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RÉSUMÉ
Les picocyanobactéries sont une composante ubiquiste du phytoplancton, pris en considération depuis 2014 dans le
cadre de ce suivi. Longtemps négligée en raison de leur petite taille (<2-3 μm), la distribution et la dynamique de cette
communauté est proposée à partir de l’analyse de leur abondance par cytométrie en flux. L’étude portant sur les 6
dernières années, de 2014 à 2019, révèle des abondances pouvant dépasser 105 cellules mL-1 en période estivale. La
biomasse relative de cette communauté, représentative majoritaire du picophytoplancton, reste encore modeste
comparativement à celle du nano- et du microphytoplancton, ne dépassant pas 10% en moyenne à l’échelle de
l’année. Toutefois, à certaines périodes de l’année (été et automne typiquement) et à certaines profondeurs, la
biomasse des picocyanobactéries peut égaler voire dépasser celle des formes planctoniques plus grosses. Il est attendu
que la proportion de ces petites formes phytoplanctoniques, dont le rôle fonctionnel est important, croisse
régulièrement avec la réoligotrophisation de l’écosystème et le réchauffement de ses eaux.

ABSTRACT
Picocyanobacteria are a ubiquitous component of the phytoplankton having been neglected until recently because of
their small size (< 2-3 μm). Distribution and dynamics of this community is proposed based on the analysis of their
abundance using flow cytometry. The study on the last 6 years, from 2014 to 2019, reveals abundances of this
community exceeding regularly 105 cells mL-1, especially during the summer and fall. The relative biomass of this major
representative community of the picoplankton remains modest compared to the nano - and microphytoplancton, not
more than 10% on average across the year. However, at certain times of the year (e.g. summer and fall) and to certain
depths the picocyanobacterial biomass can match or even exceed that of the larger planktonic forms. It is expected,
along with the reoligotrophication of Lake Geneva and warming of surface waters, that the proportion of these
representative small cells will increase in the future.
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Prendre en compte la structure en taille des communautés phytoplanctoniques (pico-, nano-, microphytoplancton) dans la compréhension du fonctionnement écologique des milieux aquatiques est
particulièrement pertinent (Pomati et al. 2019). Les dénombrements phytoplanctoniques effectués en
microscopie dans le cadre du suivi écologique des lacs ne permettent pas d’identifier et quantifier précisément
la part des espèces de très petite taille (appartenant au picoplancton) qui incluent notamment et
majoritairement dans les grands lacs péri-alpins les picocyanobactéries.
Ces dernières sont des espèces unicellulaires (surtout) de cyanobactéries de taille <2-3 μm, à priori non toxiques,
qui possèdent des avantages compétitifs sur les plus grosses cellules (vis-à-vis de l’utilisation des ressources
nutritives et de la lumière, typiquement). En effet, une petite taille et un rapport surface/volume supérieur aux
autres formes planctoniques (plus grandes, plus larges) confèrent aux cellules picophytoplanctoniques une
acquisition plus efficace des éléments nutritifs et une meilleure absorption de la lumière incidente. Cela permet
l'entretien minimal du métabolisme cellulaire et in fine de dominer dans des environnements (ultra)oligotrophes.
Les picocyanobactéries sont prédominantes au sein du picophytoplancton et particulièrement bien
représentées dans les grands lacs péri-alpins (Personnic et al. 2009, Domaizon et al. 2013, Zhong et al. 2013,
Jacquet et al. 2016). D’autres formes picoplanctoniques, appartenant aux eucaryotes (e.g. Chlorella spp), sont
également présentes et souvent dénombrées comme un tout et inclus dans le nanophytoplancton. Dans la suite
de ce rapport, seules les picocyanobactéries sont prises en compte.
Dans les écosystèmes pauvres à moyennement riches en nutriments, les picocyanobactéries sont toujours
observées et susceptibles de participer significativement, au moins à certains moments de l’année et en zone
épilimnique, à la biomasse et production primaire totales, et donc au soutien de la production secondaire
zooplanctonique (Ammini et al. 2014, Jacquet et al. 2016). Pour donner un ordre d’idées, les données acquises
par S. Jacquet (INRAEE CARRTEL) sur la période s’étalant de 2003 à 2019, montrent que la proportion des
picocyanobactéries (en termes de biomasse) fluctue entre 3 et 45% de la biomasse phytoplanctonique totale
dans le lac d’Annecy (oligotrophe depuis longtemps) mais n’excède pas 15% au lac du Bourget (oligomésotrophe depuis une dizaine d’année). La proportion de ce groupe peut occasionnellement être équivalente,
voire dépasser celle des formes nano- et microphytoplanctoniques, en particulier au début du printemps et au
milieu de l’été. Les picocyanobactéries sont par ailleurs susceptibles de réagir positivement au réchauffement
de la masse d’eau, y compris en système oligo-mésotrophe, tout comme à certains xénobiotiques comme le
glyphosate (Castro Berman et al. 2020).
Le groupe des picocyanobactéries (représentantes majeures du picophytoplancton) étant susceptibles d’être un
indicateur trophique, fonctionnel et/ou en réponse aux changements globaux (e.g. la température), il est
proposé au sein de ce chapitre de décrire l’évolution dans le Léman (i) des abondances de la communauté
picocyanobactérienne, considérées à 6 profondeurs différentes (de la surface à 50 m de profondeur) et mises
en relation avec les principaux facteurs environnementaux pour l’année 2019 ; (ii) des abondances moyennes
des picocyanobactéries permettant de révéler leur importance quantitative et leur dynamique depuis 2014
comparativement au phytoplancton total ; et (iii) la proportion en terme de biomasse du pico-, nano- et
microphytoplanctonpour révéler et comparer l’importance des picocyanobactéries au sein des différents lacs
périalpins.

