrait ou non influencer les résultats.
 
Les chercheur(e)s ne mentionnent aucun projet de réalisation d'une analyse
ventilée par sexe de la corrélation entre les cellules libérant de la
vasopressine et la surexpression de BCL-2 dans chacun des deux modèles
murins.

*Vasopressine : hormone antidiurétique..
*BCL-2: un facteur de mort anti-cellulaire.. 7
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Les chercheur(e)s décrivent-ils comment ils prévoient de garantir que la
communication et la diffusion de leurs résultats soient menées de manière à cibler
équitablement les femmes, les hommes et les personnes de diverses sexes?
Le plan d'application des connaissances, le cas échéant, montre-t-il que les
obstacles contextuels spécifiques au genre à l'acquisition des connaissances ont été
identifiés et que les interventions d'application des connaissances seront adaptées
en conséquence?
Les chercheur(e)s expliquent-ils comment leur plan d'application des connaissances
comprendra des outils et des ressources pour mesurer comment les femmes, les
hommes et les personnes de diverses sexes s'assimilent et bénéficient des données
probantes générées par leur recherche?
Les femmes, les hommes et les autres membres de l’équipe de recherche de divers
genres sont-ils impliqués équitablement dans le suivi, la surveillance, le contrôle de
la qualité, l’évaluation et la diffusion de la recherche?

Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche pré-clinique

 
Évaluer la gouvernance de la recherche et l’impact
éthique

Les comités d'éthique sont dans une position stratégique pour veiller à ce que la
production scientifique ait un impact éthique élevé qui pourrait potentiellement
améliorer la qualité de vie des femmes, des hommes et des personnes de diverses
sexes de la population de manière équitable. Les comités d'éthique sont également
chargés de protéger les droits humains et le bien-être non seulement des
participants à la recherche mais aussi du personnel de recherche.

Les questions suivantes peuvent être posées :

1.

2.

3.

4.

Certains chercheur(e)s préfèrent opter pour un plan d'application des
connaissances en ne prenant pas en compte le genre « genre-aveugle ».
Cependant, une approche genre-aveugle ne reconnaît pas les diverses
normes, valeurs, rôles, responsabilités et accès au pouvoir et aux
ressources spécifiques au genre qui affectent la compréhension,
l'utilisation, les avantages et la rétention des connaissances, ainsi que
les résultats en matière de santé pour les femmes, les hommes et les
minorités de genre. Les plans de traduction de la recherche devraient
tenir compte des différents déterminants sociaux de la santé (par
exemple, le sexe, l'orientation sexuelle, la couleur de la peau, la religion,
l'ethnicité) et la manière dont ils interagissent avec le sexe et le genre
et, à leur tour, influencent la santé des individus et des populations.
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Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour
l'évaluation de la recherche pré-clinique

 
Le cadre d'analyse du sexe et du genre pour l'évaluation de la
recherche pré-clinique
 

Les résultats de la recherche seront publiés sous la forme d'un
article scientifique en libre accès dans une revue à comité de
lecture. En outre, une réunion avec un groupe de neurologues
aura lieu pour discuter des résultats et de leurs implications
futures dans le domaine de la neurologie et de la prise en
charge de la maladie d'Alzheimer.

Comment évalueriez-vous ce passage en utilisant les lignes directrices de
l'étape 3?
Dans votre évaluation, vous pouvez commenter ce qui suit :

Les chercheur(e)s n’incluent pas la manière dont ils prévoient de communiquer leurs
résultats au grand public, ni aux patients atteints de la maladie d’Alzheimer et aux
soignants. Lors de la conception de leur plan de communication, les chercheur(e)s
devraient présenter des données sur la prévalence de la maladie d'Alzheimer de
manière ventilée par sexe et envisager de s'attaquer aux différences sexospécifiques
qui rendent les femmes beaucoup plus vulnérables à la maladie (10).
 
Les chercheur(e)s visent à cibler les neurologues dans leur traduction des résultats,
mais ils négligent de mentionner comment l'information atteindra, d'une manière
sensible au genre, les soignants non cliniques d'Alzheimer, les infirmières, les
spécialistes en gériatrie et les travailleurs sociaux dont la grande majorité sont des
femmes (11).
 
Les chercheur(e)s n'expliquent pas quel type de stratégie ils adopteront pour
s'assurer que les résultats atteignent et servent équitablement les femmes, les
hommes et les minorités de genre de la population générale.
 
Si la recherche a été menée uniquement sur des animaux mâles, il devrait être rendu
public, si cette recherche se poursuit à des stades cliniques, elle devrait mentionner
qu'il n'y a pas d'informations précliniques sur les effets indésirables de cette
intervention thérapeutique chez les animaux femelles.
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Recommandations finales pour les comités
d'éthique

Pour une plus grande contribution à la lutte contre la « cécité de sexe
et de genre » dans la recherche préclinique, les comités d'éthique
pourraient :
 
Encourager leurs membres à participer à des formations sur le sexe et
le genre dans la recherche biomédicale.
 
