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A.

INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL
A.1. Nom et adresse du notifiant :
I.N.R.A. - 147, Rue de l’Université – 75338 PARIS CEDEX 07
Etablissement public à caractère scientifique et technologique
Centre de Recherche de : ORLEANS
2163 Avenue de la pomme de pin, BP 20619 - Ardon
45166 Olivet Cedex

A.2. Nom, qualifications et expérience des scientifiques responsables.
Gilles PILATE
DR2
UAGPF
Tel : 02 38 41 78 00, Fax : 02 38 41 78 79
e-mail : Gilles.Pilate@orleans.inra.fr
Jean-Charles LEPLE
CR1
UAGPF
Tel : 02 38 41 78 00, Fax : 02 38 41 78 79
e-mail : Jean-Charles.Leple@orleans.inra.fr
Les chercheurs responsables ainsi que les techniciens de la pépinière de l’INRA d’Orléans ont
déjà conduit plusieurs essais en champ de peupliers génétiquement modifiés. Ils possèdent une
expertise dans la mise en place, le suivi et la destruction de ces essais en champ.

A.3. Titre du projet.
Essai au champ de peupliers génétiquement modifiés pour les propriétés du bois Evaluation agronomique et environnementale - Evaluation du bois pour la production de
bioénergie
Nota : ce dossier constitue une demande d’extension des autorisations de dissémination # 43
du 17 mai 1995 (Dossier initial # B/FR/95.03.05 et dossier de prolongation #B/FR/03.06.01) et #
99/023 (Dossier # B/FR/99.02.15)

B.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PLANTES (A) RECEPTRICES OU (B) (LE CAS
ECHEANT) PARENTALES
B.1

Nom complet

Nom de la famille : Saliceae Salicinées
Genre : Populus, section Populus
Espèce : hybride interspécifique Populus tremula x P. alba
Sous-espèce :
Cultivar/lignée : INRA #717-1B4, clone femelle
Nom usuel : peuplier grisard

B.2.a

Informations concernant la reproduction

i) Mode(s) de reproduction :
Le peuplier est une espèce dioïque, c'est-à-dire que chaque individu est soit mâle soit femelle.
Le génotype utilisé dans l’étude est de sexe femelle. Les bourgeons floraux peuvent être
différenciés des bourgeons végétatifs dès le mois de janvier. Après éclosion se développent
des chatons qui atteignent plusieurs centimètres. Ces chatons sont clairement visibles puisque
leur développement se produit avant la formation des feuilles. Par ailleurs, les peupliers
grisards sont aptes au drageonnage.
ii) Facteurs spécifiques affectant la reproduction :
Le peuplier étant dioïque, son mode de reproduction est dit allogame. La pollinisation est
anémophile, c'est-à-dire que le pollen est disséminé par le vent. Ainsi, les fleurs du clone
femelle INRA #717-1B4 (utilisé dans cet essai), pourront être fertilisées par le pollen d’autres
peupliers de la section Populus.
iii) Temps de génération.
Dans les meilleures conditions, le temps de génération minimal, c'est-à-dire la première
floraison a lieu chez des arbres âgés de quatre à cinq ans.
B.2.b
Compatibilité sexuelle avec d'autres espèces végétales sauvages ou cultivées (y
compris la répartition en Europe des espèces compatibles).
Le clone INRA #717-1B4 est compatible sexuellement avec les autres espèces et hybrides de
peupliers de la section Populus : P. alba, P. tremula et leur hybrides (grisards) P. x canescens.
Il est également compatible sexuellement avec l’espèce américaine P. tremuloides. L’aire de
répartition de ces espèces de peupliers et de leurs hybrides s’étend sur tout l’Ouest de l’Eurasie
ainsi qu’en Afrique de Nord. Il existe donc dans la région d’Orléans, des peupliers sexuellement
compatibles avec le clone INRA #717-1B4.

B.3.

Capacité de survie

B.3.a
Capacité à former des structures de survie ou de dormance :
Le peuplier est une espèce pérenne dont la durée de vie peut atteindre plusieurs dizaines
d’années.
B.3.b

Le cas échéant, facteurs spécifiques affectant la capacité de survie.

B.4.

Dissémination

B.4.a
Voies et étendue de la dissémination
La dissémination du pollen et des graines (englobées dans un coton) est anémophile. Le
peuplier grisard est également capable de se disséminer localement par drageonnage à partir
de racines superficielles.

Les graines très petites et sans albumen perdent leur viabilité très rapidement dans la nature (2
à 4 semaines). Chez les peupliers de la section Populus, la régénération par semis est rare, car
les conditions écologiques nécessaires à la germination des graines et au développement des
semis sont rarement réunies : terrain nu, absence totale de concurrence, pleine lumière,
humidité constante et sans excès (Bouvarel et Lemoine 1957).
B.4.b

Le cas échéant, facteurs spécifiques affectant la dissémination.

B.5.

Distribution géographique de la plante.

L’aire de P. alba s’étend au Sud de l’Europe et en Afrique du Nord, ainsi qu’en Asie, de la
Turquie à l’Inde. P. tremula a son aire qui englobe la majeure partie de l’Europe, sauf l’Espagne
et s’étend jusqu’au Nord-Est de l’Asie. L’aire de P. x canescens est commune aux deux autres
espèces.

B.6.
Description de l'habitat naturel de la plante (pour les espèces végétales qui ne
poussent pas habituellement dans l’UE).
Sans objet

B.7.
Autres interactions potentielles de la plante avec des organismes dans
l'écosystème habituel
Le peuplier grisard peut être en interaction avec des insectes principalement défoliateurs ou
xylophages (Delplanque, 1998). Il est également en interaction avec des organismes
pathogènes, essentiellement des champignons, tels que les rouilles (Laurans et Pilate, 1999).

C.

INFORMATIONS CONCERNANT LA MODIFICATION GENETIQUE
C.1.

Description des méthodes utilisées pour la modification génétique.

Les plants de peuplier faisant l’objet de ce dossier ont été obtenus grâce à la technique de
transformation génétique utilisant Agrobacterium tumefaciens comme vecteur de transfert
d’ADN (Leplé et al. 1992, Leplé et al. 1999).

C.2.

Nature et source des vecteurs utilisés.

