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Pourquoi des analyses génétiques?

● Permet d'identifier l’auteur de l’attaque (si loup ou chien)

● Permet de faire des recours si l’ONCFS classe la prédation en “LOUP EXCLU”

● Permet d’identifier si l’animal est un loup ou un hybride

● Permet d’identifier les individus, et de dénombrer une population

● Permet de retouver les populations similaires dans le monde, et d’expliquer les origines.

Pourquoi les éleveurs? (et élus)

● L’ONCFS ne nous avait jamais communiqué de résultats d’analyses génétiques malgré les prélèvements effectués par leurs 

agents et malgré nos demandes de retour d’analyses

● L’Oncfs a toujours REFUSÉ de faire des analyses sur les victimes, au service des éleveurs attaqués, ne faisant des 

analyses QUE sur des échantillons-loups (crottes, poils) au service du suivi de la population-loups dans son expansion

● L’ONCFS a toujours sous estimé le nombre de loups et le pourcentage d'hybridation



Procédure et déroulement des analyses génétiques

Les prélèvements 

• Les prélèvements sont effectués  sur les animaux prédatés, les crottes, 

des poils laissés par les prédateurs, ou sur des ossements 

• Les personnes qui pratiquent les prélèvements ont une notice 

sur la méthode (matériel, précautions, consignes) et fiche de renseignement





Procédure et déroulement des analyses génétiques

Le choix du laboratoire

Le choix du laboratoire s’est fait sur plusieurs critères:

• la capacité à réaliser ces recherches génétiques sur les 

loups

• l'indépendance du laboratoire

• La base de données sur les canidés

• L'accréditation et la certification du laboratoire. 

Le laboratoire allemand FORGEN pratique la génétique médico-
légale à Hambourg.
Depuis 2016, il est certifié par le service allemand d’accréditation
selon la norme ISO 17025.

FORGEN réalise
➢ Des tests de filiation
➢ Des analyses génétiques, même avec des traces minimales
➢ Des analyses génétiques sur des animaux (identification des 

espèces, analyses de bâtardise sur des chiens )
➢ Le typage de chiens, chats, chevaux, lapins, etc… à partir de 

blessures par morsures.
➢ Etc………

Et il est expert auprès des tribunaux.

Les analyses sont réalisées avec les mêmes normes de qualité pour 
les échantillons humains ou animaux.

Docteur von Wurmb-Schwark est une scientifique qui a publié 80

articles dans des revues internationales, a réalisé plus de 150 rapports

et contributions scientifiques. Elle a aussi été formatrice à l'école de

police sur la génétique médico-légale et enseignante responsable à

l'université de Kiel en biologie judiciaire.

Le docteur Jan-Hendrik MODROW est l’expert en génétique

animale et sa thèse de doctorat a été consacrée au typage génétique

des animaux.



Procédure et déroulement des analyses génétiques

Laboratoire possédant la CERTIFICATION QUALITÉ la plus haute (médico-légal) (DAkkS et dgab)



Procédure et déroulement des analyses génétiques

L'échantillon….l'identification,  puis premier test de salive



Procédure et déroulement des analyses génétiques

Préparation pour 
l'extraction : incuber dans 

un tampon de lyse 
(différentes températures et 

durées)

Préparation de la PCR 

(Réaction de Polymérisation 

en Chaîne) multiplex pour les 

STR (Short Tandem Repeat) 

spécifiques au chien

Amplification de marqueurs 

STR spécifiques au chien



Procédure et déroulement des analyses génétiques

Analyse de fragments spécifiques 
par électrophorèse capillaire Extraction d'ADN Vérification des données brutes 



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Détection des fragments spécifiques

Extraction d'ADN 



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Le type d’analyse et le choix des marqueurs

Pourquoi ne pas faire d’analyse mitochondriale ? 

L’ADN du mâle (paternel= spermatozoide ) fusionne avec l’ADN femelle (maternel) 

dans le noyau de l’ovule, mais les mitochondries de l’ovule ne captent pas cet ADN 

paternel, et ne contiennent donc que l’ADN maternel= perte de l’information 

génétique paternelle dans les mitochondries.



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Le type d’analyse et le choix des marqueurs

L’ADN Mitochondrial n’est transmis que sur 

les femelles : permet de remonter la lignée 

maternelle.

Pourquoi ne pas faire d’analyse mitochondrial ? 