2. METHODES
2.1. CYTOMÉTRIE EN FLUX
Les abondances picocyanobactériennes dans le Léman sont mesurées aux profondeurs suivantes : 2.5, 10, 15,
20, 30 et 50 m ainsi que sur un échantillon d’eau intégré 0-18 m (en lien avec le suivi phytoplanctonique classique
–Rimet 2019).
L’analyse de ce compartiment biologique est rendue possible grâce à la cytométrie en flux, une technique qui
permet de compter et d’étudier rapidement de nombreuses caractéristiques d'un grand nombre de cellules ou
particules (plusieurs dizaines de milliers) placées en suspension dans un liquide et qui vont être considérées une
par une. Empruntée au domaine médical et appliquée à l’Océanographie (dès les années 1985), la cytométrie
en flux a notamment permis de découvrir l’organisme (procaryote) photosynthétique le plus petit et le plus
abondant de l’océan mondial (e.g. Prochlorococcus, Chisholm et al. 1988) et aussi le plus petit eucaryote
photosynthétique, Ostreococcus tauri (Courties et al. 1994). Depuis cette époque, cette technique est devenue
incontournable et constitue un outil d’analyse rapide et fiable particulièrement bien adapté au comptage et à
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principe de fonctionnement est basé sur la mise en suspension des cellules ou particules que l'on veut étudier
dans un milieu liquide. Les cellules sont poussées par un fluide liquide, ici de l’eau milliQ, à travers un système
de pompe et envoyées une à une (après leur alignement) devant un (ou plusieurs) faisceau(x) laser qui
permet(tent), en plus de les compter, de mesurer ou d'évaluer certains paramètres cellulaires : taille, volume,
granulométrie, fluorescence, etc. Différents paramètres vont donc être observés : la lumière diffractée, mesurée
en face du rayon laser, permet d'évaluer la taille des cellules (FSC) ; la lumière diffractée, mesurée sur le côté à
90° (SSC) donne une mesure de la granularité de la cellule qui correspond à la complexité de la cellule (densité
des organites, irrégularités internes ou de surface). Ces deux paramètres (FSC et SSC) sont donc globalement
proportionnels à la taille et à la complexité des cellules. Cela permet un premier tri des catégories cellulaires,
mais ne suffit pas pour une reconnaissance précise. Pour le phytoplancton, la chlorophylle, la phycocyanine (PC)
ou encore la phycoérythrine (PE) sont des pigments qui permettent de discriminer différentes populations et
c’est la fluorescence de ce dernier type de pigment (PE), associé à des valeurs relativement faibles pour le FSC
ou SSC, qui permettent de reconnaitre sans ambiguité les picocyanobactéries (Fig. 1). Les intensités lumineuses
mesurées sont très faibles, les détecteurs utilisés sont des photomultiplicateurs. L’appareil est relié à un
ordinateur qui enregistre les données et affiche les résultats des mesures. L’analyse finale peut être opérée sur
son propre PC à partir de logiciels dédiés.
2.2. ANALYSE STATISTIQUE
Une analyse en composantes principales (ACP) est proposée à partir d’un nombre limité de variables prises aux
profondeurs suivantes (2.5, 10, 15, 20, 30 et 50 m) afin de déterminer les facteurs principaux intervenant dans
la distribution et la dynamique observées de la communauté des picocyanobactéries. Le seuil de significativité
des corrélations a été fixé à 99%.
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Figure 1 :