Cette demande de prolongation concerne l’insertion de 4 gènes différents codant pour
différentes enzymes de la voie de biosynthèse des lignines. Selon le gène inséré deux types de
vecteurs ont été utilisés. Ces vecteurs sont tous deux des plasmides binaires dérivés du
plasmide pBIN19 (Bevan, 1984) :
Ils possèdent notamment :
- une origine de réplication plasmidique nécessaire au maintien et à la multiplication du
plasmide dans Escherichia coli.
- une origine de réplication fonctionnelle dans Agrobacterium tumefaciens et dans Escherichia
coli,
- un gène de résistance à la kanamycine (nptIII) qui ne s’exprime que dans les bactéries,
- un ADN-T limité par les bordures gauche (LB) et droite (RB) et contenant les séquences
codantes du gène d’intérêt et du gène marqueur. La technique de transformation par
Agrobacterium tumefaciens permet l’intégration de ce seul ADN-T au génome de la plante.
Ces deux vecteurs sont :
- Le plasmide binaire, pGSJ780A (Bowler et al., 1991). Le gène marqueur utilisé est le gène
de la néomycine phosphotransférase (nptII) fusionné au promoteur (pNOS) du gène de la
nopaline synthase de Tn7 et au terminateur (3’OCS) de l’octopine synthase. La séquence
codant pour une enzyme de la voie de biosynthèse des lignines (CAD ou COMT, cf. §C3)
est insérée entre le promoteur (p35S) du virus de la mosaïque du chou-fleur et le
terminateur du gène T7 de l’ADN-T (3’T7).
- Le plasmide binaire pBIBHygro (Becker, 1990) contient, entre les deux frontières de l’ADNT : le gène (hpt) de l'hygromycine B phosphotransférase fusionné avec le promoteur
(pNOS) du gène de la nopaline synthase et le terminateur du gène 7 de l’ADN-T (pAg7), et
un site de clonage multiple. La séquence codant pour une enzyme de la voie de
biosynthèse des lignines (CCR ou CCoAOMT, cf. §C3) est insérée dans ce site de
clonage ; elle est flanquée du promoteur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)
avec un enhancer doublé (noté p70) et du terminateur du gène 35S du CaMV (pA35S). Les
constructions p70-séquence-pA35S sont réalisées à l’aide du plasmide de clonage
pLBR19.
Chacun des vecteurs binaires ainsi construits a été introduit dans la souche
d’agrobactérie C58C1Rif(pMP90) (Koncz and Schell, 1986), utilisée pour la transformation
génétique du peuplier.

C.3.
Taille, origine (nom) des organismes donneurs et fonction recherchée de
chaque fragment constitutif de la région envisagée pour l'insertion.
La région envisagée pour l’insertion est l’ADN-T encadré par les bordures droite (RB) et
gauche (LB) du plasmide Ti d’Agrobacterium tumefaciens comprenant le gène d’intérêt et le
gène marqueur de sélection.
Les gènes d’intérêt sont des gènes de peuplier codant pour une parmi quatre enzymes
de la biosynthèse des monolignols, unité élémentaire du polymère de lignines, un des
composants majeurs du bois. La séquence de chacun des gènes d’intérêt est insérée en
position sens ou antisens entre i) le promoteur du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV)
simple (p35S) ou doublé (p70) et ii) une séquence terminateur, soit celle du gène T7 de l’ADN-T
(3’T7) ou celle du gène 35S du CaMV (pA35S) (cf. §C2). L’insertion en position antisens a pour
but d’entraîner l’extinction de l’expression du gène endogène correspondant dans les plants de

peuplier ayant intégré chacune de ces constructions par génie génétique. L’ARN messager
produit par le gène en position antisens interfère avec l’ARN messager endogène et conduit à
une forte réduction du niveau de la protéine codée par le gène endogène. L’insertion en
position sens entraîne chez certaines lignées (dont celles faisant partie de la présente
demande) un effet similaire (c'est-à-dire une réduction de l’activité de l’enzyme ciblée) par un
mécanisme appelé co-suppression.
Les quatre séquences utilisées, décrites ci-dessous, dérivent de séquences d’ADNc isolées soit
d’une banque d’ADNc de feuilles de l’hybride Populus trichocarpa x Populus deltoïdes, clone
AFOCEL N°064, cv Hunnegen (pour les ADNc de la COMT et de la CAD), soit d’une banque
d’ADNc de xylème du clone “Trichobel “ de l’espèce pure Populus trichocarpa (pour les ADNc
de la CCoAOMT et de la CCR).
1) COMT (Caffeic acid O-méthyl transférase) : fragment d’une taille de 900 pb, de la région 3’
de l’ADNc de la COMT (Accession : AAF60951 ; Dumas et al. 1992), inséré en orientation
antisens uniquement. Le gène chimérique (p35-AS-COMT-p3’T7) est introduit dans le vecteur
binaire pGSJ780A pour donner le vecteur de transformation pGSJ780A/AS-COMT.
2) CAD (Cinnamyl alcool déshydrogénase) : ADNc pleine longueur d’une longueur de 1378 pb
(accession Z19568 ; van Doorsselaere et al. 1995a) inséré en orientation sens ou antisens. Les
gènes chimériques (p35-S-CAD-p3’T7 et p35-AS-CAD-p3’T7) sont introduits dans le vecteur
binaire pGSJ780A pour donner respectivement les vecteurs de transformation pGSJ780A/SCAD & pGSJ780A/AS-CAD.
3) CCR (Cinnamoyl coenzymeA réductase) : ADNc pleine longueur codant pour CCR
(accession AJ224986 ; Leplé et al. 1998) inséré en orientation sens ou antisens. Les gènes
chimériques (p70-S-CCR-pA35S et p70-AS-CCR-pA35S) sont introduits dans le vecteur binaire
pBIBHygro pour donner respectivement les vecteurs de transformation pBIBHygro/S-CCR et
pBIBHygro/AS-CCR.
4) CCoAOMT (Caffeoyl coenzymeA O-méthyl transférase) : ADNc pleine longueur codant pour
la CCoAOMT (accession AJ224894 ; Meyermans et al., 2000) inséré en orientation sens ou
antisens. Les gènes chimériques (p70-S-CCoAOMT-pA35S et p70-AS-CCoAOMT-pA35S) sont
introduits dans le vecteur binaire pBIBHygro pour donner respectivement, les vecteurs de
transformation pBIBHygro/S-CCoAOMT et pBIBHygro/AS-CCoAOMT.
Pour les constructions p70-S-CCoAOMT-pA35S, p70-AS-CCoAOMT-pA35S, p70-SCCR-pA35S et p70-AS-CCR-pA35S : Le gène marqueur utilisé est le gène de l’hygromycine B
phosphotransférase (hpt) fusionné au promoteur (pNOS) du gène de la nopaline synthase de
Tn7 et au terminateur du gène 7 de l’ADN-T (pAg7),
Pour les constructions p35-AS-COMT-p3’T7, p35-S-CAD-p3’T7 et p35-AS-CAD-p3’T7 :
Le gène marqueur utilisé est le gène de la néomycine phosphotransférase (nptII) fusionné au
promoteur (pNOS) du gène de la nopaline synthase de Tn7 et au terminateur (3’OCS) de
l’octopine synthase.
Les schémas des différentes constructions ont été fournis dans les dossiers de
demande de dissémination correspondant à la première installation au champ des peupliers
transgéniques faisant l’objet de cette présente demande de prolongation (cf. Cornu et al., 1995
(dossier #B/FR/95.03.05, figure 2) ; Cornu et al., 1999 (Dossier B/FR/99.02.15, annexe 2a &
2b)).

