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RESUME 
 

La méiose est le processus de double division cellulaire à la base de la gamétogenèse. Elle 
permet la réduction du nombre de chromosomes et produit la diversité génétique des gamètes, via 
la recombinaison entre les chromosomes homologues. Toutefois, la fréquence des crossing-overs le 
long des chromosomes homologues n’est pas distribuée de manière régulière, expliquant la grande 
variation du rapport entre distance génétique et distance physique sur l’ensemble du génome. De ce 
fait, les caractères portés par un même chromosome seront transmis plus ou moins fréquemment 
dans une configuration parentale ou recombinée. A ce jour, grâce à l’avancée des connaissances 
fondamentales sur les mécanismes moléculaires de la recombinaison méiotique, l’espoir de pouvoir 
moduler la fréquence des recombinaisons et leur distribution commence à se concrétiser. Ainsi, des 
étapes importantes ont été récemment franchies avec l’isolement de mutants stimulant le nombre 
de crossing-overs par méiose et l’élaboration de stratégies permettant de stimuler de manière ciblée 
la recombinaison méiotique. La diversification des méthodes de ciblage, initialement validées chez la 
levure modèle Saccharomyces cerevisiae et leur application chez les plantes est l’objectif principal de 
la société Meiogenix. L’utilisation de ces approches moléculaires ouvre de nouvelles perspectives 
d’intérêt agronomique et économique pour l’amélioration des plantes. 
 
Mots-clés : recombinaison, méiose, levure, plantes, biotechnologie, partenariat public-privé. 
 
 
1 – INTRODUCTION  
 

L’amélioration des plantes a commencé avec leur domestication par l’homme, transformant 
alors les plantes sauvages en plantes cultivées. Les agriculteurs puis les sélectionneurs ont alors 
fortement amélioré les caractères d’intérêt agronomique, (i) en repérant visuellement les plantes 
variantes les plus prometteuses dans l’environnement naturel, (ii) en modifiant l’environnement, 
(iii) en sélectionnant des variations rares issues de mutagénèse et, (iv) par croisement entre des 
espèces génétiquement et physiologiquement compatibles porteuses de caractères favorables. Le 
développement de la génétique a ensuite permis d’identifier les gènes et les caractères quantitatifs 
d’intérêt, ouvrant la voie à des méthodes performantes d’ingénierie génétique basées sur la 
sélection d’hybrides ou de lignées améliorées obtenues par transformation ou par modification du 
mode de reproduction.  

 
Au cours de la gamétogenèse, mâle ou femelle, la méiose, permet la réduction par moitié du 

génome, aboutissant chez les organismes diploïdes à la formation de gamètes haploïdes. Pour cela, la 
méiose est la suite de deux divisions cellulaires particulières avec deux divisions chromosomiques 
successives qui sont précédées d’une seule phase de réplication de l’ADN. La première division 
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réductionnelle (MI) permet la séparation des chromosomes homologues. La seconde division 
équationnelle (MII) permet la séparation des chromatides sœurs (comme lors de la mitose), 
aboutissant à la formation de 4 cellules filles (tétrade) dont le génome est réduit de moitié (Figure 1). 
Associée à cette différenciation spécifique du contrôle du cycle cellulaire, la première phase de la 
méiose (prophase I) est le siège d’une intense activité de recombinaison entre les chromosomes 
homologues, source de la diversité génétique transmise par les gamètes. Les crossing-overs (COs) 
sont aussi essentiels car ils créent un lien physique entre les chromosomes homologues nécessaire à 
leur ségrégation ordonnée lors de la division réductionnelle. Ceci résulte du fait que dans la majorité 
des espèces, l’appariement des chromosomes homologues dépend de l’initiation de la 
recombinaison et de la formation d’au moins un crossing-over par paire de chromosomes 
homologues. Suivant les espèces, les anomalies de recombinaison et/ou de ségrégation des 
chromosomes engendrent l’arrêt de la progression méiotique ou la formation de gamètes dont le 
contenu chromosomique est anormal (aneuploïde ou disomique), source de stérilité.  