Exemples de cytogrammes (représentations biparamétriques) révélant notamment la communauté des
picocyanobactéries à différentes profondeurs et dates dans le Léman. SSC signifie side scatter et
correspond à un paramètre relatif à la taille, à la forme et à l’indice de réfraction des cellules.

Figure 1 :

Examples of cytograms (biparametric representations) showing the picocyanobacterial community for
different depths at different periods of the year in Lake Geneva. SSC corresponds to Side SCatter and is a
proxy of cell size, shape and refractive index.

3. RÉSULTATS POUR L’ANNÉE 2019
La dynamique de la communauté picocyanobactérienne révèle une saisonnalité marquée avec des
concentrations cellulaires augmentant pendant le printemps et l’été, mais aussi au début de l’automne, avant
de diminuer à la fin de l’automne et en hiver. Comme en 2018, les valeurs maximales ont été observées de mijuillet à fin aout, mais aussi mi-octobre, avec plus de 105 cellules/mL (Fig. 2). En 2019, les concentrations
cellulaires les plus élevées (i.e. >105 cellules/mL) ont d’abord été enregistrées une fois à 2,5 m le 11 juillet, puis
à 2,5 et 10 m fin juillet (24), début (5) et fin aout (28). Des concentrations avec plus de 105 cellules/mL ont
également été enregistrées fin octobre (28) à 2,5 m. La concentration cellulaire des picocyanobactéries reste
bien visible et marquée toute l’année sur la tranche d’eau 0-50 m.
En considérant la valeur intégrée 0-18 m afin de pouvoir la comparer à l’ensemble du phytoplancton, la
proportion des picocyanobactéries en termes de biomasse phytoplanctonique totale était en 2019 de 5,9 % (une
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ĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘



ͲϭϬϮͲ



ϭ

WƚŽƚ

Ϭ͕ϳϱ

Ϭ͕ϱ

WKϰ

E,ϰ
EKϯ

) 

Ϭ͕Ϯϱ

ŽŶĚ
Ϭ

WŝĐŽĐǇĂŶŽƐ
WƌŽĨ

ͲϬ͕Ϯϱ

dĞŵƉ

ͲϬ͕ϱ

ͲϬ͕ϳϱ

Ͳϭ
Ͳϭ

ͲϬ͕ϳϱ

ͲϬ͕ϱ

ͲϬ͕Ϯϱ

Ϭ

) 

Ϭ͕Ϯϱ

Ϭ͕ϱ

Ϭ͕ϳϱ

ϭ



&ŝŐƵƌĞϯ͗

ŶĂůǇƐĞĞŶĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ;WͿĞĨĨĞĐƚƵĠĞĂǀĞĐƋƵĞůƋƵĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĂŶŶĠĞ
ϮϬϭϵ͕ĚĂŶƐůĞ>ĠŵĂŶ͕ăůĂƐƚĂƚŝŽŶ^,>Ϯ>ĂǀĂƌŝĂŶĐĞƚŽƚĂůĞĞǆƉůŝƋƵĠĞĞƐƚĚĞϲϱ͕ϱй͘

&ŝŐƵƌĞϯ͗

WƌŝŶĐŝƉĂůŽŵƉŽŶĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐǁŝƚŚĂƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨĂĨĞǁƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŝŶϮϬϭϵĂƚ^,>Ϯ͘dŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝƐ
ĂďŽƵƚϲϱ͘ϱй͘