Schéma de synthèse qui fonctionne chez tous 

les animaux. 



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Le type d’analyse et le choix des marqueurs

Limite sur l’analyse mitochondriale

un chien



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Le type d’analyse et le choix des marqueurs

Pour toutes ces raisons, le laboratoire allemand 

ForGen a décidé  de ne pas choisir l’analyse 

mitochondriale.



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Le type d’analyse et le choix des marqueurs

mitochondries
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Marqueurs spécifiques de chiens

La chaîne d'ADN est composée de millions de marqueurs et de différents allèles par marqueur. Pour les canidés, 99% des marqueurs

(en jaune) sont identiques entre un chien et un loup. Il reste un faible pourcentage de marqueurs spécifiques, c'est cela qui différencie 

un chien d'un loup (rouge et vert). Sachant que le chien vient du loup, il y a quelques marqueurs spécifiques de loups chez les chiens, 

c'est normal. Par contre, il ne doit pas y avoir de marqueurs spécifiques des chiens dans les loups car les marqueurs spécifiques des 

chiens sont dus à la domestication. S'il y en a, ça devient des loups hybrides. 

Marqueurs non spécifiques
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Hybride: possède les deux sortes de marqueurs spécifiques 

Marqueurs spécifiques de loups 
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hydride détectéLoup: hybride détecté comme loup

Marqueur spécifique 

recherché par ForGen, qui 

cherche les marqueurs de loup 

et de chien

Marqueur spécifique 

recherché par les 

laboratoires qui ne trouvent 

pas d’hybride

A
D

N
 l
o
u
p



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Détecter des fragments spécifiques

Incertitude et certitude sur l’allèle

● Dûes au matériel : 

- l’incertitude de la machine (1 ou 2 points sur l’allèle) (comme l’incertitude 

d’une balance)

- Problème de standard de mesure entre laboratoires. (comme par 

exemple mesure d’une surface d’une maison, qui peut être la mesure 

intérieur, extérieur, ou sous avant toit)  Un standard mondial de mesure 

doit être créé dans les mois à venir



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Détecter des fragments spécifiques

Incertitude et certitude sur le choix des marqueurs 

Les marqueurs sont des morceaux d’ADN qui caractérisent la morphologie de 

l’animal. Il y en a des millions. Entre les chiens et les loups, il y a 99 % de gènes identiques. Il faut donc 

analyser les différences entre  gènes dans les 1 % qui restent. mais qui représentent encore des milliers de 

marqueurs, plus ou moins pertinents.

Le choix des marqueurs est essentiel. Grâce au séquençage du génome des loups et des chiens, il est 

possible de détecter les marqueurs constants chez les loups et chez les chiens. C’est un travail fastidieux, 

et délicat. 

Le laboratoire Forgen a travaillé en collaboration avec d’autres scientifiques pour trouver des marqueurs 

pertinents, qui caractérisent les chiens de diverses races, et les sous-espèces de loups de divers pays. 

10 Marqueurs ont été choisis avec soin par ForGen et d’autres scientifiques pour déterminer les  

différentes races de chiens, et différents types de loups. 

On peut en choisir 30, mais s’ils ne définissent pas un caractère particulier, ils ne sont pas décisifs 

dans la détermination de l'espèce loup ou chien. (voir schéma précédant)



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Détecter des fragments spécifiques

Incertitude et certitude 

● sur la base de données génétiques des espèces de chiens : 

ForGen a une base de données de 700 chiens sur 100 races différentes, 

essentiellement sur l’Europe. (minimum 5 par races) 

Cette base de données est analysée  avec les marqueurs identiques à ceux qui ont 

été utilisés pour les loups.

L



Procédure et déroulement des analyses génétiques
Détecter des fragments spécifiques

Incertitude et certitude 

● sur la base de données génétiques des espèces de loup : 

ForGen a une base de données de 120 loups de différentes origines géographiques, 

avec 4 sous espèces. 

ForGen travaille avec des scientifiques internationaux pour ces références de loups. 

Par contre, Forgen n’a pas la référence du loup « model » et pur italien     

(hybridation reconnue a partir des années 70 )



Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

Type de document que l’on reçoit. 

Photos des échantillons envoyés. 