 
 

 
 
Figure 1. Etapes de la recombinaison et de la méiose chez la levure. Les cassures double-brin d’ADN 

(CDBs),initiatrices de la recombinaison entre les chromosomes paternels et maternels, se forment 
après la réplication de l’ADN. La réparation des CDBs par recombinaison homologue conduit à la 
formation d’un ou plusieurs crossing-overs (COs). Puis les chromosomes homologues (MI : division 
réductionnelle) et les chromatides sœurs (MII : division équationnelle) ségrégent aboutissant à la 
formation de 4 cellules-filles ou gamètes (spores chez les levures). Les chromosomes homologues 
parentaux sont indiqués en vert et blanc, la cohésion entre chromatides sœurs en rouge et le 

complexe synaptonémal en rose. D’après (Szekvolgyi et Nicolas, 2010). 

 
 

Historiquement, les études génétiques et moléculaires chez les champignons, dont la levure 
Sacharomyces cerevisiae, ont permis d’élucider le mécanisme d’initiation de la recombinaison 
méiotique. De manière universelle, il est établi que la recombinaison méiotique est initiée par la 
formation de cassures double-brin de l’ADN (CDBs) dont la réparation sur l’une des chromatides 
sœurs du chromosome homologue est à l’origine des événements de crossing-over mais aussi des 
conversions géniques qui conduisent à un remplacement local de l’information génétique (quelques 

kilobases) associé ou non à des crossing-overs (Nicolas et al., 1989) (Figure 1). La cartographie 
physique des régions de cassures ou des intermédiaires de recombinaison a permis de localiser les 
sites d’initiation de la recombinaison chez plusieurs organismes modèles (levure, Arabidopsis, souris) 
et cela sur l’ensemble de leur génome. Dans tous les organismes, des variations importantes des 
fréquences de ces CDBs (10 à 1000 fois supérieures à celles des cellules somatiques) et une grande 
hétérogénéité dans leur distribution ont été observées (Baudat et Nicolas, 1997 ; Choi et al., 2013 ; 

Lange et al., 2016 ; Pan et al., 2011). Ceci explique la variation considérable des distances génétiques 
par unité de longueur physique (Centimorgans par Mb) des chromosomes d’une même espèce, entre 
espèces proches et a fortiori entre espèces non apparentées. Non uniformément répartis sur 
l’ensemble du génome, les CDBs et en conséquence les crossing-overs, peuvent être regroupés dans 
des domaines chromosomiques dits « chauds » qui alternent avec des domaines dits « froids », 
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chacun de longueur variable. Parmi les domaines froids, on retrouve souvent les régions 
d’hétérochromatine, péri-centromériques et sub-télomériques comme illustré dans la Figure 2 pour 
la carte des CDBs du chromosome III de la levure et pour la densité des recombinaisons (crossing-
over) le long des chromosomes de plantes (par exemple Arabidopsis, Riz, Mais et Blé). 

 

 
 

Figure 2. Distribution des CDBs et des crossing-overs le long des chromosomes. 
(A) Exemple de distribution des CDBs méiotiques sur le chromosome III de la levure S. cerevisiae. La 
position des télomères (TEL) et du centromère (CEN) est indiquée. D’après (Baudat et Nicolas). 
(B) Détection par Southern blot des CDBs formées par la protéine Spo11 au point chaud de 
recombinaison ARG4 chez S. cerevisiae. La position des gènes (flèches verticales), des CDBs (flèche 
horizontale) et de la sonde (rectangle hachuré) est illustrée. Le fragment d’ADN montrant la 
formation des CDBs dans le promoteur du gène ARG4 apparait au cours de la prophase de méiose 
(t=4-8h) et disparaît presque totalement à partir du temps 10 h suite à la réparation des CDBs par 
recombinaison. D’après (Nicolas et al., 1989 ; Sun et al., 1989). 
(C) Exemple de distribution des crossing-overs le long d’un bras chromosomique chez Arabidopsis 
thaliana, le riz (Oriza sativa), le mais (Zea mays) et le blé (Triticum aestivum). La fréquence des 
crossing-overs est illustrée en fonction de la proportion de la longueur du bras chromosomique, 
orienté du télomère (Tel) en 0 vers le centromère (Cen) en 100. D’après (Lambing et al., 2017). 