ϰ͘sK>hd/KEWh/^ϮϬϭϰ
>ĞƐ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ ĂŶŶƵĞůůĞƐ ŵŽǇĞŶŶĞƐ ĚĞƐ ƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐ ƐƵƌ ůĂ ǌŽŶĞ Ϯ͕ϱͲϮϬ ŵ ŽƵ ϬͲϭϴ ŵ ĚĠƉĂƐƐĞŶƚ
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚůĞƐϭϬϱĐĞůůƵůĞƐͬŵ>͘ĞƐĨŽƌƚĞƐǀĂůĞƵƌƐĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐŐƌŽƵƉĞƐƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝƋƵĞƐ
ĞŶŐĠŶĠƌĂů͕ƐŽŶƚƐƵƌƚŽƵƚŽďƐĞƌǀĠĞƐĂƵƚŽƵƌĚĞůĂƉĠƌŝŽĚĞĞƐƚŝǀĂůĞ͕ůĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŵĂǆŝŵĂůĞƐĠƚĂŶƚŽďƐĞƌǀĠĞƐ
ĚĞ ũƵŝůůĞƚ ă ŽĐƚŽďƌĞ ;&ŝŐ͘ ϰͿ͘ Ŷ ϮϬϭϵ͕ ŽŶ ŶŽƚĞ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƵŶĞ ďĂŝƐƐĞ ĂƐƐĞǌ ŵĂƌƋƵĠĞ ĚĞƐ ĂďŽŶĚĂŶĐĞƐ ĚĞƐ
ƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐƐƵƌůĂǌŽŶĞϬͲϭϴŵ͕ăƌĞůŝĞƌƉĞƵƚͲġƚƌĞăƵŶĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƚƌŽƉĞƐƉĂĐĠĞƚŶ͛ĂǇĂŶƚƉĂƐƉĞƌŵŝƐ
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌůĞƉŝĐĚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶĞƐƚŝǀĂůĞ͘ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĂŝƚƉŽƵƌůĞƐĂŶŶĠĞƐƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞƐ͕ƵŶĞă
ĚĞƵǆĨŽŝƐƉĞŶĚĂŶƚů͛ĠƚĠĞƚͬŽƵů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕ĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐăϮǆϭϬϱĐĞůůƵůĞƐͬŵ>͘
ŶϮϬϭϳ͕ƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĠƚƌŽŝƚĞĞƚĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞĞƐƚŝǀĂůĞĂǀĂŝƚĠƚĠŽďƐĞƌǀĠĞ;ƐƵƌƚŽƵƚ
ĞŶĂŽƸƚͿ͘ŶϮϬϭϴĞƚϮϬϭϵ͕ĚĞĨŽƌƚĞƐĂďŽŶĚĂŶĐĞƐĐĞůůƵůĂŝƌĞƐŽŶƚĂƵƐƐŝĠƚĠŽďƐĞƌǀĠĞƐƉůƵƐƚĂƌĚĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞ͕ĞŶ
ŽĐƚŽďƌĞ͕ƉĞƵƚġƚƌĞăƌĂƉƉƌŽĐŚĞƌĂƵǆƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐĐůĠŵĞŶƚĞƐĚĞĨŝŶĚ͛ĂŶŶĠĞ͘
>ĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐƌĠǀğůĞƐƵƌůĞƐϲĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐƋƵĞůĂǌŽŶĞŽƶůĞƵƌĂďŽŶĚĂŶĐĞĞǆƉƌŝŵĠĞ
ĞŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĐĞůůƵůĞƐ ƉĂƌ ŵ>Ϳ ĞƐƚ ůĂ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞ ƌĞƐƚĞ ůĂ ǌŽŶĞ ĠƉŝůŝŵŶŝƋƵĞ ;ϬͲϭϱ ŵͿ͕ ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ ă ƌĞůŝĞƌ
ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚăůĂƋƵĂŶƚŝƚĠĚĞůƵŵŝğƌĞĞƚĂƵǆƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐĠůĞǀĠĞƐĞŶƉƌŽĐŚĞƐƵƌĨĂĐĞ͕ĚĞƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐƉŽƵƌ
ůĞƐƋƵĞůƐĐĞƚƚĞĐŽŵŶƵŶĂƵƚĠŵŽŶƚƌĞƵŶĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠŵĂƌƋƵĠĞ;&ŝŐ͘ϱͿ͘



ͲϭϬϯͲ


3LFRF\DQREDFWpULHV FHOOXOHVP/

H

H

H

H
















$QQpH




&ŝŐƵƌĞϰ͗

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐŵŽǇĞŶŶĞƐĚĞƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐ;ĞŶĐĞůůƵůĞƐͬŵ>ͿĞŶƚƌĞϮ͕ϱĞƚϮϬŵĚĞϮϬϭϰ
ăϮϬϭϵŝŶĐůƵƐ͕ĚĂŶƐůĞ>ĠŵĂŶăůĂƐƚĂƚŝŽŶ^,>Ϯ