Les résultats

Tableau des résultats d'analyses  

(allemand)

Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN



Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

N° échantillon

Résultat des espèces 

d’individu (si 

suffisamment de 

marqueurs)

ResuméListe des 10 

marqueurs 



Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

liste des 10 

marqueurs 

Allèles toujours par deux 
(1 apport père et 1 apport mère) 

Parenthèse = faible quantité  

si un Allèle, c’est deux fois le 

même (exemple : 111= 111/111)

Si négatif: femelle

si positif : Mâle



Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

3 allèles  

Impossibilité (pas assez de marqueurs)    

2 allèles = 1 individu

3 allèles = 2 individus donc association impossible 

4 allèles = 2 individus donc association impossible    

5 allèles = 3 individus donc association impossible    

1 marqueur sur 

10 analysés 

4 allèles  



Explication du pourcentage

Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

ForGen recherche les 10 marqueurs spécifiques choisis.  

Le résultat d’une analyse donne le schéma ci dessous. 

Pour avoir une meilleure compréhension, le laboratoire convertit les 

résultats « histogrammes » en résultats « pourcentages » de loup et/ou 

chien.



Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

Interprétation des 

résultats de  l’analyse 

écrit en allemand. 

Explication de

la méthode 

d’analyse . 



Les résultats Description d’un exemple de  résultat d’analyse ADN

Le laboratoire a synthétisé le traité de 
CITES (traité de Washington) précisant 

les pourcentages. 

% de gènes de loups dans les différente races de chiens

Moyenne sur 101 races 

(17% de gènes de loups)



Les résultats Les résultats sur la France dans un tableur  
(détails analyses en pièces jointe sur les pièces jointes)



Les résultats Les résultats / hybridation
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Les résultats Les résultats / hybridation
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Les résultats Les résultats / hybridation
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Les résultats Les résultats / hybridation
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Les résultats : Pourquoi sont-ils différents avec Antagene?  

5/ base de données de race de chiens

Région et matière de l'échantillon non indiqués

(aucune idée de l’origine des échantillons) 

Pas de biais de sélection des échantillons.

Lieu, matière et date indiqués lors du prélèvement

10 marqueurs spécifiques choisis en 

collaboration avec d’autres scientifiques 

spécificité” de recherche de race de chiens

12 suffisent pour l'identification (mais dont 6 

historiques de l’ONCFS qui ne trouvant pas 

l’hybridation )

- N’a pas de modèle de base de loup italien pur.

- Possède des bases de données de loups de différentes 

origines et de pays dont des purs

Base de données de loups hybrides ? 

Loup italien est déjà fortement hybridé 

Le rapport parle d’analyse mitochondriale dans les 

conclusions page 9/18. Analyse mitochondriale ne 

repère pas tous les hybrides.  Peut être une erreur 

d'explication? 

ForGen indique le nombre de race/ individu de 

chiens analysés avec les 10 marqueurs utilisés 

dans ces analyses.

Pas d’indication sur la base de données race de chiens, 

nombre d’individus/ avec les marqueurs utilisés dans les 

analyses . 

Laboratoire de l’ONCFS FORGEN

1 / l’origine des échantillons

2/ le choix des marqueurs

3/ la base de données loups

4/ analyses mitochondriales/nucléaires

N’effectue que des analyses nucléaires. Résultat 

et publication clairs. 



Les résultats

“…. Il serait probablement plus approprié, en accord avec l'évolution 

des connaissances scientifiques, d'adopter une définition ad hoc des 

hybrides incorporant la génétique et la morphologie, de sorte que tout 

loup animal qui peut être prouvé (génétiquement) avoir certains gènes 

de chien et / ou (morphologiquement) avoir certaines caractéristiques 

physiques de chien, soit considéré comme un "hybride loup-chien". …"

Les résultats / hybridation

L’hybridation peut être prouvée par l'analyse

génétique et/ou par l’étude de la morphologie

comme l’explique “CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL

HABITATS” à Strasbourg, 2-5 Décembre 2014 avec l’aide de Luigi Boitani, Eladio Fernández-Galiano, Floor

Fleurke, John Linnell and Jonathan Verschuuren

Source: CONVENTION ON THE CONSERVATION OF 

EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS” à 

Strasbourg, 2-5 Décembre 2014



Les résultats Les résultats / hybridation / crâne

L’analyse du crâne pour la détermination chien / loup / hybride

L’étude scientifique montre divers points de détail différents 

entre l’espèce  canis lupus lupus  (loup) et canis (chien) 