 

 
Les études génétiques et moléculaires chez la levure ont aussi permis d’identifier plusieurs 

protéines responsables de la formation des CDBs. En particulier, la protéine Spo11 qui catalyse la 
formation des CDBs et forme un intermédiaire covalent avec l’extrémité 5’ de l’ADN (Bergerat et al., 

1997 ; Keeney et al., 1997). L’inactivation de Spo11 se caractérise effectivement par l’absence de 
recombinaison et des anomalies de ségrégation des chromosomes. Toutefois, Spo11 n’est pas la 
seule protéine requise pour la formation des CDBs. En particulier, l’activité catalytique de Spo11 
(orthologue de la sous-unité A de la topo-isomérase TopVI d’Archae) est aussi dépendante de la 

TopoVIB (orthologue de la sous-unité B de la topoVI d’Archae) (Robert et al., 2016 ; Vrielynck et al., 
2016). Malgré les efforts de nombreuses équipes, la reconstitution in vitro de l’activité transestérase 
de Spo11 n’a pas encore été obtenue. D’autres protéines comme Rec114, Mei4, Mer2, également 
conservées au niveau évolutif chez les plantes et les mammifères, sont aussi nécessaires à la 
formation des CDBs mais leur fonction moléculaire reste peu connue. Globalement, bien que 
l’ensemble des résultats actuels montre l’existence d’une grande conservation tout au long de 
l’évolution des mécanismes fondamentaux, il faut aussi noter l’existence de différences espèce-
spécifiques notoires encore mal comprises ; l’une d’entre elle est l‘existence chez les plantes de 
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plusieurs protéines présentant des homologies de séquence avec Spo11, au nombre de 3 chez 
Arabidopsis et le maïs, 5 chez le riz et de manière encore plus complexe de 3 jeux de 3 chez le blé 
hexaploïde. L’étude des mutants semble indiquer que seules les protéines orthologues Spo11-1 et 
Spo11-2 ont un effet sur la recombinaison méiotique.  

 
Dans tous les organismes étudiés, les questions qui persistent concernent notamment : 

(i) comment sont sélectionnés les différents sites de coupure et pourquoi varient-ils d’une cellule 
méiotique à l’autre ? L’un des facteurs moléculaires est certainement l’accessibilité de la chromatine 
et plus généralement l’architecture et la dynamique particulière des chromosomes en méiose, (ii) le 
rôle des protéines interagissant directement ou indirectement avec Spo11 dans la formation des 
cassures, (iii) le contrôle de la dégradation des cassures sous forme simple-brin, (iv) leur prise en 
charge par les recombinases Rad51 et Dmc1 qui catalysent l’invasion de l’ADN double-brin 
homologue et, (v) la préférence du choix du chromosome homologue comme matrice de réparation 
aboutissant ainsi à la formation des molécules recombinantes.  
 
 
2 - CIBLAGE DE LA RECOMBINAISON MEIOTIQUE  
 

Bien que les cassures induites par le complexe Spo11 soient fréquentes dans les cellules 
méiotiques (>150 CDBs par cellule méiotique chez la levure et 200-500 chez les plantes) (Choi et al., 
2013) deux facteurs limitent le nombre d’échanges par cellule : l’existence de grandes régions 
chromosomiques déficientes en CDBs et le faible pourcentage de CDBs aboutissant à un crossing-
over. Pour le sélectionneur, la rareté de la recombinaison entre les gènes physiquement liés a pour 
conséquences de réduire la probabilité d’isoler un recombinant dans la descendance. Ceci limite le 
transfert des caractères dans d’autres fonds génétiques et l’élimination des gènes à effet négatif qui 
peuvent se trouver à proximité des gènes d’intérêt.  

 
Pour accroître la fréquence des recombinaisons en méiose, deux approches expérimentales 

ont été développées : l’isolement de mutants chez Arabidopsis (Crismani et al., 2012 ; Girard et al., 

2015 ; Seguela-Arnaud et al., 2015) et le ciblage de Spo11 chez la levure (Pecina et al., 2002). Chez 
Arabidopsis, plusieurs mutants fertiles favorisant la résolution des intermédiaires de recombinaison 
en crossing-over ont été identifiés. Selon les gènes mutés et leur combinaison, la fréquence des 
crossing-over a pu être significativement augmentée d’un facteur allant de 2 à 7. Ces mutants 
n’affectant pas l’initiation, la stimulation des fréquences de recombinaison n’est observée que dans 
les régions qui recombinent naturellement. Chez les mutants fancM et req4 d’Oriza sativa, Pisum 
sativum et Solanum lycopersicum, un accroissement de la longueur totale de la carte génétique (x2,3-

3,2) a été observé (Fayos et al., 2020 ; Fernandes et al., 2018 ; Mieulet et al., 2018). L’utilisation de 
ces mutants devrait faciliter l’isolement de recombinants d’intérêt dans leur descendance.  