&ŝŐƵƌĞϰ͗

DĞĂŶǀĂůƵĞƐŽĨƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĞƌŝĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐ;ŝŶĐĞůůƐͬŵ>ͿďĞƚǁĞĞŶϮ͘ϱĂŶĚϮϬŵĚĞƉƚŚĨƌŽŵϮϬϭϰƚŽ
ϮϬϭϵ͕Ăƚ^,>Ϯ͘





3URI P



H
H
H
H
H






MDQY

MDQY



MDQY



MDQY



MDQY



MDQY



MDQY












&ŝŐƵƌĞϱ͗

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐĚĞƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐĞŶƚƌĞϮ͘ϱĞƚϱϬŵĚĞϮϬϭϰăϮϬϭϵŝŶĐůƵƐ͕ĚĂŶƐůĞ>ĠŵĂŶă
ůĂƐƚĂƚŝŽŶ^,>Ϯ͘

&ŝŐƵƌĞϱ͗

WŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĞƌŝĂůĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶϮ͘ϱĂŶĚϱϬŵĚĞƉƚŚĨƌŽŵϮϬϭϰƚŽϮϬϭϵ͕Ăƚ^,>Ϯ͘

ͲϭϬϰͲ

^ƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞϮϬϭϰăϮϬϭϵ͕ůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞďŝŽŵĂƐƐĞͿĚĞƐƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐĨůƵĐƚƵĞĞŶƚƌĞϱ͕ϲ
;ĞŶϮϬϭϰͿĞƚϭϬ͕ϭй;ĞŶϮϬϭϲͿƌĠǀĠůĂŶƚĚĞƐĚŝƐƉĂƌŝƚĠƐĞŶƚƌĞůĞƐĂŶŶĠĞƐ;&ŝŐ͘ϲͿ͘>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵƌĞƐƐĞŵďůĞăϮϬϭϴĞƚ
ϮϬϭϳĂǀĞĐƵŶĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚƉůƵƐďĂƐƐĞƋƵĞϮϬϭϲĞƚĐŽŵƉĂƌĂďůĞăϮϬϭϰ͕ĂƵƚŽƵƌĚĞƐϲͲϳй͘>ĞƐƵŝǀŝ
ă ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚŽŝƚ ƐĞ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ƉŽƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĚĞ ĐŽŶĨŝƌŵĞƌ ;ŝͿ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ
ƉŝĐŽƉůĂŶĐƚŽŶŝƋƵĞĂƵŐŵĞŶƚĞƌĂŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĂƌĠŽůŝŐŽƚƌŽƉŚŝƐĂƚŝŽŶĚƵůĂĐŵĂŝƐĂƵƐƐŝƉŽƐƐŝďůĞŵĞŶƚĂǀĞĐ
ůĞƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚĚĞƐĞƐĞĂƵǆĞƚ;ŝŝͿƋƵĞĐĞŐƌŽƵƉĞŝŶĚŝƋƵĞƌĂƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵŶŝǀĞĂƵƚƌŽƉŚŝƋƵĞĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠ
ĚĞƐĞĂƵǆĚƵůĂĐĂƐƐŽĐŝĠĞƐăƵŶĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘



3URSRUWLRQUHODWLYH 


3LFR
1DQR
0LFUR


























$QQpH

&ŝŐƵƌĞϲ͗
&ŝŐƵƌĞϲ͗


ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;ĞŶйͿĚĞďŝŽŵĂƐƐĞĚĞƐĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚƐƉŝĐŽͲ͕ŶĂŶŽͲĞƚŵŝĐƌŽƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞ
>ĠŵĂŶăůĂƐƚĂƚŝŽŶ^,>ϮƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϵĞŶƚƌĞϬĞƚϭϴŵ͘
ǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;ŝŶйͿŽĨƚŚĞƉŝĐŽͲ͕ŶĂŶŽͲĂŶĚŵŝĐƌŽƉŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶďŝŽŵĂƐƐŝŶ>ĂŬĞ'ĞŶĞǀĂĂƚ
^,>ϮĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚϮϬϭϰͲϮϬϭϵ͘



