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Les objets archéologiques organiques, comme le bois, issus des fouilles sous-
marines posent des problèmes de conservation de par la présence entre
autres de composés soufrés, instables au contact de l’air, qui se transforment
en sulfates et en acide sulfurique après mise au jour et séchage. Dans un but
de conservation préventive, le projet de recherche PrévArch vise à déter -
miner un procédé capable d’extraire les composés soufrés, qui serait appli-
qué avant le traitement de conservation à proprement parler. Dans un
premier temps, un travail d’analyses a été réalisé (LaSIE) sur une dizaine
d’échantillons archéologiques issus de fouilles françaises et d’une épave
américaine, par microspectroscopie Raman, diffraction des rayons X et
microscopie électronique à balayage environnemental. Des sulfures ferreux
tels que la mackinawite (FeS) et la greigite (Fe3S4) ont été mis en évidence
à l’intérieur des pores et des vaisseaux du bois. Par la suite, trois procédés
d’extraction ont été testés sur des échantillons archéologiques et de labora-
toire : par oxydation chimique (ARC-Nucléart), par oxydation microbiolo-
gique (LaSIE) et par électrophorèse (Arc’Antique). Les résultats obtenus
indiquent l’efficacité du persulfate de sodium pour l’oxydation chimique.
Pour les deux autres procédés, plus complexes à mettre en œuvre, des pistes
prometteuses restent à approfondir.

Mots clés : matériau archéologique humide, sulfure de fer, acidification,
extraction

Sulphur and iron sulphides present in wet organic archaeological artefacts
from marine excavations could be transformed into sulfates and sulfuric
acid after drying. To prevent this phenomenon, the project aims to extract
these sulfur compounds before conservation treatment. In a first step, the
LaSIE laboratory had carried out the analysis of sulphur compounds in wet
archaeological samples from French marine excavations and from an
American shipwreck dating the secession war. By Raman spectroscopy, X-
ray diffraction and SEM, iron sulphides such as mackinawite and greigite
were detected inside the wet material, whereas elemental sulphur and
pyrite were so far the most characterized products in the artefacts. 
In order to eliminate these sulphides from the material, three processes
were tested in this project: chemical oxidation (ARC-Nucléart), microbio-
logical oxidation (LaSIE) and electrophoresis (Arc’Antique). Results
obtained with artificial samples containing iron sulphides indicated clearly
the effectiveness of sodium persulfate for the chemical oxidation, while the
two other processes are much more complex in their implementing and
need further research.

Keywords: wet archaeological artefacts, iron sulphide, acidification,
extraction
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Introduction
L’objectif du projet de recherche PrévArch était d’étudier des
méthodes physico-chimiques et microbiologiques pour
extraire des objets archéologiques les sulfures de fer instables
susceptibles de dégrader et d’acidifier ultérieurement le maté-
riau, et cela avant leur traitement de conservation. La
première phase a consisté à caractériser les composés soufrés
qui se trouvent dans les pièces archéologiques composites
(bois-fibres / fer corrodé) en provenance majoritairement de
fouilles sous-marines. Pour cela, des prélèvements de concré-
tions et d’échantillons de bois ou de fibres ont été effectués
sur des collections archéologiques conservées en eau dans les
ateliers Arc’Antique et ARC-Nucléart : celles de Saint-Malo La
Natière (XVIIIe s.) et de Tardinghen (Pas-de-Calais, époque
gallo-romaine). Par ailleurs, des échantillons de bois prove-
nant de l’épave du vaisseau de guerre l’USS Monitor, dont la
coque est métallique, datant de la guerre de Sécession (1862,
Mariner’s Museum, Virginia, USA) ont aussi été étudiés.
Le Laboratoire des sciences de l’ingénieur pour l’environne-
ment (LaSIE) de l’université de La Rochelle s’est chargé de
caractériser les composés fer-soufre dans les échantillons
collectés. Les résultats des analyses sont présentés ainsi que
les essais de préparation d’échantillons modèles représenta-
tifs, constitués de bois renfermant des sulfures de fer. Ces
derniers sont en effet nécessaires pour la phase suivante qui
consiste à transformer le composé fer-soufre à l’intérieur du
matériau organique en espèces solubles plus facile à extraire,