D.

INFORMATIONS CONCERNANT LA PLANTE SUPERIEURE GENETIQUEMENT MODIFIEE
D1.

Description du ou des caractères et des caractéristiques qui ont été introduits ou
modifiés.

Les plants de peupliers transgéniques faisant l’objet de cette demande d’autorisation
d’essais au champ présentent des lignines modifiées suite à l’altération du niveau d’activité
d’une des quatre enzymes de la lignification décrites plus haut. La réduction du niveau d’activité
s’étale de 60 à 90% environ, le taux de ces réductions n’est pas nécessairement uniforme dans
l’ensemble de la plante. En conséquence, les lignines du bois sont modifiées en quantité
(baisse de 0 à 20% au maximum) et/ou en qualité. Les modifications introduites au niveau des
lignines ainsi qu’au niveau des propriétés technologiques du bois de ces arbres ont été décrites
dans plusieurs publications, dont certaines portent sur le matériel récolté sur les essais au
champ faisant l’objet de cette demande d’extension (Baucher et al., 1996, van Doorsselaere et
al., 1995b ; Meyermans et al., 2000 ; Lapierre et al., 1999 ; Pilate et al., 2002 ; Lapierre et al.,
2004).
Les lignées de peupliers ayant intégré l’ADN-T du vecteur de transformation
pGSJ780A/AS-COMT sont ASCOMT2B & ASCOMT10B.
Les lignées de peupliers ayant intégré l’ADN-T du vecteur de transformation
pGSJ780A/AS-CAD sont ASCAD21 et ASCAD52, tandis que la lignée de peupliers ayant
intégré le vecteur de transformation pGSJ780A/S-CAD est SCAD1.
La lignée de peupliers ayant intégré l’ADN-T du vecteur de transformation
pBIBHygro/S-CCR est WT52-3 tandis que la lignée de peupliers ayant intégré le vecteur de
transformation pBIBHygro/AS-CCR est WT62-13.
Les lignées de peupliers ayant intégré l’ADN-T du vecteur de transformation
pBIBHygro/S-CCoAOMT sont dénommées 416 & 429, tandis que la lignée de peupliers ayant
intégré le vecteur de transformation pBIBHygro/AS- CCoAOMT est 101.
Toutes les lignées de peupliers à lignines modifiées sont également résistantes à la
kanamycine ou à l’hygromycine B, la résistance à ces antibiotiques ayant uniquement servi à
sélectionner les plantes génétiquement transformées au cours des étapes de culture in vitro
(présence des gènes nptII ou hpt sur le vecteur de transformation).

D2.

Informations sur les séquences réellement insérées ou délétées
D2.1 taille et structure de l'insert et méthodes utilisées pour sa caractérisation,
avec indication des parties de vecteur introduites dans la PSGM ou de tout
ADN vecteur ou étranger restant dans la PSGM

Les séquences transférées ont été détectées en réalisant des analyses de Southern sur
l’ADN génomique extrait de plants de peuplier avant leur première installation en champ (cf.
Cornu et al., 1995 (dossier #B/FR/95.03.05) ; Cornu et al., 1999 (Dossier B/FR/99.02.15)).
Cette caractérisation a démontré l’intégration stable des fragments d’ADN transférés. Des
analyses par PCR ont permis de caractériser si l’excision des ADN-T avant leur insertion dans
le génome des plantes transformées s’était bien réalisée au niveau des frontières droites et
gauches des ADN-T. L’absence d’amplification observée dans la plupart des lignées de
peupliers transgéniques, en utilisant comme amorces des séquences situées de part et d’autres
de chacune de ces frontières, indique que les excisions se sont bien produites au niveau des
bordures de l’ADN-T, en d’autres termes, seul l’ADN-T a été intégré au génome de la plante
hôte. Cependant, pour les deux lignées à faible activité CCR, un signal positif a été obtenu pour
les PCR réalisées avec des amorces amplifiant la bordure gauche et les sequences rk2 et
aph3 : l’excision au niveau de la bordure gauche n’a donc pas fonctionné et un fragment
important du vecteur binaire a été intégré en addition à l’ADN-T dans le génome de ces deux
lignées (cf. Cornu et al. 1999 (Dossier B/FR/99.02.15)).
D2.2

En cas de délétion, taille et fonction des régions supprimées

D2.3

Nombre de copies de l’insert

Le nombre d’insert intégré au génome a été estimé par analyse de Southern (cf. Cornu
et Pilate, 1995 (dossier #B/FR/95.03.05) ; Cornu et al., 1999 (Dossier B/FR/99.02.15)).
Lignées COMT :
Lignées CAD :

Lignées CCR :
Lignées CCoAOMT :

ASCOMT10B
ASCOMT2B
ASCAD21
ASCAD52
SCAD1
WT52.3
WT62.13
101
416
429

1 copie
2 copies
1 copie
2 copies
4 copies
2 copies
3 copies
1 copie
3 copies
2 copies

D2.4
localisation de l'insert dans les cellules de la plante (intégré au
chromosome, aux chloroplastes ou aux mitochondries, ou sous forme non intégrée), et
méthodes utilisées pour sa détermination.
Dans les différentes lignées, les inserts ont été intégrés au niveau du génome
nucléaire.