>Ă ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĂƵƚƌĞƐ ůĂĐƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĐŽŶƐƚĂƚĞƌ͕ ƐƵƌ ůĂ ƉĠƌŝŽĚĞ ϮϬϭϰͲϮϬϭϵ͕ ƵŶĞ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƐůĂĐƐ>ĠŵĂŶ;ŵĠƐŽƚƌŽƉŚĞͿĞƚĚƵŽƵƌŐĞƚ;ŽůŝŐŽͲŵĠƐŽƚƌŽƉŚĞͿ͕ĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŵĞŶƚăĐĞůƵŝ
ĚΖŶŶĞĐǇƋƵŝĞƐƚŽůŝŐŽƚƌŽƉŚĞĚĞƉƵŝƐůŽŶŐƚĞŵƉƐ;&ŝŐ͘ϳͿ͘



3URSRUWLRQUHODWLYH 



$QQHF\
%RXUJHW
/pPDQ






3LFR







1DQR

0LFUR



&ŝŐƵƌĞϳ͗

ǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;ĞŶйͿĚĞďŝŽŵĂƐƐĞĚĞƐĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚƐƉŝĐŽͲ͕ŶĂŶŽͲĞƚ
ŵŝĐƌŽƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĞƐůĂĐƐ>ĠŵĂŶ͕Ě͛ŶŶĞĐǇĞƚĚƵŽƵƌŐĞƚƉŽƵƌůĂƉĠƌŝŽĚĞϮϬϭϰͲϮϬϭϵ͘

&ŝŐƵƌĞϳ͗

ǀŽůƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ;ŝŶйͿŽĨƚŚĞƉŝĐŽͲ͕ŶĂŶŽͲĂŶĚŵŝĐƌŽƉŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶďŝŽŵĂƐƐŝŶ>ĂŬĞƐ
ŶŶĞĐǇ͕ŽƵƌŐĞƚĂŶĚ'ĞŶĞǀĂĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚϮϬϭϰͲϮϬϭϵ͘

ͲϭϬϱͲ

ϱ͘KE>h^/KE
>ĞƉŝĐŽƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶ͕ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƉĂƌůĞƐƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐ͕ĞƐƚƵŶĞĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞŵĂũĞƵƌĞĚƵ
ƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞ>ĠŵĂŶĞƚůĞƐĂƵƚƌĞƐůĂĐƐƉĠƌŝͲĂůƉŝŶƐƚŽƵƚĞů͛ĂŶŶĠĞĞƚăƚŽƵƚĞƐůĞƐƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐ͘
Ŷ ƉůƵƐ ĚĞ ƐŽŶ ƌƀůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů ĚĂŶƐ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƉƌŝŵĂŝƌĞ ŐůŽďĂůĞ ŽƵ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ƉƌŽŝĞ
ƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ǌŽŽƉůĂŶĐƚŽŶ ƵŶŝͲ Ğƚ ƉůƵƌŝĐĞůůƵůĂŝƌĞ͕ ĐĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚ ďŝŽůŽŐŝƋƵĞ ĞƐƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ Ě͛ġƚƌĞ ƵŶ
ŵĂƌƋƵĞƵƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞů͛ĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĚĞů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ͘ŝŶƐŝ͕ůĞƐƵŝǀŝĚĠƚĂŝůůĠĚĞĐĞĐŽŵƉĂƌƚŝŵĞŶƚƐƵƌůĞůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞĚĞǀƌĂŝƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞĐŽŶĨŝƌŵĞƌƋƵĞĐĞŐƌŽƵƉĞĞƐƚƵŶŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĐůĞĨĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵƐƚĂƚƵƚƚƌŽƉŚŝƋƵĞĚĞ
ů͛ĠĐŽƐǇƐƚğŵĞ ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ƐĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĂƵ ƌĠĐŚĂƵĨĨĞŵĞŶƚ ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞ͕ ĐΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞ ă ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐĚĞƐĞĂƵǆĚĞƐƵƌĨĂĐĞ͘