soit par la voie chimique (ARC-Nucléart), soit par la voie
microbiologique (LaSIE). Dès 2004, ARC-Nucléart avait
étudié la transformation des sulfures de fer en sulfates par
oxydation chimique en milieu aqueux. Plusieurs oxydants
furent testés tels que le peroxyde d’hydrogène (eau oxygé-
née), les persulfates de sodium et de potassium, le perman-
ganate de potassium. Sont présentés ici les résultats de
l’action de l’oxydant sélectionné, le persulfate de sodium,
sur la pyrite (FeS2), en milieu aqueux (résultats obtenus en
2009).
Une fois l’oxydation in situ supposée réalisée au sein du
matériau, il faut parvenir à extraire du matériau poreux les
produits d’oxydation. Arc’Antique a étudié une méthode
d’extraction utilisée depuis longtemps, l’électrophorèse. Une
modélisation du processus dans le matériau organique a été
entreprise ; son application aux échantillons modèles est
réalisée dans ce projet.

Caractérisation des composés fer-soufre
dans les objets archéologiques organiques
à l’état humide
Corpus d’échantillons
Le LaSIE a analysé 13 échantillons contaminés en fer pour
identifier les composés fer-soufre participant au phénomène
complexe de dégradation des bois archéologiques, soit sous
forme de fragments, soit sous forme de concrétions
(tableau 1).

Fragments de bois Concrétions

USS Monitor La Natière La Natière Tardighen

S 0179 2006-189 SML 0808 Tard

S 0178 2006-062 SML 0846

MNMS-2002-001-6678 2006-072 SML 0856

2006-064 SML 0917

corde

▼ Tableau 1. Échantillons utilisés pour l’analyse des composés fer-soufre.
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Les fragments analysés sont les suivants :
■ trois échantillons de bois (pin) provenant de l’épave de
l’USS Monitor ; leur aspect externe laisse supposer la
présence de fer, avec des zones recouvertes d’oxydes
ferriques ; la partie interne des fragments est très noire ;
■ quatre échantillons de bois provenant des épaves de La
Natière ; il s’agit de bois très concrétionnés d’aspect gris-
noir, qui se recouvrent peu à peu d’oxydes ferriques et pour
lesquels il est souvent difficile de dissocier visuellement la
partie organique de la partie minérale ;
■ un morceau de corde, provenant également d’une épave
de La Natière ; la partie externe est recouverte d’oxydes
ferriques, la partie interne est très noire ; cette corde dégage
une odeur caractéristique de sulfure  d’hydro gène laissant
supposer la présence d’une activité bactérienne.
Les « concrétions » analysées sont les suivantes :
■ quatre échantillons provenant des épaves de La Natière
qui présentent parfois une couleur marron révélant une
oxydation du fer ;
■ un échantillon prélevé sur des planches de l’épave gallo-
romaine de Tardinghen ; les concrétions sont restées très
noires.

Les principaux composés fer-soufre attendus
Il est a priori fort probable de rencontrer plusieurs phases
fer-soufre dans ces échantillons. La pyrite Fe(II)S2 est le
plus abondant des composés fer-soufre naturels. Néan-
moins, il en existe d’autres, réactifs à l’oxygène, et qui
aboutissent par oxydation soit à la formation conjointe de
soufre minéral et d’oxyhydroxydes de fer [1], soit à la
formation de pyrite [2]. Parmi ces composés de transition,
on trouve la mackinawite Fe(II)S et la greigite
Fe(II)Fe(III)2S4. Le soufre α-S est considéré, en tant que
produit de corrosion, comme le produit final de l’oxyda-
tion de la mackinawite en atmosphère ambiante. Le soufre
minéral est alors accompagné d’un oxyhydroxyde de fer.

La marcassite FeS2 est le polymorphe orthorhombique de
la pyrite.
Des sels sulfatés (gypse/sulfate de fer) peuvent aussi être
présents : gypse (CaSO4,2H2O), sulfates de fer (FeSO4,
7H2O ; FeSO4,4H2O ; Fe2(SO4)3,5H2O ; etc.). Ces composés
peuvent être issus de l’oxydation de divers composés ou de
la précipitation d’espèces dissoutes.

