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Un projet multidisciplinaire : BemisiaRisk

Une problUne probléématique du dmatique du dééveloppement durable :veloppement durable :
La gestion des crises phytosanitaires liLa gestion des crises phytosanitaires liéées aux es aux bioinvasionsbioinvasions

 
dans le dans le 

contexte du changement climatiquecontexte du changement climatique

Un modUn modèèle emblle embléématique :matique :
""BemisiaBemisia--phytovirusphytovirus

 
en culture sous abri en zone men culture sous abri en zone mééditerranditerranééenneenne““

Un programme de recherche Un programme de recherche ––
 

action de portaction de portéée ge géénnéériquerique
en en éépidpidéémiologie et en gestion des maladies miologie et en gestion des maladies éémergentes chez le Vmergentes chez le Vééggéétaltal



………… avec un avec un 
potentiel de potentiel de 
vectionvection 
exceptionnelexceptionnel : : 
111 phytovirus, 111 phytovirus, 
dont certains dont cert

 

ains 
comme le comme le TYLCV TYLCV 
((TomatoTomato YellowYellow 
LeafLeaf CurlCurl Virus)Virus) 
sont dsont d’’une une 
dangerositdangerositéé

 exceptionnelle et exceptionnelle et 
dotdotéés ds d’’une une 
grande variabilitgrande variabilitéé, , 
classclasséé

 

comme comme 
organisme de organisme de 
quarantaine.quarantaine.

Un insecteUn insecte--vecteur, lvecteur, l’’aleurodealeurode Bemisia Bemisia tabacitabaci…………
-- complexe dcomplexe d’’espespèèces dces d’’origine tropicale, origine tropicale, polyphagespolyphages
--

 
variabilitvariabilitéé

 
ggéénotypique considnotypique considéérable :rable :

 
24 biotypes24 biotypes

--
 

Espagne & France, sur tomate, biotype Q domine B. Espagne & France, sur tomate, biotype Q domine B. 
--

 
""Major pestMajor pest""

 
àà

 
ll’é’échelle mondialechelle mondiale

Bemisia Bemisia tabacitabaci & & TYLCVTYLCV
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WP3
Approche biotechnique

WP1
Approche organisationnelle et 
économique du risque et de sa 

gestion

WP4 
Approche systémique

de la gestion des risques

WP5
Valorisation-Formation

WP0
Animation-Coordination

BemisiaRiskBemisiaRisk

Dynamique des populations et des systDynamique des populations et des systèèmes mes 
complexes. Stratcomplexes. Stratéégies de PBI innovantes gies de PBI innovantes CC & CC & 
DDDD

ModModèèles prles préévisionnelsvisionnels
Aide Aide àà la dla déécisioncision

[Equipes; [Equipes; CBGPCBGP--MplMpl; ; INRAINRA--SADSAD--AlAléényanya; INRA; INRA--MIAMIA-- 
Avignon; Avignon; IRTAIRTA--CabrilsCabrils; Equipes d; Equipes d’’ADD / ADD / EcoSerreEcoSerre
Partenaires: INAPartenaires: INA--GabGabèès; CTIFL; s; CTIFL; SICASICA--CentrexCentrex ]]

Diagnostic, Origine, SpDiagnostic, Origine, Spééciation, Front de progressionciation, Front de progression
Risques Risques éémergeantsmergeants

Outils molOutils molééculaires et sculaires et séérologiquesrologiques
PhylogPhylogéénie et nie et phylogphylogééographieographie

DissDisséémination, Flux migratoires, Filimination, Flux migratoires, Filièèresres
Enquêtes Enquêtes éépidpidéémiologiques, SIGmiologiques, SIG
Processus spatiauxProcessus spatiaux

[Equipes: [Equipes: CBGPCBGP--MplMpl; CNRS; CNRS--Lyon I; Lyon I; CIRADCIRAD--MplMpl; ; 
INRAINRA--SPESPE--Avignon & LNPV; Avignon & LNPV; INRAINRA--SADSAD--AlAléényanya; ; 
INRAINRA--EAEA--Grignon + Grignon + VolcaniVolcani CenterCenter--IsraIsraëëll] ] 
[Partenaires: ENA[Partenaires: ENA--MeknMeknèès;s;