Source : Contributions scientifiques annuelles pour la recherche sur la chasse et la faune> Volume 

40 Éditeur: Professor dr. Dr.Michael STUBBE

Auteur de l'article: Professeur Dr. Hermann Ansorge (musée Senckenberg Görlitz) 

Dr.Maria Jähde (Musée Senckenberg Görlitz)



Les résultatsLes résultats / hybridation / crâne

L’analyse du crâne pour la détermination chien / loup / hybride
Analyse d’un crâne ramassé au sol en zone loup. (Var)



Les résultats Les résultats / hybridation /crâne



Les résultats Les résultats / hybridation / crâne

L’analyse du crâne pour la détermination chien / loup / hybride



Les résultats Les résultats / hybridation / crâne 



Les résultats Les résultats / hybridation / crâne 



Les résultats Les résultats / hybridation / crâne 



Les résultats Les résultats / hybridation / crâne L’analyse morphologique a été rendue 

indépendamment de l’analyse génétique. 

Conclusion identique: 

Crâne de loup hybride

Etude morphologique de Wernher 

confirmée par Kaj Granlund, 

scientifique international . 

FORGEN

Kaj Granlund et Eirik Granqvist ( Finlande), Prof. Dr. Valerius Geist (Canada), Prof.Dr. Will Graves 

(USA) ont confirmé aussi d’autres analyses morphologique de Wernher Gerhards  



La zone de récolte des analyses ADN
représente une surface de 479 km² (voir
carte)

L’ONCFS annonce que le territoire
d’une meute de loups est de 150 à 300
km²
source : http://www.oncfs.gouv.fr/

La surface analysée est supérieure à
celle d’une seule meute. Il n’est pas
impossible d’avoir plusieurs meutes sur
ce secteur.

ANALYSE SECTEUR LARZAC

(Aveyron-Hérault)

http://www.oncfs.gouv.fr/


Les résultats Les résultats / nombre de loups sur l'Aveyron-Hérault
Le tableau récapitulatif : 

- Le nombre de loups hybrides est de 6 

confirmés. 

- deux individus hybrides non confirmés

- les analyses génétiques incomplètes 

peuvent donner des informations pour 

déterminer un nombre d’individus différents, 

avec un minimum de certitude. 

Avec l’analyse du tableau de résultat , le 

docteur Nicole von Wurmb-Schwark peut 

affirmer avec certitude qu’il y a 10 individus 

différents. 

Ce nombre important de loups sur une 

surface de 479 km² pourrait expliquer la 

présence de deux meutes ?

L’ONCFS annonce la présence d’un 

seul individu…!!! ???



Les résultats Les résultats / attaque non reconnu par l’ONCFS
Recours avec les analyses ADN

Exemple de conclusion de 

« loup exclu » : 

• attaque sur lama 15/05 

(rubio) Ste Eulalie de 

Cernon

• attaque sur chèvre 03/05 

(preuss) 01/03 La Bastide 

Pradines 

• attaque sur brebis du 24/06 

au 01/07 sur Bengouzal

(scoquart,3)

• attaque sur brebis du 24/06 

au 01/07La Couvertoirade

(calazel,1)

• attaque sur brebis 

bengouzal(scoquart) du 

24/07

• attaque du 22/07 cheval 

marques de crocs sur la 

croupe

CONCLUSION ONCFS : « LOUP EXCLU »

ANALYSE ADN: Présence de gènes de loups spécifiques 



Les résultats  : conséquence comportementale  

Sources : Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores

https://drive.google.com/open?id=1wQl9mkMscbWrz5MdcBLixI4JOc7a-_GY

extrait de cette etude tyraduit en francais 
https://drive.google.com/open?id=15egMnryrAqnLtVasFZUnsilFr5byhQR3

La LCIE (Large Carnivores in Europe) déclare en 2008 : 

(cosigné de Mr Marboutin qui est en même temps employé à l’ONCFS) 

-“ La LCIE reconnaît qu'il sera probablement impossible d’assurer que les populations de loups soient 100% exempt de 

gênes de chiens domestiques »

Les effets néfastes de l’hybridation sont doubles:

La génétique : pendant le millénaire depuis lequel les chiens ont été domestiqués parmi les loups, ils ont été reproduits 

de manière sélective pour une large gamme de caractéristiques que les humains considèrent comme désirables. Ceux-

ci comprennent une maturité sexuelle précoce, deux cycles de reproduction par an (comme pour la plupart des 

espèces), une maturité du comportement retardée, un large éventail de traits physiques, incluant la taille, le pelage, et 

des modifications d'ossature, ainsi que de domestication. Tous ces traits réduiront l’aptitude d'un individu dans la nature.