Méthodologie d’analyse
Le protocole expérimental est conçu afin de limiter le plus
possible l’exposition à l’atmosphère des composés fer-soufre
susceptibles d’être présents dans les échantillons. Pour cela,
de petites tranches d’environ 1 cm x 2 cm sont découpées
au scalpel et seule la partie interne, non préalablement
exposée à l’air, est analysée. Chaque tranche est à usage
unique car les composés fer-soufre qu’elle contient sont
instables et se transforment rapidement après exposition à
l’air. Malgré ces précautions, les résultats des analyses
montrent parfois des composés partiellement oxydés.
Après photographie et observation à la loupe binoculaire,
les échantillons sont analysés en microspectroscopie Raman
(Jobin Yvon, LabRAM HR) avec un laser He-Ne (632 nm) à
travers un microscope Olympus avec un objectif x50. La
détection est faite par un détecteur CCD et l’acquisition des
spectres par le logiciel LabSpec. Cette technique est particu-
lièrement adaptée à l’analyse des sulfures de fer, notamment
pour la détection de la mackinawite dont trois formes sont
différentiables par leur spectre Raman [1].
Les échantillons sont également analysés par diffraction des
rayons X (DRX), soit sous forme d’une petite tranche préle-
vée d’un morceau, soit sous forme de poudre après broyage
des concrétions (appareil Brucker AXS D8-Advance utilisant
des radiations Cu K, λ= 0,154 nm).
L’analyse élémentaire et l’observation morphologique de la
face interne des tranches de bois sont effectuées au micro-
scope électronique à balayage en mode environnemental

▼ Tableau 2. Composés fer-soufre identifiés dans les échantillons.

Échantillon Nature Mackinawite Greigite Pyrite Marcassite Soufre Oxyhydroxyde de fer

USS Monitor

S0178 Fragment X X X X

S0179 Fragment X X X X

MNMS 2002-6678 Fragment X X X

La Natière

2006 064 Fragment X ? X X

2006 189 Fragment X X X

2006 072 Fragment X X X X

2006 062 Fragment X X X

Corde Fragment X X X

SML 0917 Concrétions X X

SML 0808 Concrétions X X X X

SML 0856 Concrétions X X X X

SML 0846 Concrétions X X

Tardinghen

Tard Concrétions X X
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(Quanta 200 ESEM/FEG Phillips) couplé à un détecteur EDS
(Energy Dispersive Spectroscopie), vide partiel de 2 mbar,
tension d’accélération de 17 à 20 kV. Les tranches ont été
disposées dans la chambre d’analyse immédiatement après
leur découpe, sans aucune préparation.

Résultats
Le tableau 2 montre les composés fer-soufre détectés dans
les échantillons analysés.

Partie externe des fragments
Seul l’échantillon S0178 a fait l’objet d’une étude complète de
la partie externe. Les résultats ont montré la présence d’espèces
résultant d’une part de l’oxydation du fer et/ou des composés
fer-soufre comme la goethite, la lépidocrocite, le soufre minéral,
d’autre part issus de précipitations de sels ou de sédiments
comme le gypse principalement (figure 1), le carbonate de
calcium et du quartz. Les surfaces des autres fragments ont
juste été analysées en microspectroscopie Raman.

Partie interne des fragments
Les analyses au microscope électronique à balayage ont
permis de localiser les composés fer-soufre dans le bois.
Ceux-ci se situent dans les canaux et les vaisseaux du bois
sous forme de cristaux de dimensions micro- voire nanomé-
triques. La figure 2 montre les micrographies en contraste
chimique de deux échantillons (S0179 et S0178). On voit les
vaisseaux remplis de cristaux apparaissant très clairs et
s’avérant particulièrement riches en fer et en soufre.
L’observation d’un fragment de la corde a permis de mettre
en évidence la présence de colonies bactériennes (figure 3),
certainement des bactéries sulfato-réductrices à l’origine de
la formation des sulfures de fer. En l’occurrence, de la
mackinawite a été détectée dans la corde.
Les coupes internes des fragments de bois et de la corde
contiennent toutes des sulfures de fer. La microspec -
troscopie Raman a révélé de la mackinawite, souvent
partiellement oxydée (Fe(III) mackinawite) mais aussi de la
mackinawite cristalline (S0179, S0178, 2006 062) et même

Figure 1. Cristaux de gypse (CaSO4,2H2O)
observés au MEB en mode environnemental (P =
2 mbar) sur la surface de l’échantillon S0178
provenant de l’épave de l’USS Monitor.