Emergence et blocages de lEmergence et blocages de l’’action collective vs action collective vs 
rrééglementationglementation

Sociologie de lSociologie de l’’action organisaction organiséée e [ENSMP[ENSMP-- 
Sophia Antipolis, Sophia Antipolis, IRTAIRTA--CabrilsCabrils]]

Gestion des risques vs rGestion des risques vs rééglementationglementation
Analyse Analyse ééconomique du Droit conomique du Droit [SAD[SAD--APTAPT--Paris]Paris]

Dynamique dDynamique d’’intintéégration des savoirs et acceptabilitgration des savoirs et acceptabilitéé
Analyse sociologique du projetAnalyse sociologique du projet
☚☚ ADD / PROADD / PRO--DD DD [SAD[SAD--APTAPT--Paris]Paris]

IntIntéégration des composantes biotechniques, sociales et gration des composantes biotechniques, sociales et 
ééconomiques, rconomiques, rééglementaires et organisationnellesglementaires et organisationnelles

Analyse Analyse prpréévisionnnellevisionnnelle des effets du CC sur ldes effets du CC sur l’é’évolution volution 
des systdes systèèmes de production de tomate sous abri mes de production de tomate sous abri 

Analyse critique des rAnalyse critique des rèègles internationales et des gles internationales et des 
rrééglementations europglementations europééennes et nationales ennes et nationales DDDD

GGéénnééricitricitéé, r, réésilience et durabilitsilience et durabilitéé des systdes systèèmes de mes de 
protection phytosanitaire protection phytosanitaire DDDD

Analyse rAnalyse rééflexive sur lflexive sur l’’ensemble des densemble des déémarches marches 
individuelles et collectives individuelles et collectives 
[Equipes: [Equipes: CBGPCBGP--MplMpl; ; INRAINRA--AlAléényanya; ENSMP; ENSMP--Sophia; Sophia; IRTAIRTA--CabrilsCabrils]]
[Partenaires: CTIFL; [Partenaires: CTIFL; SICASICA--CentrexCentrex; ENA; ENA--MeknMeknèès; IRAs; IRA--Tunisie; ]Tunisie; ]
[R[Rééseau seau EpidEpidéémiomio--surveillancesurveillance]]

Bases conceptuelles et acquis dBases conceptuelles et acquis d’’un corps de connaissances pour la gestion des risques phytosanitun corps de connaissances pour la gestion des risques phytosanitaires liaires liéés aux s aux bioinvasionsbioinvasions
StratStratéégies de contrôle des gies de contrôle des éépidpidéémies : surveillance des filimies : surveillance des filièères & optimisation PBI res & optimisation PBI vsvs DD & CCDD & CC
Construction dConstruction d’’un "module de formation un "module de formation àà la culture du risquela culture du risque"" pour les acteurs (techniciens, fonctionnaires, etc.), site Intepour les acteurs (techniciens, fonctionnaires, etc.), site Internetrnet
Structuration dStructuration d’’un run rééseau dseau d’’éépidpidéémiomio--surveillancesurveillance dans le Bassin Rhônedans le Bassin Rhône--MMééditerranditerranéée. Appui aux pays de le. Appui aux pays de l’’arc sud arc sud –– mmééditerranditerranééenen
RRééflexion sur le DD des cultures lflexion sur le DD des cultures léégumigumièères sous abri de part et dres sous abri de part et d’’autre de la Mautre de la Mééditerranditerranéée vs CCe vs CC



ModalitModalitéés ds d’é’études et tudes et 
exemples de rexemples de réésultatssultats



EpidEpidéémiologiemiologie



Virus recherchVirus recherchééss

Transmis par Transmis par Bemisia tabaciBemisia tabaci 
TomatoTomato yellow yellow leafleaf curlcurl virusvirus(TYLCV),(TYLCV), 
CucurbitCucurbit yellow yellow stuntingstunting disorderdisorder virus virus (CYSDV),(CYSDV), 

Transmis par Transmis par Bemisia tabaciBemisia tabaci et et TrialeurodesTrialeurodes vaporariorumvaporariorum 
TomatoTomato chlorosis virus chlorosis virus (ToCV),(ToCV), 

Transmis par Transmis par TrialeurodesTrialeurodes vaporariorumvaporariorum 
TomatoTomato infectiousinfectious chlorosis virus chlorosis virus (TICV),(TICV), 
BeetBeet pseudopseudo--yellowsyellows virus virus (BPYV),(BPYV),