 
De manière complémentaire, chez S. cerevisiae, il s’est avéré possible de modifier la 

distribution des CDBs par ciblage de la protéine Spo11 dans les régions du génome naturellement 
pauvres en CDBs (Pecina et al., 2002 ; Murakami et Nicolas, 2009). Le principe a consisté à fusionner 
le gène SPO11 à un domaine de fixation à l’ADN séquence spécifique. Au cours des années, plusieurs 
modules de fixation à l’ADN ont été validés (Figure 3). D’abord, le gène Spo11 a été fusionné au 
domaine de fixation à l’ADN du facteur de transcription Gal4. L’expression in vivo de la protéine de 
fusion Gal4BD-Spo11 sous un promoteur ubiquitaire ou méiose spécifique a suffi pour stimuler la 
formation des CDBs dans plusieurs régions du génome porteuses de la séquence consensus cible 
(CGGN11CCG). Toutefois, suivant les régions chromosomiques, la stimulation est variable. Dans le cas 
de la région naturellement froide du promoteur du gène GAL2 (porteuse de 5 sites de fixation de la 
protéine Gal4), la fréquence des CDBs a pu atteindre 20 % des molécules d’ADN et corrélativement 
stimuler localement la fréquence des conversions géniques et des crossing-over en l’augmentant par 
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un facteur 5 ou plus (Pecina et al., 2002 ; Murakami et Nicolas, 2009) (Tableau 1). Les CDBs sont 

localisées à proximité (+/-20nt) des sites de ciblage (Murakami et Nicolas, 2009). Par contre, 
certaines régions du génome (réfractaires), notamment les centromères et les extrémités des 
chromosomes n’ont pas pu être stimulées (Robine et al., 2007 ; Sarno et al., 2017). L’analyse 
parallèle des sites de fixation de la protéine de fusion à la chromatine en méiose, a révélé que 
l’absence de CDBs résultait de l’absence de fixation de la protéine à ses cibles potentielles (en 

particulier en cas de compétition avec les facteurs endogènes) (Sarno et al., 2017) ou de l’absence 
de coupure malgré la fixation de la protéine au site ciblé (Robine et al., 2007 ; Sarno et al., 2017). 
Cette situation révèle l’existence dans certaines régions du génome d’une répression en cis de 
l’activité de coupure, due dans un cas à la proximité du centromère. Outre l’activité de ciblage, il est 
important de souligner que la séparation des domaines Gal4BD et Spo11 par un peptide « linker » 
flexible de 12 amino-acides permet la formation des cassures Spo11 naturelles et des crossing-overs 
sur l’ensemble du génome, donc le maintien de la fertilité des gamètes. Ces résultats et d’autres 
montrent qu’à tous les égards, la protéine de fusion Gal4BD-Spo11 se comporte comme Spo11 mais 
possède en plus la capacité de cibler la recombinaison dans de nouvelles régions du génome 

(Nicolas). La distribution biaisée des sites d’initiation naturels est donc flexible (Szekvolgyi et Nicolas, 
2015). 

 
De la même manière, la fusion du gène SPO11 à d’autres facteurs de transcription ou à des 

peptides synthétiques de type Zinc Finger ou TALE est aussi capable de stimuler la formation des 
CDBs et des crossing-overs aux sites ciblés (Sarno et al., 2017) (Tableau 1). Bien qu’efficaces, ces 
méthodes de ciblage présentent une limitation due, dans le cas des facteurs de transcription, à 
l’existence ou non de séquences cibles dans la région souhaitée, et dans le cas des Zinc Fingers et 
TALE, à la nécessité de synthétiser un module de fixation à l’ADN pour chaque cible.  

 
 

 
 

Figure 3. Méthodes de ciblage de la recombinaison méiotique : architecture des fusions de la protéine Spo11 
avec divers domaines de fixation à l’ADN.  