Figure 2. Micrographies en contraste chimique
et spectres EDAX obtenus au MEB en mode envi-
ronnemental montrant la présence de cristaux
riches en fer et en soufre dans les vaisseaux du
bois de deux échantillons (S0179 et S0178 de
l’USS Monitor).

▲ Figure 3. Colonie bactérienne observée au
MEB sur un fragment de la corde.
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de la mackinawite nanocristalline (2006 062, MNMS 2002
001 6678). De la greigite et du soufre minéral ont également
été détectés en microspectro scopie Raman sur quelques
tranches mais en quantité moindre que la mackinawite.
L’analyse par DRX a permis dans certains cas de confirmer
la présence de sulfures de fer mais de manière plus aléatoire
que la microspectroscopie Raman et avec des données plus
difficiles à interpréter. La figure 4 montre les spectres
Raman de la mackinawite comparés aux diffractogrammes
de quatre échantillons. On retrouve la mackinawite sous ses
trois formes (nanocristalline, bien cristallisée, partiellement
oxydée) alors que seuls les diffractogrammes des échan-
tillons 2006 0189 et S0179 ont permis de révéler la mackina-

wite. Celui de l’échantillon 2006 062 montre des pics diffi-
cilement identifiables complètement noyés dans le signal du
quartz. Des figures de diffraction montrent également de
larges bandes à 16,2° et 22,5°. Celles-ci sont attribuées au
bois. C’est le cas pour le diffractogramme de l’échantillon
MNMS 2002 001 6678 où  n’appa raît que le signal du bois.
La greigite a régulièrement été identifiée, plutôt dans la
partie interne des fragments de bois. Or il s’agit d’un
composé intermédiaire dans le schéma réactionnel d’oxyda-
tion de la mackinawite. La figure 5 montre le spectre Raman
caractéristique de la greigite obtenu sur l’échantillon S0179.
D’un point de vue quantitatif, une moyenne de plusieurs
mesures des teneurs atomiques a été calculée pour détermi-
ner le rapport fer/soufre des cristaux, rapporté à chaque
échantillon (tableau 3). On voit que les rapports Fe/S se
situent entre 0,65 et 2,8. Les rapports des échantillons de
l’USS Monitor sont proches de 1, ce qui correspond à la
stœchiométrie de la mackinawite FeS.

Analyse des concrétions
Seul un échantillon (SML 0808) a montré la présence de
mackinawite (sous forme partiellement oxydée) et de grei-
gite aussi bien en spectroscopie Raman qu’en DRX. On note
par contre la présence systématique de soufre et d’oxyhy-
droxydes de fer (lépidocrocite et goethite) caractéristiques
de l’oxydation totale de la mackinawite. Il n’est pas surpre-
nant de trouver les formes les plus oxydées sur ces concré-
tions qui ont été exposées à  l’atmosphère ambiante. On peut
donc supposer qu’à l’origine ces concrétions contenaient de
la mackinawite.
Deux échantillons renferment de la pyrite (SML 0856 et
Tard). L’échantillon SML 0856, contient même son poly-

▲ Figure 4. Spectres Raman de la Fe(III)-mackinawite (échantillons 2006 189 et 2006 062), de la mackinawite cristalline (échantillon S0179) et de la
mackinawite nanocristalline (échantillon MNMS 2002 001 6678), et diffractogrammes des mêmes échantillons (M = mackinawite, Q = quartz).

▲ Tableau 3. Moyennes des rapports atomiques fer/soufre déterminés au MEB.

Échantillon S0179 S0178 MNMS 2002-6678 2006 064 2006 189 2006 072 Corde

Rapport Fe/S 1,1 0,8 1,3 1,8 1,5 2,8 0,65

▲ Figure 5. Spectre Raman de la greigite obtenu sur l’échantillon S 0179
(USS Monitor) (λ = 632 nm).
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morphe orthorhombique, la marcassite. Ces sulfures n’ont
pas été mis en évidence à l’intérieur des échantillons sous
forme de fragments. Il est surprenant que seulement deux
échantillons montrent de la pyrite car ce composé, souvent
mentionné dans la littérature, était a priori le plus attendu.
Les analyses des concrétions ont également révélé la
présence de nombreuses autres phases minérales comme la
calcite, le gypse, la sidérite, le quartz et d’autres espèces sili-
catées.