Hôtes
 

/ Virus
 

TYLCV ToCV
 
CYSDV

_________________________________________________________________
Datura stramonium 128/528 3/22      0/22 
Solanum nigrum 48/438 10/25 0/25
Lantana camara 29/124 1/11                       0/11
Lycopersicum esculentum 185/592 1/4                 0/4
Cucurbita sp 5/52 0/2             1/2
Sonchus sp 45/177 - -
_________________________________________________________________



PiPiéégeagesgeages
Mise en évidence de la présence du 

TYLCV à
 

l’aide de plantes témoins 
(Tomate, Morelle, Datura, Lysianthus, 
…) entourées de plantes attractives 
pour Bemisia (Lantana, Gerbera, 
Aubergine, Althea, …)

Plantes refugesPlantes refuges-- 
rrééservoirsservoirs

Une large gamme de plantes, adventices ou cultivées, 
en adéquation avec la bibliographie
Fichiers :

 
www.montpellier.inra.fr/CBGP/

-
 

Plantes annuelles «
 

stricts
 

»
 

(estivales)
-

 
Plantes annuelles à

 
cycle long (estivales + hivers)

-
 

Plantes vivaces



TYLCV = Tomato yellow leaf curl virus (Geminiviridae, Begomovirus)
 

* Beaucoup de recombinaisons chez les bégomovirus
 * Recombinants associés à

 
des épidémies récentes

La recombinaison est-elle possible pour le TYLCV ?

Cotton Cotton leafleaf curlcurl virusvirus

AfricanAfrican cassavacassava mosaicmosaic virusvirus

TomatoTomato yellowyellow leafleaf curlcurl SardiniaSardinia virus virus 
(TYLCSV)(TYLCSV)

++
TomatoTomato yellowyellow leafleaf curlcurl virus virus 

(TYLCV)(TYLCV)
==

TomatoTomato yellowyellow leafleaf curlcurl Malaga virus Malaga virus 
((TYLCMalVTYLCMalV))

--

 

Gamme dGamme d’’hhôtes ôtes éélargielargie
--

 
Augmente en frAugmente en frééquencequence

--
 

Transmission plus efficace sur variTransmission plus efficace sur variééttéés tols toléérantesrantes



Objectifs B. tabaci

* Etat des lieux :
 

bassin méditerranéen caractérisation des populations
* Epidémiologie vecteur-phytovirus :

 
relation(s) diversité

 
génétique/structure des 

populations de B. tabaci et incidence/nature des TYLCV sp.
* Filières d’introduction :

 
inférence des origines et voies de diffusion en relation 

avec ce qu’ils vectent.

Etat des lieux (Sud France et Catalogne)
 

=>
 

Caractérisation moléculaire, 
développement de nouveaux marqueurs microsatellites sur pop. méditerranéennes

=>
 

3 loci de biotypes (B/Q) dont 1 utilisable en routine pour biotypage
=>

 
9 loci utilisables en routine pour études populationnelles 

=>
 

quantitatif : peu d’échantillons (faibles effectifs) pb ponctuel, canicule ? 
=>

 
qualitatif : importance de la bonne identification des espèces (morphologique 

et/ou moléculaire)

Epidémiologie vecteur-phytovirus
Q : Relation entre diversité

 
génétique du vecteur / nature des variants de TYLCV ?

=>
 

Sud France et Catalogne : biotype Q, populations peu différenciées / TYLCV-Is 
=>

 
Tunisie : plusieurs biotypes / plusieurs TYLCV sp.



** Pourquoi les bactPourquoi les bactééries ries endosymbiontesendosymbiontes ??
EndosymbiontesEndosymbiontes

 

(1(1aireaire

 

obligatoires et 2obligatoires et 2aireaire

 

facultatifs) connus pour incidence sur : capacitfacultatifs) connus pour incidence sur : capacitéé

 

de de 
rréésistance aux insecticides, spsistance aux insecticides, spéécialisation sur plantescialisation sur plantes--hôtes, sexe ratio, hôtes, sexe ratio, ……

* * Chez Chez B. B. tabacitabaci,, 5 endosymbiontes 2aire

 

clés et
 

1 11aireaire(Hamiltonella defensa, 
Cardinium hertigii, Wolbachia pipientis, Rickettsia sp. Arsenophonus sp ; Rickettsia sp. ) ……

 

⇒⇒

 influence sur caractinfluence sur caractééristiques biologiques, performance de vection et de colonisationristiques biologiques, performance de vection et de colonisation, , ……? ? 