 La protéine Spo11 peut être fusionnée à différents domaines de fixation à l’ADN : soit à un facteur de 
transcription, un polypeptide artificiel contenant des modules « Zinc-Fingers » reconnaissant chacun 
un triplet de nucléotides (QQR), des modules reconnaissant une paire de bases (TALE), soit à la 
protéine dCas9, déficiente pour son activité nucléase. La co-expression dans la cellule hôte de l’ARNg 
s’associant à la protéine dCas9 apporte la spécificité de ciblage. D’après (Sarno et al., 2017). 

 
 

Suivant le même principe de construction d’une protéine de fusion, l’utilisation du système de 
ciblage CRISPR s’est aussi révélée efficace. Le système CRISPR (Clustered Regulatory Interspaced 
Short Palindromic Repeats) est composé de deux éléments : une endonucléase (Cas9 de 
Streptococcus pyogenes) et un ARN guide (ARNg) de 102 nt dont la séquence de ciblage (20 nt) peut 
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être modifiée pour reconnaître différentes cibles. La seule contrainte est la présence d’une séquence 
PAM (Protospacer Adjacent Motif) de 3 nucléotides (NGG) située dans l’ADN de la région cible. Pour 
cibler Spo11 et s’affranchir de l’activité nucléase de Cas9, nous avons utilisé une protéine Cas9 
déficiente pour son activité nucléase (dCas9 : D10A/H840A) fusionnée au gène SPO11 et exprimé 
l’ARNg sur un plasmide réplicatif. La co-expression de la fusion dCas9-Spo11 et d’un ou plusieurs 
ARNg s’est révélée efficace pour stimuler de manière ciblée la formation des CDBs en méiose et des 

 
 

 
 

Figure 4. Détection des CDBs et des molécules recombinantes induites par la fusion dCas9-Spo11 + ARNg dans 
le promoteur du gène GAL2.  

 (A) Dans la cellule sauvage (SPO11), on ne détecte pas de CDBs dans la région naturellement froide 
du gène GAL2. Par contre, le ciblage de la fusion dCas9-Spo11 + ARNg GAL2 dans la région promotrice 
du gène GAL2 induit une forte stimulation de la fréquence des CDBs méiotiques au locus ciblé (flèche 
noire). La fréquence des CDBs méiotiques est mesurée dans une souche sae2  qui permet la 
formation des CDBs mais bloque leur réparation. D’après (Sarno et al., 2017). 

 (B) Test génétique et physique pour détecter les molécules recombinantes dans la région du gène 
GAL2. Les gènes de résistance NatMX et HphMX de taille différente ont été insérés de part et d’autre 
du gène GAL2 à l’état hétérozygote et en position trans. La digestion de l’ADN génomique par des 
enzymes de restriction appropriés puis l’hybridation de l’ADN génomique des cellules méiotiques 
permet de distinguer les molécules parentales (P1 et P2) ainsi que les molécules recombinantes (R1 
et R2) d’après leur différence de taille. Les marqueurs de résistance NatMX et HphMX peuvent être 
aussi utilisés pour détecter phénotypiquement les cellules recombinantes (voir tableau 1).  

 (C) Le ciblage de la fusion dCas9-Spo11 + ARNgGAL2 dans la région du gène GAL2 conduit à une forte 
stimulation de la fréquence des molécules recombinantes R1 et R2 au locus ciblé (flèches rouge et 
bleue). La fréquence des molécules recombinantes (R1+R2/P1+P2+R1+R2) est indiquée. 

 
 

crossing-overs dans plusieurs régions du génome en présence ou absence de la protéine Spo11 
endogène (Figure 4 et Tableau 1). Comme dans les autres constructions, la fréquence des CDBs 
ciblées s’est révélée variable. Dans certains cas, la fusion dCas9-Spo11 s’est révélée capable de cibler 
certaines régions intragéniques mais les régions réfractaires aux autres constructions, le sont restées. 
La sensibilité minimale de détection des CDBs sur gel (Southern blot) est de 0,3% des molécules 
d’ADN (Figure 4). Les quelques différences observées entre les constructions suggèrent l’intérêt de 
toutes les envisager, sans pour autant que le résultat soit actuellement prévisible. L’un des facteurs 
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le plus probable est l’existence de différences dans le degré d’affinité (KD) de la protéine à l’ADN dans 
des contextes chromatiniens différent d’une cible à l’autre (Acquaviva et al., 2013 ; Borde et al., 

2009 ; Szekvolgyi et al., 2015).  
 