S’assurer qu'au moins un membre du comité d'éthique soit un expert
en genre qualifié.
 
Demander à tous les chercheur(e)s qui soumettent un protocole de
répondre à la question suivante: «Comment votre recherche entend-
elle prendre en compte le sexe et le genre?»
 
Adapter leurs «Guide des chercheur(e)s» pour inclure des
recommandations sur la façon d'intégrer les considérations de sexe et
de genre à toutes les phases du processus de recherche biomédicale
et préclinique.
 
Développer des outils et des listes de contrôle pour évaluer
systématiquement la prise en compte du sexe et du genre par les
chercheur(e)s dans les protocoles de recherche biomédicale et
préclinique.
 
Encourager la participation à des événements et activités de
réseautage pour rester à jour sur les progrès liés au sexe et au genre
dans la méthodologie de recherche préclinique.
 
Organiser des activités de plaidoyer pour sensibiliser la communauté
scientifique à la pertinence des aspects liés au sexe et au genre dans
la recherche préclinique.
 
Produire des outils de communication destinés au grand public qui
mettent en lumière les efforts des comités d'éthique pour assurer la
représentation des animaux femelles, des cellules et des tissus dans la
recherche préclinique.
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Pour plus d'informations :
www.bcawaethics.com
bca-wa-ethics@unizar.es

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Secrétariat pour l'intégration du
genre.

Considérer la représentation des sexes dans la composition des CNE.

Établir des procédures de recrutement, de budgétisation, de passation des marchés et

d’administration tenant compte du genre.

Incorporer une perspective de genre dans les activités d'évaluation du protocole d'étude. 

Soutenir l'intégration de la perspective de genre dans la recherche en santé et en

sciences sociales.

Promouvoir les approches de sexe et de genre dans la collecte et l'analyse de données.

Développer des programmes de développement éducatif et professionnel sensibles au

genre.

Développer et faciliter des programmes de formation en matière d’égalité de genre. 

Concevoir et mettre en œuvre des plans d'égalité de genre. 

Ce guide est un produit du Secrétariat pour l'intégration du genre
de BCA-WA-ETHICS

 

Le Secrétariat pour l'intégration de la dimension de genre est un centre d'assistance

virtuel au service de tous les comités nationaux d'éthique (CNE) et comités

d'examen institutionnels soutenus par les CNE d'Afrique de l'Ouest. Son but est de

promouvoir que tous les CNE élaborent ou améliorent leurs propres

réglementations, directives et procédures opérationnelles standard pour :

C e  g u i d e  a  é t é  r é d i g é  p a r  F A R A H  N A B I L ,  C h e f f e  d e  p r o j e t  B C A - W A - E T H I C S ,

U n i v e r s i d a d  d e  Z a r a g o z a  ( E s p a g n e ) .

L a  p r o d u c t i o n  d e  c e  g u i d e  a  é t é  s u p e r v i s é e  p a r  G U I L L E R M O  Z .  M A R T Í N E Z - P É R E Z ,

c o o r d i n a t e u r  d e  B C A - W A - E T H I C S ,  U n i v e r s i d a d  d e  Z a r a g o z a  ( E s p a g n e ) .

L a  v e r s i o n  f r a n ç a i s e  d e  c e  g u i d e  a  é t é  p r o d u i t e  e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  E L  H A D J I
M A M A D O U  M B A Y E ,  c o - c o o r d i n a t e u r  d e  B C A - W A - E T H I C S ,  I n s t i t u t  d e  R e c h e r c h e  e n

S a n t é  d e  S u r v e i l l a n c e  É p i d é m i o l o g i q u e  e t  d e  F o r m a t i o n  ( S é n é g a l ) .

C e  g u i d e  a  é t é  r é v i s é  p a r  d e s  p a i r s  p a r  M A R Í A  G O N Z Á L E Z  H I N J O S ,  C o m i t é  d e  É t i c a  d e

l a  I n v e s t i g a c i ó n  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  A r a g ó n  ( E s p a g n e ) ,  D A N I E L A  F U S C O ,

B e r n h a r d  N o c h t  I n s t i t u t e  f o r  T r o p i c a l  M e d i c i n e  ( A l l e m a g n e ) ,  e t  C R I S T I N A  M U Ñ O Z ,  T h e

B a r c e l o n a  I n s t i t u t e  f o r  G l o b a l  H e a l t h  ( E s p a g n e ) .

This document is a component of BCA-WA-
ETHICS, a project of the EDCTP2 programme,
supported by the European Union (grant
number CSA2018ERC-2314)

Une initiative de : Financé par :

Tout représentant(e)s de comités d'éthique peuvent contacter le
secrétariat de l'intégration du genre à tout moment pour demander

des conseils et une assistance technique dans l'un des domaines
énumérés ci-dessus. Les services techniques sont fournis

gratuitement.

http://bcawaethics.com/
https://1529b568-0adb-41d2-b703-789c79f44f28.filesusr.com/ugd/a4c356_8610d10f42ea4622bda63216ad38b7cf.pdf