EndosymbiontesEndosymbiontes et et B. tabaciB. tabaci du Bassin mdu Bassin mééditerranditerranééenen

* Diversité des biotypes et des endosymbiontes
 

chez B. tabaci dans le Bassin 
méditerranéen

présence des biotypes Q (avec 2 sousbiotypes Q (avec 2 sous--groupes groupes QQ’’// groupe Moyen orient et groupe Moyen orient et QQ/ / 
ouest Mouest Mééditerranditerranéée) et e) et BB, fortement diff, fortement difféérencirenciéés au niveau de leur compartiment symbiotique s au niveau de leur compartiment symbiotique 
dont un dont un endosymbionteendosymbionte 11aireaire ((RickettsiaRickettsia sp.) sp.) implication dans sensibilitimplication dans sensibilitéé aux aux 
insecticidesinsecticides

sous-groupe Q’ : Hamiltonella + (H) rôle possible de H sur vection du 
TYLCV possible populations Q’ à risque pour épidémies de TYLCV

RRéésultatssultats



DDééveloppement durable veloppement durable 



Stabilité
 

et pérennité
 

des systèmes de production

GESTIONGESTION
DURABLEDURABLE

ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENTALE

SOCIALE

DURABILITE DU SYSTEME



EconomiqueEconomique



•
 

Risque sanitaire type Bemisia considéré
 

comme une défaillance du marché
•

 
Occurrences du risque sanitaire

–
 

Changement climatique
 

(Bemisia
 

aime la chaleur)
–

 
Commerce international

 
(Bemisia

 
aime les voyages low

 
cost)

–
 

Pratiques agricoles
 

(Bemisia
 

aime les VVF serres chauffées)
•

 
Questions étudiées par l’analyse économique des bio-invasions ?

–
 

Evaluation des dommages
–

 
Optimisation des politiques publiques de luttes

–
 

Répartition optimale de la responsabilité
 

civile

Gestion économique du risque sanitaire

Optimisation des politiques publiques de luttes
•

 
Limiter l’occurrence

 
: mesures non tarifaires (contrôle des marchandises, 

passeport phytosanitaire, mesures de quarantaine) + mesures tarifaires (droits de 
douane) + mesures de contrôle & d’éradication
•

 
Limiter l’impact

 
: surveillance & lutte sur le territoire, partage des dommages & 

assurances
•

 
Interventions réglementaires pour limiter la propagation : surveillance du 

territoire, obligation de la lutte, obligation de déclaration, faire jouer la responsabilité
 civile



EnvironnementalEnvironnemental 
Dynamique des pops.Dynamique des pops. 

PIBPIB



- ESTIMER LES DENSITÉS
-

 
DIAGNOSTIQUER LES 

INFESTATIONS PRIMAIRES
-

 
CARACTÉRISER LES 

RÉPARTITIONS ET 
PROGRESSIONS SPATIO-

 TEMPORELLES

PLANS D’ÉCHANTILLONNAGES

-
 

Description de la phénologie 
-

 
construction modèles d’abondances

-
 

validation des modèles de simulations
-

 
définition des modalités d’interventions

=>=>

=> AUGMENTATION DES 
CONNAISSANCES SUR LE 
FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
=> INTÉGRATION DE LA 
PHÉNOLOGIE DES POPULATIONS A 
LEUR STRUCTURE ET EVALUATION 
DES CAUSES DE VARIATION

DÉMOGRAPHIE ET ANALYSE DES POPULATIONS

* Etude la structure d’âge et 
élaboration de Tables pour :

-
 

analyse détaillée de la 
phénologie des pops.
-

 
évaluation des facteurs 

de régulation

=>=>



MODÈLES DE SIMULATIONS

* Description du fonctionnement de l’agrosystème

OUTILS D’AIDE À
 

LA DÉCISION

Décrire et prédire le
fonctionnement et comportement
du système

Prendre des options de gestion

OUTILS DE RECHERCHE

Etudier, hiérarchiser,
quantifier l’influence des
facteurs

Formuler des hypothèses



PBI : contexte
Mesures concernant l’utilisation et l’impact des pesticides
* Expertise scientifique collective sur la réduction de l’utilisation des pesticides
* Plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides (PIRP)
* «