D3.

Informations concernant l'expression de l'insert

D3.a informations concernant l'expression évolutive de l'insert durant le cycle de
vie de la plante et les méthodes utilisées pour sa caractérisation
Les lignées choisies pour cette demande d’extension sont toutes altérées dans le
métabolisme des lignines, ce qui se traduit par l’intégration dans le polymère des lignines (donc
dans le bois) d’unités élémentaires atypiques. La présence de telles unités élémentaires, qui
sont des composés aromatiques, s’accompagnent de l’apparition d’une coloration parfois vive
dans la zone de bois en formation (à la périphérie du tronc et des branches. Ce phénotype
coloré, qui varie selon le gène dont l’expression est altérée, est très facile à suivre : alors que le
bois du clone INRA#717-1B4 non transformé est vert/jaune pâle, les lignées CAD ont un
xylème fortement coloré en rouge, les lignées COMT et CCoAOMT sont plutôt roses, tandis que
les zones à faible activité CCR sont orange. Nous avons pu vérifier la persistance de ce
phénotype au cours des années de 1995 à maintenant pour les lignées à faible activité CAD et
COMT et depuis 1999 pour les lignées à faible activité CCoAOMT et CCR. Il faut cependant
souligner que le phénotype coloré des lignées à faible activité CCR n’est présent qu’en taches,
probablement du fait qu’une forte diminution de l’activité de cette enzyme dans l’ensemble du
bois est létale pour l’arbre. De plus l’intensité de la coloration varie au cours des saisons : par
exemple la coloration orange des lignées à faible activité CCR est beaucoup plus visible en fin
d’été qu’au printemps.
D3.b parties de la plante où l'insert est exprimé (par exemple les racines, la tige, le
pollen, etc.).
L’expression des inserts a été vérifiées par analyses de type northern, western et/ou
par mesure des activités enzymatiques (cf. Cornu et Pilate, 1995 (dossier #B/FR/95.03.05) ;
Cornu et al., 1999 (Dossier B/FR/99.02.15))..
L’expression des différents inserts sens et antisens (COMT, CAD, CCoAOMT ou CCR)
est sous le contrôle du promoteur du 35S CAMV simple ou doublé : ce promoteur confère un
niveau d’expression non spécifique d’un tissu particulier.

D4.

Description des différences entre la plante génétiquement modifiée et la plante
réceptrice :
D4.a Mode(s) et/ou vitesse de reproduction

Au cours des essais précédents impliquant les mêmes lignées de peupliers à lignines
modifiées, nous n’avons pas observé de différence entre plantes génétiquement modifiées et

plantes réceptrices en ce qui concerne le mode ou la vitesse de reproduction. Les lignées à
lignines modifiées ont commencé à fleurir en même temps, et semblent autant florifères que les
plants témoins.
D4.b Dissémination
Dans les précédentes demandes de mises en champ de peupliers génétiquement
modifiés, nous prévenons toute dissémination, notamment par la collecte et la destruction des
fleurs. Ce critère n’a pu donc être testé
D4.c Capacité de survie.
Cela n’a pas été non plus testé. L’ensemble des arbres de certaines lignées à lignines
modifiées de l’essai B/FR/99.02.15 n’ont pas supporté les conditions hivernales et ont été
éliminées dés la première année. En revanche, les lignées à lignines modifiées faisant l’objet de
cette demande de prolongation ne paraissent pas affectées dans leur capacité de survie.

D5.

Stabilité génétique de l'insert et stabilité phénotypique de la PSGM.

La stabilité génétique de l’insert n’a pas été testée. Les observations concernant les
phénotypes colorés du xylème en activité (cf. § D3.a) suggère une bonne stabilité phénotypique
des différentes PSGM.

D6.

Toute modification de la capacité de la PSGM à transférer du matériel génétique
dans d'autres organismes.

Non testé. Il faut noter que nous contrôlons toute dissémination du matériel génétique
par voie végétative (destruction régulière des drageons) ou par voie florale (collecte et
suppression des fleurs)

D7.

Information concernant les effets toxiques, allergisants ou autres effets nocifs
résultant de la modification génétique sur la santé humaine.

A notre connaissance aucun. En tout état de cause, le peuplier n’est pas une espèce
comestible et le bois de ces arbres ne sera pas utilisé comme emballage alimentaire.

D8.

Information concernant la sécurité de la PSGM pour la santé des animaux
notamment en ce qui concerne tout effet toxique, allergisant ou autre effet nocif
résultant de la modification génétique, lorsque la PSGM est destinée à être utilisée
dans l'alimentation des animaux.
Sans objet

D9.

Mécanisme d'interaction entre la plante génétiquement modifiée et les organismes
cibles (le cas échéant).
Sans objet

D10. Modifications potentielles des interactions de la PSGM avec les organismes
non-cibles résultant de la modification génétique.
Aucune interaction particulière n’est attendue avec des organismes non cibles.
Les lignines sont parfois décrites comme ayant un rôle de barrière contre l’attaque des
pathogènes. Aucun effet des différentes PSGM sur des organismes non cibles n’a était observé
au cours des deux essais précédents impliquant les mêmes PSGM que cette demande de
prolongation. L’effet des modifications du métabolisme des lignines dans les différentes lignées

génétiquement modifiées sur la microfaune et la microflore associée sera évalué dans le cadre
de cette demande de prolongation grâce à un projet mené en collaboration avec des écologues
suédois.
D11. Interactions potentielles avec l'environnement abiotique.
Aucune interaction de cet ordre n’est envisagée.

D12. Description des méthodes
génétiquement modifiée.

de

détection

et

d'identification

de

la

plante

Des techniques moléculaires permettant une identification fiable des plantes
transgéniques peuvent être utilisées, telles que les techniques de Southern, western ou
l’amplification par PCR sur les séquences introduites.