 
Tableau 1. Efficacité des fusions Spo11. Les fréquences de recombinaison méiotique (cM/Kb) ont été 

mesurées entre les marqueurs hétérozygotes placés de chaque côté des régions ciblées après 
dissection des tétrades à 4 spores. Les gènes GAL4, TEC1 et RSC3 codent pour des facteurs de 
transcription de levure. Symboles : (/'') la souche est homozygote pour le gène indiqué. (/-) le gène 
de fusion est exprimé en simple copie. (∆) la souche est délétée pour le gène indiqué. (ND) Non 
détecté. D’après (Sarno et al., 2017). 

           

Genotype Viabilité des  Locus Fréquence Taux de  Stimulation 

des cellules spores (%) ciblé des CDBs recombinaison vs WT 

diploïdes      ciblées (%)  (cM/Kb)   

SPO11/'' 98 GAL2 0.8 0.5 - 

spo11∆/'' 0 GAL2 ND ND - 

GAL4-SPO11/'' 96 GAL2 21.3 2.5 5.0 

TALE-SPO11/'' gal4∆/'' 95 GAL2 10 1.5 3.1 
dCAS9-SPO11/-  93 GAL2 < 0.3 0.5 1.0 

dCAS9-SPO11/- + ARNgGAL2 93 GAL2 5.4 1.3 2.7 

      

SPO11/" 96 MSG5 1.6 0.1 - 

TEC1-SPO11/'' 92 MSG5 5.2 0.6 6.0 

      

SPO11/" 96 HHF2 0.8 0.1 - 

RSC3-SPO11/'' 93 HHF2 4.6 0.6 6.0 

      

SPO11/'' 96 MSC1 2.2 0.3 - 

QQR-SPO11/'' 96 MSC1 23.4 1.7 5.6 

dCAS9-SPO11/-  93 MSC1 1.4 0.2 0.7 

dCAS9-SPO11/-  + ARNgGAL2 93 MSC1 4.5 0.3 1.0 

      

 
3 - CONCLUSION/PERSPECTIVES 
 

Les expériences de ciblage de la recombinaison méiotique chez la levure modèle S. cerevisiae 
ont permis de montrer leur efficacité et de jauger la diversité des stratégies imaginées. Globalement, 
bien qu’efficaces, des limites persistent dans la prédictibilité des diverses stratégies et donc leur 
choix. Par exemple, dans le cas du ciblage par les facteurs de transcription qui ont l’avantage d’avoir 
acquis au cours de l’évolution la capacité à bien reconnaître leur cible, la limite principale est 
l’existence ou non d’une séquence cible dans la région désirée. Toutefois, suivant l’objectif attendu, 
le très grand nombre de facteurs de transcription et la variété de leurs séquences cibles et du 
nombre par génome peut justifier leur utilisation. Différemment, dans le cas des Zinc Fingers et TALE, 
il est nécessaire de synthétiser un module de fixation spécifique pour chaque cible et pour CRISPR un 
ARNg. Les avantages du choix d’un ciblage par le système CRISPR sont, (i) la faible contrainte 
engendrée par les courtes séquences PAM, (ii) la possibilité d’utiliser d’autres CRISPR, (iii) la 
possibilité de pouvoir rapidement modifier la séquence de l’ARNg dans des souches portant la 
protéine de fusion dCas9-Spo11 ou autre CRISPR déficiente pour l’activité nucléase et, (iv) la 
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possibilité de multiplexer l’expression de plusieurs ARNg afin de cibler simultanément plusieurs sous-
régions au voisinage d’une cible mais aussi cibler plusieurs régions portées sur des chromosomes 
différents. 

 
Ainsi, à ce jour, grâce à l’avancée des connaissances fondamentales sur les mécanismes 

moléculaires de la recombinaison méiotique, l’espoir de pouvoir moduler la fréquence des 
recombinaisons et leur distribution commence à se concrétiser. La palette des stratégies élaborées 
chez la levure constitue une base solide pour une application dans d’autres organismes, en 
particulier chez les plantes, même si l’on peut toujours s’attendre à la nécessité d’une adaptation 
expérimentale aux spécificités de chacune d’entre elles. A ce jour, les premiers résultats obtenus 
chez le riz sont très encourageants (Fayos et al., 2020). 
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