 
Grenelle de l’environnement »

* Projet de directive européenne sur l’utilisation durable des pesticides (2014)
* Directive cadre sur la qualité

 
des eaux (2015)

Particularités des productions légumières au regard des 
nouvelles mesures agri-environnementales
* Exigence ‘zéro défaut’, justifiant le recours aux pesticides
* Des bassins de production en zones souvent ‘sensibles’
* Des produits consommés en frais et souvent crus
* Des arguments de vente sur une image ‘santé’

 
et ‘naturalité’

* Un marché
 

économiquement peu intéressant pour les firmes phytosanitaires
* Grande diversité

 
d’espèces et de systèmes de productions



Maladies & 
antagonistes

Protection biologique et intProtection biologique et intéégrgréée e 

Pratiques culturales
Effeuillage

Variété

Fertirrigation

Densité

Stratégies d’utilisation
des bio-protecteurs

Climat de la serre

Myco-insecticides

Prédateurs et 
parasitoïdes

Filets anti-insectes

Matériaux de couverture

Autres ravageurs



Social (Social (cyndiniquecyndinique))



Perception du risque Bemisia / TYLCV par les professionnels
Recueil des perceptions des acteurs : producteurs et techniciens
-

 
Le risque phyto

 
n’est pas une préoccupation principale car les difficultés 

économiques occultent tous les autres problèmes
-

 
La question phyto

 
ne devient problématique que :

•
 

quand le problème n’a pas de solution
•

 
quand ses incidences économiques sont trop fortes.

-
 

Inquiétude face à
 

la disparition de nombreuses matières actives (lutte 
intégrée pas toujours possible)
-

 
Au niveau phyto, Botrytis, Clavibacter, Pepino

 
sont les maladies qui 

occasionnent le plus de dégâts

Gestion du risque TYLCV par les producteurs
-

 
Arrachage des plantes suspectes sur la base des symptômes =>

 
limite les 

contaminations, évite d’atteindre le seuil de 1/1000
-

 
Moyens prophylactiques :

 
nettoyage abords des serres, pédiluves (début de 

cultures)
- Si culture de tomate vrac :

 
préférence pour une variété

 
tolérante TYLCV

- Si contamination importante :
 

changement de culture pour le concombre

Maintenant, les producteurs ont appris à vivre avec le TYLCV



Les apports de la cyndinique au programme

- Cartographie des jeux d’acteurs
 

en Roussillon

-
 

Sur quels leviers agir pour améliorer la communication en vue d’une
meilleure pertinence du réseau d’épidémio-surveillance (cf. ClimBioRisk)

-
 

Réalisation d’un guide synthétisant :
•

 
Les missions des différents organismes impliqués

 
dans la filiére

•
 

Quelle est la marche à
 

suivre en cas de risque phytosanitaire

-
 

Alimentation du modèle SMA (cf. ClimBioRisk)

-
 

Mise au point d’un questionnaire d’auto-évaluation de la vulnérabilité 
aux risques phytosanitaires (à

 
destination des producteurs)



Groupe de pilotage du projetGroupe de pilotage du projet 
UMR CBGP, Montpellier & Chambre RUMR CBGP, Montpellier & Chambre Réégionale Agriculture Languedocgionale Agriculture Languedoc--RoussillonRoussillon

http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/ClimBioRisk/

http://www.montpellier.inra.fr/CBGP/ClimBioRisk/


ProblProbléématique : Comment faire face aux risques ?matique : Comment faire face aux risques ?