/>/K'ZW,/
ŵŵŝŶŝW͕ŚŽŶŐy͕ŶŐŝĂ^ƌŝƌĂŵWZ͕:ĂĐƋƵĞƚ^͘ϮϬϭϰ͘ǇŶĂŵŝĐƐŽĨĂƵƚŽͲĂŶĚŚĞƚĞƌŽƚƌŽƉŚŝĐƉŝĐŽƉůĂŶŬƚŽŶĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǀŝƌƵƐĞƐ
ŝŶ>ĂŬĞ'ĞŶĞǀĂ͘,ǇĚƌŽůŽŐǇĂŶĚĂƌƚŚ^ǇƐƚĞŵ^ĐŝĞŶĐĞƐŝƐĐƵƐƐŝŽŶϭϴ͕ϭϬϳϯͲϭϬϴϰ
ĂƐƚƌŽĞƌŵĂŶD͕>ůĂŵĞƐD͕DŝŶŽƚƚŝW͕&ĞƌŵĂŶŝW͕YƵŝƌŽŐĂDs͕&ĞƌƌĂƌŽD͕DĞƚǌ^͕ĂŐĂƌĞƐĞ,͘ϮϬϮϬ͘&ŝĞůĚĞǀŝĚĞŶĐĞƐƵƉƉŽƌƚƐ
ĨŽƌŵĞƌĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĐůĂŝŵƐŽŶƚŚĞƐƚŝŵƵůĂƚŽƌǇĞĨĨĞĐƚŽĨŐůǇƉŚŽƐĂƚĞŽŶƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĞƌŝĂĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘^ĐŝĞŶĐĞŽĨ
ƚŚĞdŽƚĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚϳϬϭ͕ϭϯϰϲϬϭ
ŚŝƐŚŽůŵ^t͕KůƐŽŶZ:͕ĞƚƚůĞƌZ͕'ŽĞƌŝĐŬĞZ͕tĂƚĞƌďƵƌǇ:͕tĞůƐĐŚŵĞǇĞƌE͘ϭϵϴϴ͘ŶŽǀĞůĨƌĞĞͲůŝǀŝŶŐƉƌŽĐŚůŽƌŽƉŚǇƚĞĂďƵŶĚĂŶƚ
ŝŶƚŚĞŽĐĞĂŶŝĐĞƵƉŚŽƚŝĐǌŽŶĞ͘EĂƚƵƌĞϯϯϰ͕ϯϰϬͲϯϰϯ
ŽƵƌƚŝĞƐ͕sĂƋƵĞƌ͕dƌŽƵƐƐĞůŝĞƌD͕>ĂƵƚŝĞƌ:͕ŚƌĠƚŝĞŶŶŽƚͲŝŶĞƚD:͕EĞǀĞƵǆ:͕DĂĐŚĂĚŽ͕ůĂƵƐƚƌĞ,͘ϭϵϵϰ͘^ŵĂůůĞƐƚĞƵŬĂƌǇŽƚŝĐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵ͘EĂƚƵƌĞϯϳϬ͕Ϯϱϱ
ŽŵĂŝǌŽŶ/͕^ĂǀŝĐŚƚĐŚĞǀĂK͕ĞďƌŽĂƐ͕ƌŶĂƵĚ&͕sŝůůĂƌ͕WŝŐŶŽů͕ůƌŝĐ͕WĞƌŐĂD͘ϮϬϭϯ͘EĨƌŽŵůĂŬĞƐĞĚŝŵĞŶƚƐƌĞǀĞĂůƐƚŚĞ
ůŽŶŐͲƚĞƌŵĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ǇŶĞĐŚŽĐŽĐĐƵƐĂƐƐĞŵďůĂŐĞƐ͘ŝŽŐĞŽƐĐŝĞŶĐĞƐϭϬ͕ϯϴϭϳͲϯϴϯϴ
'ƵŝůŵŽƚ^͕:ĂĐƋƵĞƚ^͘ϮϬϮϬ͘>ĞƉŝĐŽƉůĂŶĐƚŽŶ͗sĞƌƐƵŶŶŽƵǀĞĂƵďŝŽͲŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌŐůŽďĂůůĂĐƵƐƚƌĞ;W/KD/>Ϳ͘ZĂƉƉŽƌƚĚƵƉƀůĞ>͘
:ĂĐƋƵĞƚ^͕ĂƌďĞƚ͕ĂƌďŝĞƌ͕ĂĐŚĞƌĂ^͕ŽůŽŶD͕ƐƉŝŶĂƚ>͕'ŝƌĞů͕'ƵŝůůĂƌĚ:͕,ĂŵĞůĞƚs͕,ƵƐƚĂĐŚĞ:͕>ĂĐƌŽŝǆ͕>ĂŝŶĞ>͕>ĞďĞƌƌĞ
͕EĞĂƐĂƚ:͕WĂŽůŝŶŝ'͕WĞƌŐĂD͕WĞƌŶĞǇW͕ZŝŵĞƚ&͘ϮϬϭϲ͘^ƵŝǀŝĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĚĞƐĞĂƵǆĚƵůĂĐĚƵŽƵƌŐĞƚƉŽƵƌ
ů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϱ͘ZĂƉƉŽƌƚ/EZͲ/^>Ͳ>͕ϮϬϱƉĂŐĞƐ