D13. Informations, le cas échéant, sur les précédentes disséminations de la plante
génétiquement modifiée.
L’ensemble des différentes PSGM a déjà été l’objet d’une expérimentation en champ.
Les lignées ASCAD52, ASCAD21, SCAD1, ASCOMT10B et ASCOMT2B ont été l’objet
d’une autorisation de plantation en champ en 1995 (Dossier B/FR/95.03.05) puis à une
première demande de prolongation (Dossier B/FR/03.06.01).
Les lignées 101, 416, 429, WT52.3, WT62.13, ASCOMT10B et ASCOMT2B ont
également été l’objet d’une autorisation de plantation en champ en 1999 (Dossier
B/FR/99.02.15).
Ces précédentes expérimentations ont permis d’évaluer les performances
agronomiques (croissance, phénologie) et technologiques (propriétés papetières) des arbres à
lignines modifiées (Pilate et al., 2002, Leplé et al., en préparation). La présente demande de
prolongation vise à évaluer i) l’importance des lignines pour les utilisations du bois en
bioénergie (bioéthanol et biogaz), ii) d’éventuels effets des modifications des lignines sur la
dégradation du bois dans le sol et iii) d’éventuels effets des modifications des lignines sur la
microfaune et la microflore associée.

E.

INFORMATIONS CONCERNANT LE SITE DE DISSEMINATION
E1.

Localisation et étendue des sites de dissémination.

Tous nos essais impliquant des PSGM sont localisés dans une zone de la pépinière de
l’unité de recherche AGPF, située sur la commune de Saint-Cyr en Val, dans le Centre de
Recherche INRA d’Orléans (cf Annexe 1). Puisque pour cet essai, nous utilisons les capacités
du peuplier à rejeter de souche, les plantations seront forcément localisées sur les parcelles
déjà utilisées lors des premières expérimentations : soit une première parcelle d’une surface
expérimentale de 21 m x 21 m soit 441 m2 correspondant au dossier B/FR/95.03.05, tandis que
la seconde a des dimensions de 61,5 m x 15 m, soit 922,5 m2 correspondant au dossier
B/FR/99.02.15, d’où une surface totale de 1363,5 m2.

E2.

Description de l'écosystème des sites de dissémination, y compris le climat, la
flore et la faune.

Le site est situé sur la première terrasse de Sologne : le sol, très filtrant, est de texture
sableuse avec silex à tendance battante. Le climat est typique du Val de Loire à caractère
océanique avec vents d’ouest dominants et des précipitations moyennes annuelles de 600 mm.
La flore est de type acidophile et de sols pauvres, à prédominance de chêne, de
bouleau, de châtaignier, de pins, de callune et de bruyère cendrée. La classification phytosociologique correspondante est de l’ordre « Quercetalia robori-petraeae ».

E3.

Présence d'espèces apparentées sauvages sexuellement
d'espèces végétales cultivées sexuellement compatibles.

compatibles

ou

Dans la région, donc à proximité du Centre de Recherche d’Orléans, il est possible de
trouver des individus sauvages de P. tremula et de P. x canescens sexuellement compatibles.
De plus, l’Unité AGPF d’Orléans possède sur sa pépinière des clones de différents peupliers de
la section Populus.

E4.

Proximité des sites de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées
susceptibles d'être affectées.

Il n’existe pas à proximité immédiate du site d’implantation de l’essai de biotope
officiellement reconnu ou de zone protégée susceptible d’être affectée.

F.

INFORMATIONS CONCERNANT LA DISSEMINATION
F1.

Objectif de la dissémination.

L’objectif de la dissémination est d’étudier des lignées de peupliers modifiés pour
l’expression de 4 gènes codant pour des enzymes clés de la voie de biosynthèse des lignines :
CCoAOMT, COMT, CCR et CAD (annexe 2). La modification de l’expression de ces gènes
entraîne des changements importants sur la quantité et la qualité des lignines présentes dans le
bois des arbres génétiquement modifiés par rapport à des arbres de même génotype non
modifiés génétiquement. Les lignines, qui constituent 15 à 36 % de la matière sèche du bois,
sont indispensables au bon développement de l’arbre, de par leur fonction de soutien, de
conduction et de défense. Elles constituent un polymère tridimensionnel résultant de la
polymérisation oxydative de trois types de monomères élémentaires appelées monolignols. Ces
trois monomères diffèrent par le degré de méthoxylation de leur noyau aromatique, ce qui est
déterminant dans les types de liaisons (condensées ou non-condensées) qui s'établissent entre
des monomères adjacents pendant la polymérisation des lignines. En retour, le type de liaison
formée va déterminer la "solidité" du polymère de lignines et sa résistance aux traitements
chimiques ou enzymatique lors d'une utilisation technologique.
Différentes enzymes sont impliquées dans la formation des monolignols. La diminution
de l’activité d’une de ces enzymes potentiellement conduit à la production de moins de lignines
ou à la production de lignines différentes. De nombreux travaux ont été réalisés sur le sujet
depuis une vingtaine d’années, notamment sur le peuplier. Ces études impliquent
invariablement la production des peupliers génétiquement modifiés pour l’activité de l’enzyme
étudiée, ce qui permet de mieux comprendre i) comment fonctionne le métabolisme des
lignines et ii) le rôle des lignines dans les propriétés du bois. La stratégie permettant d’obtenir
une telle réduction d’activité de l’enzyme cible consiste à incorporer en position sens ou
antisens la séquence codante ou seulement une partie de cette séquence. Une forte expression
de la séquence sens entraîne un mécanisme de co-suppression (similaire à un mécanisme
naturel de défense contre une attaque virale, qui diminue très fortement l’expression du gène
correspondant, tandis que l’expression de la séquence antisens amène à peu près au même
résultat par des mécanismes différents. Cette demande de prolongation s’intéresse aux lignées
de peupliers génétiquement modifiés au niveau de quatre gènes de la voie de biosynthèse des
lignines et dont les effets sur la qualité ou la quantité de lignines se sont révélés être les plus
importants.
Les premiers résultats d’analyse de la composition en lignine des peupliers
génétiquement modifiés pour l’expression de la CAD ou de la COMT, et plantés en champs à
Orléans en 1995 (dossier # B/FR/95.03.05) sont réellement intéressants, notamment en ce qui
concerne la production de papier. Cet essai a été suivi d’un second (dossier CGB #
B/FR/99.02.15) ou l’objectif était d’évaluer l’impact d’une modification de l’expression de la
CCoAOMT ou de la CCR sur la composition en lignines et sur la fabrication du papier.
L’objet de cette demande de prolongation de ces essais est d’étudier deux aspects
sensibles à une modification du métabolisme des lignines.
- L’importance des lignines, de leur qualité, de leur ratio avec la cellulose, pour de
nouvelles utilisations du bois, principalement pour produire des bioénergies que ce soit par
gazéification ou par production de bioéthanol. Cet aspect sera développé en relation avec des
technologues.
- L’importance des lignines en tant que barrière de défense contre l’attaque de
différents insectes et pathogènes. Cet aspect sera développé en collaboration avec des
écologues.
- L’importance des lignines vis-à-vis de la dégradabilité du bois dans le sol.
Nous avons déjà réalisé le recépage de l’ensemble des deux dispositifs, qui seront
menés en un taillis à très courte rotation (TTCR, avec un recépage après 4 à 5 ans). Les
dispositifs sont installés sur un terrain peu fertile, donc peu favorable aux cultures alimentaires.
Ainsi, nous pourrons tester l’importance quantitative et qualitative des lignines dans
l’élaboration d’une ressource bois-énergie, et cela dans des conditions voisines de celles qui
sont envisageables aujourd’hui pour le développement futur de ce type de ressources, c'est-à-