Prise en compte de la complexitPrise en compte de la complexitéé de la problde la probléématiquematique
=> => Approche systApproche systéémique de lmique de l’é’évaluation et de la gestion du risquevaluation et de la gestion du risque

DDéécloisonnement des champs disciplinaires et interactivitcloisonnement des champs disciplinaires et interactivitéé
=> => disciplines disciplines biobio--techniquestechniques

 
vsvs sciences sociales et sciences sociales et ééconomiquesconomiques

=> => recherche recherche vsvs acteurs techniques, professionnels et institutionnelsacteurs techniques, professionnels et institutionnels



Une approche pluridisciplinaire
Objectif 

-Articuler et simuler les différentes dynamiques intervenant dans le système pour 
unifier les efforts et les connaissances et identifier les blocages et les leviers d’actions

Solutions adoptées
-

 

Décomposer le système en

 

N organisations
- Une organisation = un ensemble de concepts + une dynamique
- Articuler les organisations dans un même modèle

Nécessité d’une approche intégrative
Gestion du risque inadaptée

-

 

Cellule d’épidémiosurveillance inactive
-

 

Pas de communication Producteurs –

 

Services sanitaires
Recherche

- De nombreuses connaissances accumulées (Bio-techniques, socio-économiques, 
réglementaires)

=> Naissance du projet ClimBioRisk
- Un projet en partenariat Recherche –

 

acteurs de la région Languedoc Roussillon



La commercialisation et les 
décisions stratégiques

Bilan
Apports

Formalisme commun et vision globale
Études comparatives et subsidiarité
Outil didactique
Représentation simulable d’une crise phytosanitaire à

 
utiliser comme outil de 

connaissance ou de gouvernance 
Limites

Ne peut être utilisé
 

de manière prédictive

Réunion des organisations
Les populations 

d’insectes
La propagation de 

l’épidémie

La gestion de production

Les réseaux 
d’épidémiosurveillance

La réglementation et son 
application

Le climat

La lutte contre l’épidémie à
 grande échelle

Les entités

Liaison des concepts & des dynamiques



CONCLUSIONCONCLUSION



BemisiaRiskBemisiaRisk 
ConclusionConclusion

Une forte demande régionale pour un problème phytosanitaire majeur
Un projet évolutif qui a nécessité

 
la mobilisation d’un groupe de recherche 

interdisciplinaire capable de développer une approche systémique avec 
les acteurs régionaux concernés

Un projet qui interpelle sur la pertinence et la cohérence à
 

tous les niveaux, 
de la recherche au développement

Bases conceptuelles de lBases conceptuelles de l’é’élaboration de mlaboration de mééthodes de gestion durable des risques thodes de gestion durable des risques 
phytosanitaires liphytosanitaires liéés aux bios aux bio--invasionsinvasions
RRééflexion systflexion systéémique sur les politiques rmique sur les politiques rééglementaires et organisationnelles glementaires et organisationnelles àà mettre en mettre en 
œœuvre face aux risques phytosanitaires uvre face aux risques phytosanitaires éémergentsmergents



CTIFLCTIFL BalandranBalandran

SICASICA CentrexCentrex

FREDONFREDONCHAMBRES AgriCHAMBRES Agri APRELAPRELSRPVSRPV--LNPVLNPVSERFELSERFEL GRABGRAB

ENA ENA MeknesMeknes 
MarocMaroc IRA                 IRA                 

TunisieTunisie ADVsADVs CataluCataluññaa

Univ. of MaineUniv. of Maine

Univ. of FloridaUniv. of Florida
CornellCornell Univ.Univ.

Agri Univ. of Agri Univ. of 
AthensAthens

South China Agri South China Agri 
Univ.Univ.USDAUSDA--ARSARS

IRTAIRTA--UdlUdl CabrilsCabrils

Projet Projet BemisiaRiskBemisiaRisk

Approche systémique et intégrative de la
gestion des risques de bio-invasion

Caractérisation & Génétique 
des Populations

Sociologie du risque et de sa 
gestion

Méthodologie

Epidémiologie Bemisia- 
phytovirus

Protection Biologique & 
Intégrée

Méthodologie

Dynamique des Pop & 
Systèmes multitrophiques

Animation-Coordination

CIRADCIRAD--G3P    G3P    
La RLa Rééunionunion

CBGP CBGP MontpellierMontpellier

PathoPatho--VegVeg. . 
AvignonAvignon

SADAPT SADAPT ParisParisBBE BBE LyonLyon

CIRADCIRAD--HortiHorti 
MontpellierMontpellier

BiomBioméétrie trie 
AvignonAvignon

BGPIBGPI--CIRAD CIRAD 
MontpellierMontpellier

SAD SAD AlAléényanya
EGCEGC--EpidEpidéémiomio 

GrignonGrignon
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