WĞƌŐĂD͕ĂƌďŝĞƌ͕D͕&ƌŽƐƐĂƌĚs͕'ƵŝůůĂƌĚ:͕,ĂŵĞůĞƚs͕:ĂĐƋƵĞƚ^͕>ĂŝŶĠ>͕>ĂƐŶĞ͕ZŝŵĞƚ&͘ϮϬϭϲ͘^ƵŝǀŝĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĞĂƵǆ
ĚƵůĂĐĚ͛ŶŶĞĐǇ͘ZĂƉƉŽƌƚϮϬϭϱ͘^/>;ĠĚ͘ͿĞƚ/EZͲdŚŽŶŽŶ͘ϭϮϯƉĂŐĞƐĞƚĚŽƐƐŝĞƌƐ
WĞƌƐŽŶŶŝĐ ^͕ ŽŵĂŝǌŽŶ /͕ ŽƌŝŐŽ h͕ ĞƌĚũĞď >͕ :ĂĐƋƵĞƚ ^͘ ϮϬϬϵ͘ ^ĞĂƐŽŶĂů ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂů ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ǀŝƌŝŽ͕ ďĂĐƚĞƌŝŽͲ ĂŶĚ
ƉŝĐŽƉŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶŝĐĂďƵŶĚĂŶĐĞƐŝŶƚŚƌĞĞƉĞƌŝͲĂůƉŝŶĞůĂŬĞƐ͘,ǇĚƌŽďŝŽůŽŐŝĂϲϮϳ͕ϵϵͲϭϭϭ
WŽŵĂƚŝ&͕^ŚƵƌŝŶ:͕ŶĚĞƌƐĞŶ<,͕dĞůůĞŶďĂĐŚ͕ĂƌƚŽŶ͘ϮϬϭϵ͘/ŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ͕ŶƵƚƌŝĞŶƚƐĂŶĚǌŽŽƉůĂŶŬƚŽŶŐƌĂǌŝŶŐ
ĐŽŶƚƌŽůƉŚǇƚŽƉůĂŶŬƚŽŶƐŝǌĞͲĂďƵŶĚĂŶĐĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŝŶĞŝŐŚƚ^ǁŝƐƐ>ĂŬĞƐ͘&ƌŽŶƚŝĞƌƐŝŶDŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇϭϬ͕ϯϭϱϱ
ZĞǇŵĂŶŶY͕:ĂĐƋƵĞƚ^͘ϮϬϭϱ͘/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƐƵƌůĂĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ͕ůĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞƐ
ƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĠƌŝĞƐůĂĐƵƐƚƌĞƐ͘DĂƐƚĞƌϮŝŽůŽŐŝĞĚĞƐŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐƉĠĐŝĂůŝƚĠŵŝĐƌŽͲŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ
^ƚƌĂƐďŽƵƌŐ
ZŝŵĞƚ&͘ϮϬϭϴ͘>ĞƉŚǇƚŽƉůĂŶĐƚŽŶĚƵ>ĠŵĂŶ͘ZĂƉƉŽƌƚ/W>ƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϳ
ŚŽŶŐy͕ĞƌĚũĞď>͕:ĂĐƋƵĞƚ^͘ϮϬϭϯ͘dĞŵƉŽƌĂůĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƉŝĐŽĐǇĂŶŽďĂĐƚĞƌŝĂĂŶĚĐǇĂŶŽŵǇŽǀŝƌƵƐĞƐŝŶƚǁŽůĂƌŐĞ
ĂŶĚĚĞĞƉƉĞƌŝͲĂůƉŝŶĞůĂŬĞƐ͘&D^DŝĐƌŽďŝŽůŽŐǇĐŽůŽŐǇϴϲ͕ϯϭϮͲϯϮϲ