Le comportement : nous manquons de données concrètes concernant l’attitude des chiens-loups hybrides sauvages, 

mais il y a des raisons de penser qu’ils présenteront plus d’effets indésirables que les loups « purs » en raison de leur 

adaptation de qualité inférieure.”

https://drive.google.com/open?id=1wQl9mkMscbWrz5MdcBLixI4JOc7a-_GY


Conséquence comportementale : suite

« On peut aussi imaginer des circonstances où un hybride

serait éliminé principalement en raison de son

comportement problématique. Comme le rapporte la

déclaration de support de stratégie LCIE , il y a des raisons

de croire que les hybrides en liberté "montreront plus de

comportements indésirables que les loups purs à cause de

leur adaptation ", y compris une" plus grande tendance que

les loups purs à attaquer le bétail et à avoir un

comportement audacieux". Dans de tels cas, la dérogation

pourrait être fondée plutôt sur l'évitement de graves

dommages au bétail, ou l'intérêt de la «sécurité publique».

Source: loup_recommandations hybrides Conseil de l Europe

2dec2014

Les résultats  : conséquence comportementale  



Les résultats / “Origines” 

Les résultats des origines géographiques: 

Exemples de résultats
Quand le nombre de marqueurs est suffisant, la 

plupart des analyses expliquent que les loups 

analysés possèdent des gènes similaires à ceux 

des loups actuellement sur la zone Balte, 

Lettonie, et Russie. 

Ces gènes ont une absence totale dans 700 

chiens, sur 100 races européennes. 

Sur 20 loups hybrides, 11 ont des gènes 92 ou 96 (marqueurs de 

loup jusqu’à présent retrouvés seulement en Russie Lettonie et autres régions 

Baltiques) 

Sur 79 analyses, 37 ont des gènes 92 ou 96 (marqueurs de loup 

jusqu’à présent retrouvés seulement en Russie Lettonie et autres régions Baltiques) 



Les résultats / “Origines” Les résultats des origines géographiques: 
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Analyses au 

laboratoire 

ForGen

- Les analyses sur les crottes de loups 

italiens ont été incomplètes, voir 

« vides ».

- Elles ont révélé comme en France des 

allèles spécifiques de loups russes. 

- Les analyses ont détecté un allèle 

« 80 » inconnu pour le laboratoire, et 

absent dans les analyses faites en 

France. C’est peut être la spécificités 

du loup italien présent dans les 

Abruzzes ?
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Plusieurs questions: 

-Comment expliquer les gènes russes 

dans les Abruzzes ? 

-Si le gène 80 est la spécificité du loup 

italien, pourquoi n’est t’il pas en France ? 

-Nous continuons nos recherches de 

manière indépendante (nous ne pouvons 

pas faire pas confiance aux centres 

d’études détenus par Mr Boitani)



Les résultats Les résultats / “Origines” 

Source : Musé du loup de Civitella Alfedena (Parc National des Abruzzes) Photos Giuseppe Carotenuto

Photo du Musée de Civitella Alfedena

Parc National des Abruzzes 

Loup ITALIEN

e



Les résultats Les résultats / “Origines” 

source: photo ONCFS http://www.nievre.gouv.fr/le-prefet-de-la-nievre-met-en-place-les-premieres-a2547.html

Photo référence loup ONCFS



Les résultats Les résultats / “Origines” 

Loup RUSSE

Photo de : Vadim Sidorovich Naust Eco Station - Экасядзіба Навусьць

AUTEUR RUSSE qui travail en Biélorussie
Source : Photo J.C Mangin suite a un tir ONCFS sur ALPES

Loup FRANCE (Alpes)



Loup hybride – aspect juridique.