dire en taillis à courte ou très courte rotation sur des sols marginaux afin de ne pas entrer en
compétition avec les cultures alimentaires pour l’utilisation des surfaces cultivables.
Par ailleurs, cette technique de culture en TTCR permet un contrôle très efficace de la
dissémination des fleurs sans affecter (ou en affectant très peu) le développement des arbres,
puisque à chaque recépage, l’arbre se retrouve en phase juvénile et il ne refleurira qu’après 4 à
5 ans.
Différentes mesures seront réalisées sur les plantes transformées et non transformées,
telles que :
- Hauteur et diamètre des arbres,
- Evaluation de la diversité des espèces présentes sur les feuilles, dans le bois et les
racines.
- Evaluation des propriétés du bois importantes i) dans les processus de
saccharification et la production de bioéthanol et ii) dans les processus de combustion et
gazéification.
Cette étude en conditions agronomiques nous permettra tout d’abord de déterminer
quelles modifications des lignines sont importantes pour les différentes voies de productions de
bioénergies à partir de bois et comment ces modifications sont susceptibles de modifier les
interactions entre arbres et d’autres membres de l’écosystème interagissant avec les peupliers.
Les résultats obtenus permettront éventuellement d’identifier des gènes clés de la voie de
biosynthèse des lignines qui pourront représenter les cibles d’une sélection assistée par
marqueurs actuellement développée au sein du programme d’amélioration génétique du
peuplier. Une telle sélection permettra de sélectionner les futurs clones élites de peuplier pour
la production de bioénergie.
Par ailleurs, les connaissances déjà acquises et qui seront encore acquises grâce à la
prolongation de cet essai seront certainement très utiles pour qualifier les problèmes potentiels
liés à une culture en champ d’arbres à lignines modifiées.
Toutes les expérimentations seront effectuées uniquement à des fins de recherches.

F2.

Date(s) et durée prévues de l'opération.

Les deux dispositifs ayant été recépés (au ras du sol) au mois de Mars 2007, afin de
profiter de la forte repousse de printemps, l’opération s’étendra sur les cinq prochaines années
soit jusqu’à fin décembre 2012.

F3.

Méthode de dissémination envisagée.

Les peupliers grisards ont la capacité de rejeter de souches, la croissance des
nouvelles tiges se fera naturellement à partir des souches correspondant aux plants de
peupliers installés en 1995 et en 1999.

F4.

Méthode de préparation et gestion du site avant, pendant et après la dissémination,
y compris les pratiques culturales et les modes de récolte.

Le site d’expérimentation est inclus dans la pépinière de l’Unité AGPF de l’INRA
d’Orléans. A ce titre, il est doublement protégé par la clôture générale du Centre et par une
clôture d’isolement de parcelle de pépinière. Le site est isolé par une zone de protection de 3 m
maintenue constamment propre par un travail superficiel du sol. Dans un périmètre de 20 m
autour de la parcelle expérimentale, toute apparition de drageons (aisément identifiables) sera
régulièrement contrôlée par traitement herbicide.
La zone expérimentale est une zone régulièrement entretenue réservée aux
expérimentations impliquant des peupliers génétiquement modifiés. Le terrain sera entretenu
selon les méthodes utilisées classiquement pour ce type de culture : hersage, désherbage
chimique de la zone expérimentale et de la zone de protection, fertilisation manuelle,
irrigation,...
Le site sera pris en charge pour la partie entretien par l’Unité technique “Pépinière” de
l’Unité Expérimentale sous les directives des responsables scientifiques de l’expérimentation.

Il en va de même pour la récolte des échantillons qui se fera avec les méthodes
classiques utilisées en routine par les équipes techniques.

F5.

Nombre approximatif de plantes (ou de plantes par mètre carré).
L’écartement est de 3 m x 3 m, soit 30 arbres sur les 441m2 de l’essai correspondant au
dossier initial # B/FR/95.03.05. Sur la parcelle correspondant au dossier #B/FR/99.02.15, le
nombre de lignées sélectionnées (8) pour cette demande de prolongation est très inférieur au
nombre de lignées initialement plantées en 1999 (16). En conséquence, la densité de plantation
sera en moyenne deux fois plus faible, soit 40 arbres sur 922,5m2. Au total cette demande de
prolongation implique 70 arbres, y compris les 10 arbres témoins non génétiquement modifiés.
Le dispositif est détaillé dans l’annexe 3 de ce document.

G.

INFORMATIONS SUR LES PLANS DE SURVEILLANCE, DE CONTROLE, ET DE TRAITEMENT
DU SITE ET DES DECHETS APRES DISSEMINATION
G1.

Précautions prises

G1.a
Distance(s) des autres espèces végétales sexuellement compatibles,
espèces parentales sauvages et cultivées
Aucune précaution particulière, cf. ci-dessous

G1.b
Mesures visant à minimiser ou à empêcher la dissémination de tout
organe reproducteur de la PSGM (par exemple pollen, graines, tubercules).
Le peuplier est une espèce dioïque, c'est-à-dire qu’un arbre donné porte soit des fleurs
mâles, soit des fleurs femelles. Le clone utilisé est un clone femelle : il n’y a donc aucun risque
de dissémination par le pollen. La formation des fleurs se produit au plus tôt après 4 à 5 ans,
c'est-à-dire dans le cas de cette demande, les deux dernières années de la rotation. Il faut
souligner que les premières années de floraison, le nombre de fleurs reste très limité. Il est très
facile d’identifier sans ambiguïté tout bourgeon femelle dès le mois de janvier. Au cours de son
développement, le bourgeon va s’allonger pour former un chaton, très facile à voir puisque tout
cela se passe avant la feuillaison, tandis que la dissémination des graines (les fameux cotons
de peuplier) n’intervient que fin avril ou début mai (selon les années). Au cours de cette période
de près de 3 mois, il est donc aisé de procéder manuellement à l’élimination totale des
bourgeons et des chatons avant tout risque de dissémination.
Dans le cas de floraison particulièrement abondante où l’élimination manuelle des fleurs
devient une tache trop importante, les plants sont étêtés et élagués afin d’éliminer toutes les
branches portant des inflorescences. Mais dans le cadre de cette demande, les peupliers ne
vivront que, au plus, les deux premières années de floraison, où le nombre de fleurs reste, de
toute façon, très limité.