Procédés d’extraction
Oxydation en milieu aqueux du sulfure de fer FeS2

par le persulfate de sodium
Dans une étude antérieure, quatre oxydants puissants
avaient été testés : le permanganate de potassium, l’hypo -
chlo rite de sodium, le bromate et le peroxyde  d’hydrogène
(eau oxygénée) [3]. Ce dernier ainsi que le persulfate de
sodium étaient apparus comme de bons candidats dans une
optique d’oxydation puis d’extraction des composés soufrés
des bois archéologiques gorgés d’eau. Le tableau 4 montre
les réactions de réduction de ces deux composés à associer
aux réactions d’oxydation possibles des sulfures de fer au
regard de leurs potentiels standards. Dans le cadre du projet
PrévArch, il s’agit de centrer les recherches sur un seul
oxydant chimique pour une étude approfondie de son effi-
cacité. C’est le persulfate de sodium (Na2S2O8) qui a été
choisi compte tenu de son pouvoir oxydant supérieur à
celui du peroxyde d’hydrogène (tableau 4).

Cependant, la réduction du persulfate produit des sulfates
qui pourraient éventuellement conduire à la formation de
sels sulfatés supplémentaires. Des bains d’eau après traite-
ment pourraient en principe les extraire du bois.
La réaction globale d’oxydation de la pyrite par le persulfate est :

FeS2 + 7 S2O8
2– + 8 H2O ➞ Fe2+ + 16 SO4

2– + 16 H+

Lors du projet PrévArch, nous avons pu démontrer le carac-
tère oxydant du persulfate de sodium sur la pyrite. Des essais
complémentaires réalisés sur un monosulfure de fer
commercial FeS ont abouti au même résultat. De fait il paraît
probable que le persulfate puisse aussi oxyder la mackina-
wite qui est une autre forme de monosulfure de fer. Néan-
moins les rendements des essais d’oxydation ont été
relativement faibles ; il faudra par la suite les améliorer en
faisant varier les paramètres opératoires tels que la concen-
tration en oxydant (pour se rapprocher du rapport stoechio-
métrique sulfure/persulfate de 1/7) et le temps de traitement.
Par ailleurs le facteur pH, lors des essais, est aussi un para-
mètre important pour l’efficacité de la réaction de transfor-

mation des sulfures, ainsi que pour la bonne tenue du maté-
riau organique dans le milieu. L’efficacité de l’hydrogénocar-
bonate comme solution tampon a été démontrée, car ce
composé permet de maintenir un pH supérieur à 5. Toute-
fois même si l’hydrogénocarbonate de sodium a pu neutra-
liser le milieu réactionnel dans une première phase de la
transformation, il n’a pas pu jouer le rôle d’un vrai additif
tamponnant la solution, perdant son pouvoir tampon au fur
et à mesure de la réaction d’oxydation de la pyrite. L’idée est
donc  d’ajuster  l’apport en hydrogénocarbonate en cours de
réaction ou éventuellement de tester un nouveau milieu
tampon sans effet négatif sur la réaction d’oxydation.

Essais d’électrophorèse
Le but de cette étude était d’établir un protocole d’extrac-
tion des sels du bois archéologique par électrophorèse [4 à
10]. Afin de simplifier les paramètres existants, les expé-
riences ont été réalisées avec des échantillons de labora-
toires faits de morceaux de bois poreux imprégnés d’une
solution de chlorure de fer.
Le travail s’est articulé autour d’expériences faisant varier
divers paramètres : distanceéchantillon/électrodes, rapport Vélectro-