La protection accordée par le droit de l’environnement à certaines espèces sauvages ne concerne que les espèces dites « pures »

présentant un intérêt au titre de la conservation de la biodiversité. (Article L411-1 Code de l’environnement)

L’hybride chien-loup, non seulement n’a aucun intérêt en terme d’espèce, mais encore risque de « polluer » l’espèce sauvage canis lupus 

en lui faisant perdre ses caractéristiques génétiques. (Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères  protégés sur le 

territoire français, article 2,  Canis lupus)

L’hybridation cause des dommages identiques à ceux des espèces exotiques envahissantes que les conventions internationales 

cherchent à éliminer ou contrôler. 

Ni domestique – sauf s’il est issu d’un élevage – ni espèce sauvage, l’hybride n’a aucune reconnaissance par le droit qui n’est pas 

intervenu pour le réglementer, alors que sa dangerosité l’exigerait. (le règlement UE N°1143 relatif à la prévention et a la gestion de l’introduction et 

del propagation des espèces exotique envahissantes du 22 octobre 2014)

Il est anormal que des animaux domestiques, d’élevage ou familiers, reconnus et protégés par la loi, soient massacrés dans des 

conditions indignes du bien-être animal par des hybrides qu’il revient aux pouvoirs publics de neutraliser.

RAPPEL: le pastoralisme, par sa contribution à la protection des paysages et au développement de la biodiversité , est reconnu d’intérêt 

général par la loi ( Art L.113-1 du code rural)

Résumé d’un extrait de l’étude juridique du 

cabinet d’avocat Eydoux de Grenoble 



Pièces jointe :  ANALYSES 

Un résultat d’analyse comporte entre 5 à 7 pages dont 4 pages de renseignements 

invariables (procédure, l’explication du traité de Ceres, les conditions. )

Voici donc des captures d’écran des analyses reçues depuis ce printemps. 

Des personnes ont voulu garder leur anonymat c’est pourquoi, quelques informations sont 

masquées. 

Des analyses sont toujours en cours en ce moment.



Analyse SU0042-17 (19/05/2017)



Analyse SU0042-17 (19/05/2017)



Analyse SU0045-17 (08/06/2017)



Analyse SU0054-17 (04/07/2017)



Analyse SU0054-17 (04/07/2017)



Analyse SU0063-17 (14/07/2017)



Analyse SU0067-17 (14/07/2017)



Analyse SU0067-17 (14/07/2017)



Analyse SU0068-17 (21/07/2017)



Analyse SU0067-17 (14/07/2017)



Analyse SU0075-17 (21/07/2017)



Analyse SU0080-17 (27/07/2017)



Analyse SU0082-17 (27/07/2017)



Analyse SU0083-17 (27/07/2017)



Analyse SU0086-17 (01/08/2017)



Analyse SU0087-17 (02/08/2017)



Analyse SU0090-17 (02/08/2017)



Analyse SU0090-17 (02/08/2017)



Analyse SU0093-17 (02/08/2017)



Analyse SU0093-17 (02/08/2017)



Analyse SU0097-17 (18/08/2017)



Analyse SU0097-17 (18/08/2017)



Analyse SU0097-17 (18/08/2017)



Analyse SU0101-17 (08/09/2017)



Analyse SU0101-17 (08/09/2017)



Analyse SU0104-17 (08/09/2017)



Analyse SU0104-17 (08/09/2017)



Analyse SU0110-17 (08/09/2017)



Analyse SU0111-17 (22/09/2017)



Analyse SU0111-17 (22/09/2017)



Analyse SU0114-17 (22/09/2017)



Analyse SU0114-17 (22/09/2017)



Analyse SU0124-17 (09/10/2017)



Analyse SU0124-17 (09/10/2017)



Analyse SU0127-17 (09/10/2017)



Analyse SU0127-17 (09/10/2017)



Analyse SU0130-17 (11/10/2017)



Analyse SU0130-17 (11/10/2017)



Analyse SU0131-17 (13/10/2017)



Analyse SU0131-17 (13/10/2017)



Analyse SU0133-17 (16/10/2017)



Analyse SU0133-17 (16/10/2017)



Analyse SU0137-17 (13/10/2017)



Analyse SU0137-17 (13/10/2017)



Analyse SU0139-17 (12/10/2017)



Analyse SU0140-17 (12/10/2017)



Analyse SU0140-17 (12/10/2017)



Analyse SU0141-17 (12/10/2017)



Analyse SU0146-17 (20/10/2017)



Analyse SU0147-17 (20/10/2017)



Analyse SU0150-17 (27/10/2017)