G2.

Description des méthodes de traitement du site après dissémination.

Afin de contrôler toute formation ultérieure de drageons, le sol (zone expérimentale et
zone de protection) sera traité selon un protocole mis au point et éprouvé par l’Unité technique
“Pépinière” pour l’élimination des peupliers avant replantation.
A la fin de l’hiver suivant l’arrêt de l’expérimentation, tous les plants seront recépés à
une hauteur de 20 cm en moyenne. Ensuite, on laisse les rejets de souche repousser jusqu’au
mois de juin (la repousse à lieu essentiellement sur les réserves). Alors un traitement herbicide
au Glyphosate sera appliqué. Les plants seront ensuite arrachés au cours de l’automne et
détruits par le feu. Ce protocole permet d’épuiser la souche et de détruire la totalité des racines
grandes et petites, il n’y a pas de rémanents.

G3.

Description des méthodes de traitement après dissémination pour le matériel issu
de plantes génétiquement modifiées, y compris les déchets.

En fin d’expérimentation, après prélèvement de tous les échantillons nécessaires aux
différentes analyses moléculaires, biochimiques, et technologiques, les plants seront
dévitalisés, arrachés mécaniquement et brûlés suivant la procédure décrite au précédent
paragraphe.

G4.

Description des plans et des techniques de surveillance.

Le site d’expérimentation est situé dans une zone contrôlée (parcelle D) réservée à ce
type d’expérimentation.

Une attention particulière sera portée régulièrement à tout phénomène de floraison et de
drageonnage.
Pendant la culture, l’essai sera suivi très régulièrement par le personnel responsable de
la dissémination, les techniciens et les chercheurs. La conformité de l’expérimentation aux
conditions décrites dans ce dossier et dans l’autorisation du Ministère de l’Agriculture sera
contrôlée par les agents assermentés de la Protection des Végétaux.
Après la destruction de l’essai, le site sera contrôlé régulièrement pendant les deux
années suivant la destruction de l’essai pour détecter et éliminer les repousses (la première
année) et vérifier (la deuxième année) l’absence de repousses.

G5.

Description des plans d'urgence.
A notre avis, sans objet.

G6.

Méthodes et procédures de protection du site.
Aucune méthode et/ou procédure particulière de protection du site ne sera appliquée.

H.

CONCLUSIONS CONCERNANT LES INCIDENCES POTENTIELLES SUR LA SANTE PUBLIQUE
ET L'ENVIRONNEMENT DE LA DISSEMINATION DE PLANTES SUPERIEURES
GENETIQUEMENT MODIFIEES (PSGM)
H1. Probabilité que les PSGM deviennent plus persistantes que les plantes parentales
ou réceptrices dans les habitats agricoles ou se propagent plus rapidement dans
les habitats naturels.
Les plantes qui font l’objet de cette prolongation sont résistantes à la kanamycine ou à
l’hygromycine et possèdent moins de lignines ou des lignines modifiées.
La résistance à un antibiotique, qui n’est pas utilisé en extérieur (ni en agriculture, ni en
sylviculture) n’a aucune raison de conférer au peuplier qui porte ce caractère ni une meilleure
persistance dans les habitats agricoles, ni une meilleure propagation dans les habitats naturels.
Aucun avantage sélectif des peupliers génétiquement modifiés faisant l’objet de cette
demande, comme aucune incidence écologique sur des organismes non cibles ne peuvent être
actuellement identifiés. Il existe une variation certaine de la quantité et de la qualité des lignines
entre espèces et également à l’intérieur d’une même espèce (Sarkanen et Hergert, 1971).
Cependant, les lignines sont impliquées dans des fonctions vitales pour l’arbre (soutien
mécanique, conduction de la sève, barrière contre les pathogènes) et notre expérience de plus
de 15 ans sur le sujet nous a démontré à maintes reprises que les modifications apportées aux
lignines par génie génétique, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, devait être très
mesurées, sous peine d’atteindre rapidement les fonctions de conduction et de soutien (Pilate
et al., 2004). De plus, il s’est avéré que des peupliers à lignines modifiés qui se comportaient
relativement bien dans le milieu très protégé de la serre, se révélaient très diminués (par
rapport aux arbres témoins non modifiés) voir inaptes à survivre dans le milieu un peu plus
contraignant de la pépinière, qui est pourtant beaucoup moins contraignant que l’habitat naturel
du peuplier grisard. D’ailleurs, le plus difficile dans nos travaux sur ce matériel est bien de
trouver un équilibre entre une modification des lignines assez importante pour être
potentiellement intéressante au niveau technologique, qui ne soit pas trop délétère pour le
développement de l’arbre. Tout cela suggère que les peupliers génétiquement modifiés faisant
l’objet de cette demande ont tout au plus une persistance égale aux individus non
génétiquement modifiés, tandis que nous n’avons pas aucune raison de penser que les
modifications apportées influent sur la rapidité de propagation des peupliers à lignines
modifiées dans leur habitat naturel.

H2. Avantages ou inconvénients sélectifs conférés aux PSGM.
Comme nous l’avons déjà écrit dans le paragraphe précédent, notre expérience de plus
de 15 ans sur l’étude de l’effet des modifications des lignines, nous amène à conclure que dès
lors que ces modifications ont été apportées de façon artificielle, comme c’est le cas par génie
génétique, donc sans que les forces de sélection n’aient pu agir, il y a toutes les chances que
ces modifications confèrent un désavantage adaptatif à la plante génétiquement modifiée ou au
mieux un statu quo.