lyte/Véchantillon, taille des électrodes, tension, épaisseur. Les
résultats ont montré que la distanceéchantillon/électrodes joue un
rôle sur l’électrophorèse, car l’écartement des électrodes
perturbe les différents phénomènes mis en jeu, qui ont alors
un impact sur le phénomène de diffusion. Ce paramètre
reste à étudier pour évaluer l’impact de la perturbation du
champ sur le phénomène d’extraction électrophorétique.
Nous avons également pu conclure que, dans la limite de la
masse de fer introduite dans les échantillons modèles, le
paramètre Vélectrolyte/Véchantillon n’a pas d’influence sur l’effi-
cacité de l’extraction. Ainsi la taille de l’objet et le volume
des récipients à disposition pourront continuer à être les
facteurs déterminants pour le choix de ce type de rapport.
Notre expérience sur la taille des électrodes a permis de
montrer que si, en l’augmentant, on accroît l’efficacité de
l’extraction par électrophorèse, elle provoque également un
phénomène de précipitation plus important qui entraîne la
formation de tâches orangées (oxydes de fer) sur le maté-
riau ; ces taches sont toutefois facilement nettoyables. Le
découpage préalable des électrodes à la taille de l’objet n’est
donc pas nécessaire. Les restaurateurs ne seront ainsi plus
obligés d’effectuer cette tâche fastidieuse.
Les expériences ont aussi permis de démontrer l’importance
de l’épaisseur de l’objet qui, quand elle augmente, diminue
l’efficacité de l’extraction par diffusion. Mais l’extension de
cette conclusion au phénomène d’électrophorèse n’est que
théorique ; de nouvelles expériences seront nécessaires pour
valider cette hypothèse, avec des tensions suffisantes pour
que le phénomène électrophorétique ait lieu et soit vérifié.
Enfin, nous avons pu voir, au travers des expériences sur
les échantillons modèles et des expériences effectuées cette
fois sur du bois archéologique, que la tension est un para-
mètre très important, qui joue sur l’efficacité de l’extraction

Oxydants ½ équation E ° (en V|ESH)

Persulfate
S2O8

2– + 2H+ + 2 e- =
2 HSO4-

2,123

Peroxyde d’hydrogène H2O2 + 2H+ + 2 e- = 2 H2O 1,776

▲ Tableau 4. ½ équations et potentiels standards du persulfate et du
peroxyde d’hydrogène.
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de fer. Ce paramètre influe sur les pH locaux et donc sur le
pH global, qui peuvent provoquer des dégradations sur le
bois. Des procédés permettant  d’éviter l’impact de ce type
de phénomène seraient également à tester. En effet,
plusieurs solutions sont envisageables afin d’améliorer le
phénomène électrophorétique et d’éviter ces dégradations :
utilisation de membranes poreuses sélectives autour des
électrodes pour éviter les interactions entre les ions H+ et
HO, séquences de courant pulsé, création d’un courant
continu d’électrolyte, etc.
De nombreuses expériences seront donc nécessaires avant
de véritablement comprendre la complexité du phénomène
électrophorétique appliqué au bois archéologique.

Conclusion générale
À l’issue de ce projet de recherche, il s’avère que l’extraction
des composés sulfurés instables hors du bois archéologique
est beaucoup plus complexe qu’initialement prévue. Nos
travaux ont constitué une première approche, en s’intéres-
sant d’une part à la caractérisation des sulfures de fer dans
les bois archéologiques, d’autre part à l’étude de procédés
capables de les transformer en composés pouvant être
extraits du bois par électrophorèse.
La spectroscopie Raman a permis de mettre en évidence les
différents sulfures de fer présents dans les bois archéolo-

giques et de comprendre leurs mécanismes d’évolution au
contact de l’air. 
L’oxydation chimique du sulfure de fer par le persulfate de
sodium a donné des résultats intéressants, tant au niveau
des solutions aqueuses qu’au niveau des bois modèles et
archéologiques. La question de l’acidité formée en cours de
réaction peut être maitrisée à l’aide du mélange tampon
carbonate et hydrogénocarbonate de sodium. Les expé-
riences ont démontré son efficacité lorsque les sulfures sont
localisés dans la couche superficielle du bois ; par contre
des essais d’oxydation répétée sont nécessaires pour agir en
profondeur dans l’objet.
L’oxydation par voie microbiologique non développée dans
cet article a été abordée mais les tests n’ont pu être menés
à terme dans les délais du projet.
L’étude de faisabilité concernant le procédé d’extraction des
sels par électrophorèse appliquée à un matériau présentant
une structure poreuse anisotrope tel que le bois archéolo-
gique s’est révélée très complexe à mettre en œuvre afin
d’obtenir de bons rendements d’extraction tout en maitrisant
les variations de l’acidité à différents niveaux dans le système.
De nombreuses solutions pour améliorer le procédé sont
disponibles après cette étude, et il est évident qu’un plan
d’expériences incluant toutes les options techniques envisa-
gées est nécessaire, à  l’avenir, pour atteindre cet objectif. ▼
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