H3. Possibilité de transfert de gènes aux mêmes espèces ou à d'autres espèces
végétales sexuellement compatibles dans les conditions de plantation du PSGM et
avantages ou inconvénients sélectifs conférés à ces espèces végétales.
La possibilité de transfert de gènes aux mêmes espèces ou à d'autres espèces
végétales sexuellement compatibles dans les conditions de plantation sont extrêmement
minimes, en raison principalement des précautions prises (pas de pollen, pas de ou faible
floraison, élimination des fleurs,…) et pour les mêmes raisons que celles développées dans les
deux précédents paragraphes, si un transfert de gènes se produisait, il est probable que cela ne
conférerait aucun avantage à cette espèce végétale.

H4. Incidences immédiates et/ou différées que les interactions directes ou indirectes
entre les PSGM et les organismes cibles, tels que prédateurs, parasitoïdes et
agents pathogènes peuvent avoir sur l'environnement (le cas échéant).
Les plantes faisant l’objet de ce dossier n’ont pas vocation à agir directement sur des
organismes cibles.

H5. Incidences immédiates et/ou différées que les interactions directes ou indirectes
entre le PSGM et des organismes non-cibles (compte tenu également des
interactions d'organismes avec les organismes cibles), notamment les incidences
sur les niveaux de population des concurrents, herbivores, symbiotes (le cas
échéant), parasites et agents pathogènes.
Les lignines sont supposées avoir un rôle de barrière vis-à-vis de l’attaque des
pathogènes, mais il a été montré que ces lignines de défense étaient différentes des lignines
constituants majeurs du bois et que les gènes de biosynthèse de ces lignines de défense sont
différents des gènes cibles évalués dans le cadre de cette demande. Par ailleurs lors des
essais précédents, qui impliquaient les mêmes évènements de transformation génétique, et
bien que ce n’était pas le but de ces essais, nous n’aurions pas manqué d’observer un effet fort
des modifications des lignines sur la tolérance des peupliers aux pathogènes. Néanmoins,
même si on acceptait l’hypothèse d’un effet des modifications du métabolisme des lignines sur
la tolérance à tels ou tels pathogènes (cette hypothèse sera d’ailleurs testée dans le cadre de
cette demande), que cet effet soit positif ou négatif et vu la faible taille de cet essai, les
incidences écologiques seraient minimes voire inexistantes.

H6. Effets immédiats et/ou différés éventuels sur la santé humaine résultant des
interactions directes ou indirectes potentielles entre les PSGM et les personnes
travaillant ou entrant en contact avec la/les PSGM disséminée(s) ou se trouvant à
proximité.
A notre avis, sans objet

H7. Effets immédiats et/ou différés éventuels sur la santé des animaux et
conséquences pour la chaîne alimentaire résultant de la consommation de l'OGM
ou de tout produit dérivé s'il est destiné à être utilisé en tant qu'aliment pour
animaux.
A notre avis, sans objet.

H8. Incidences immédiates et/ou différées sur les processus biogéochimiques résultant
des interactions directes et indirectes potentielles de l’OGM et des organismes
cibles et non-cibles à proximité du/des OGM disséminé(s).
Des expériences préliminaires ont montré que le bois de certaines lignées de peuplier à
lignines modifiées se décomposait à court terme plus rapidement que les arbres témoins (Pilate
et al., 2002). Cependant, des expérience menées sur près de 18 mois ont démontré qu’à cette
échelle de temps, les différences entre lignées n’étaient pas significatives et que les différences
dues aux variations environnementales pendant la croissance des arbres en champ étaient bien
plus importantes que les différences mesurées entre lignées à lignines modifiées et arbres
témoins (Hopkins et al., 2007). Cela nous amène à la conclusion que les incidences sur les
processus biogéochimiques des modifications des lignines sont très certainement peu
importantes.

H9. Incidences immédiates et/ou différées, directes ou indirectes, que les techniques
spécifiques de culture, de gestion et de récolte utilisées pour la PSGM peuvent

avoir sur l'environnement lorsqu'elles sont différentes de celles utilisées pour des
plantes supérieures non génétiquement modifiées.
Sans objet.
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Annexe 1 - Parcelle D de la pépinière de l’Unité expérimentale UE 995
INRA Centre de recherche d’Orléans

B/FR/99.02.15

441 m2

922,5 m2

B/FR/95.03.05

Surfaces concernées par la présente demande
d’extension des autorisations de dissémination # 43 du
17 mai 1995 (Dossier initial # B/FR/95.03.05 et dossier
de prolongation #B/FR/03.06.01) et # 99/023 (Dossier #
B/FR/99.02.15)

Échelle

10 m

Annexe 2. La voie de biosynthèse des monolignols chez les angiospermes. Les molécules en gras et
les tubes indiquent la voie préférentielle récemment identifiée (d’après Ralph et al., 2001)

Annexe 3 - Dispositif expérimental
Demande d’extension de la demande # 99/023 (Dossier #
B/FR/99.02.15)
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Ecartement : dispositif de 61,5 m x
15 m. Les arbres sont à un écartement
minimum de 3m x 3m. Les zones
d’éclaircie et de récolte resteront non
plantées (cases vides). Les 5 blocs sont
alignés selon an axe sud-est / nord-ouest
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Annexe 3 suite -Dispositif expérimental
Demande d’extension de la demande # 43 du 17 mai 1995 (Dossier
initial # B/FR/95.03.05 et dossier de prolongation #B/FR/03.06.01)
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Zone de protection de 3 m de large
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La dimension de la zone initialement plantée est de 21m x 21 m. Les 30 arbres restant sur le
dispositif se trouvent à un espacement de 3m x3m. Les zones d’éclaircie et de récolte
resteront non plantées (cases vides).

Annexe 3 suite et fin - Identifiants des lignées décrites
Nom des lignées
Vecteur de
Identifiant sur les
transformation
plans
ASCOMT2B
ASCOMT10B
ASCAD21
ASCAD52
SCAD1
WT52-3
WT62-13
416
429
101
717-1B4

pGSJ780A/AS-COMT
pGSJ780A/AS-COMT
pGSJ780A/AS-CAD
pGSJ780A/AS-CAD
pGSJ780A/S-CAD
pBIBHygro/S-CCR
pBIBHygro/AS-CCR
pBIBHygro/S-CCoAOMT
pBIBHygro/S-CCoAOMT
pBIBHygro/AS- CCoAOMT
aucun

9
11
21
18
22
5
7
3
4
2
1
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