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INTRODUCTION  

Parmi les espèces cultivées, l'orge est l'une des celles où l'on a pu mettre au 

point des techniques d'obtention à assez grande échelle de plantes haploïdes doublées. Les 

travaux de KASHA et KAO (1970) en particulier, sur la formation in vivo d'embryons haploïdes 

d'orge après fécondation par du pollen de l'espèce sauvage Hordeum bulbosum, ont conduit 

à développer la technique connue maintenant sous le nom de "méthode bulbosum". Celle-ci a 

été progressivement adoptée, au cours des douze dernières années, dans plusieurs programmes 

d'amélioration. Depuis cette époque aussi, très nombreux sont les travaux publiés sur la 

production d'haploïdes doublés (HD), ou bien consacrés à leur utilisation en sélection -

ou encore pour l'analyse des caractères quantitatifs - : peu de questions sérieuses parais-

sent n'avoir pas été traitées cf les revues de JENSEN (1977), PICKERING (1980), KASHA et 

REINBERGS (1981), CHOO et al 1985). 

Toutefois, les conditions d'utilisation de l'haplodiploidisation dans les sché-

mas de sélection sont encore assez discutées ; c'est sur cer aspect que nous nous efforce-

rons de développer quelques remarques, après un rappel descriptif de la méthode et de ses 

implications, en nous plaçant du point de vue d'un programme de sélection en situation réel-

le avec les contraintes effectives liées au matériel végétal, à l'environnement cultural, 

aux moyens de travail disponibles et avec les objectifs de création à moyen terme de varié-

tés améliorées. 

TECHNIQUES DE PRODUCTION D'HAPLOIDES DOUBLES D'ORGE : LES FAITS ESSENTIELS. 

I - Brièvement : la méthode "bulbosum" consiste à hybrider, en conditions con-

trôlées, des plantes d'orges cultivées H. vulgare, en pratique hétérozygotes, après cas-

tration manuelle, avec du pollen de l'espèce sauvage H. bulbosum sous sa forme 2n = 2x = 14. 

En général, avec des génotypes appropriés de H. bulbosum, il se produit, après la féconda-

tion, une élimination progressive mais rapide des chromosomes "bulbosum" dans les premières 

mitoses et on obtient des embryons haploïdes dans des caryopses où par ailleurs l'albumen 

ne se développe pas. Après quelques jours, il est nécessaire de disséquer les embryons et 

de les repiquer sur milieu nutritif in vitro pour assurer leur survie. Une proportion assez 

17 



élevée d'embryons est susceptible de donner des plantules haploides ; repiquées en terre, 

celles-ci subissent, après tallage, un doublement de leur stock chromosomique à la colchi-

cine. La plante doublée (BD) est homozygote (cf. fig. 1). 

2 - Les résultats en HD sont variables selon les génotypes de H. vulgare, un peu 

aussi selon celui de H. bulbosum, et leur interaction. Il dépend également fortement des 

conditions de culture (éclairement, humidité, température),de l'état des plantes-mères, de 

la technicité des opérateurs. Selon la "qualité" des embryons et le milieu de culture, le 

taux d'évolution en plantules des embryons est variable ; de même la survie des plantules 

et le succès du doublement varient en fonction des conditions techniques. Il en résulte 

selon les programmes, la saison, le type de matériel, etc. 	des rendements usuels cor- 

respondant à 1 à 2 HD par épi pollinisé, d'après KASHA et REINBERGS. Dans le laboratoire 

de M. DEMARLY, à l'Université de Paris-Sud, à Orsay, où la technique a été développée dans 

le cadre de l'ADAR, DE BUYSER et HENRY (1982 , 1984) rapportent des taux d'obtention de 

1 HD par épi pollinisé à peu près. Plus récemment, DEVAUX (1985, corn. pers.) signale une 

production de 3 à 4 HD pour 100 fleurs pollinisées, en 1984. A Clermont-Ferrand, F. POTIER 

(1985) n'obtient que 1 HD pour 100 fleurs pollinisées, c'est-à-dire nettement moins en dépit 

d'un taux d'embryogenèse acceptable (2500 embryons repiqués sur 8500 fleurs pollinisées). 

La plupart des utilisateurs soulignent un net effet "saison", la période la plus 

favorable sous nos latitudes se situant entre avril et juin. Au total avec une équipe oscil-

lant entre 1 et 3 personnes selon les besoins du moment, et maîtrisant convenablement cette 

technique, il semble que l'on puisse indiquer un ordre de grandeur de 1000 à 2500 HD par an 

à partir d'un matériel ne posant pas de problème particulier. 

Selon certains auteurs, les souches de H. bulbosum ont une efficacité variable et 

notamment on rencontre davantage de difficultés avec du matériel 6 rangs ou de type hiver 

(KASHA et REINBERGS, 1981 , DEVAUX, 1983). Cependant, il s'avère possible de sélectionner 

des souches de H. bulbosum adaptées à ce matériel. Toutes les souches de H. bulbosum uti-

lisées dans la technique sont d'ailleurs issues d'une sélection. D'autres travaux (JENSEN, 

1981 ; PICKERING, 1983) , de BUYSER et HENRY, 1984) soulignent que les différences d'effi-

cacité selon l'origine de H. bulbosum sont globalement faibles. 

Il est important de noter que les différents auteurs s'accordent à reconnaître 

que les lignées d'orge HD produites par la méthode "bulbosum" sont stables et bien fixées 

et se présentent comme des lignées pures classiques. C'est un matériel en tout point normal, 

sauf en première génération issue de grains récoltés sur plantes doublées pour des raisons 

de prétraitement. Enfin, on observe dans l'ensemble peu ou pas de sélection gamétique. 

Les performances de la technique "bulbosum" sont sans doute susceptibles de nou-

veaux progrès, peut-être-au niveau de la culture des embryons. Cependant, la littérature 

publiée depuis 1978-79-80 ne donne pas l'iMpression d'apporter d'éléments nouveaux par rap-

port aux meilleurs résultats présentés à cette époque, hormis une mise en application beau-

coup plus répandue de la technique dans divers programmes de sélection (6 à 8 en France au 

moins, par exemple), avec aussi quelques exemples d'abandon de son emploi. 
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TABLEAU 1  

COMPARAISON DES RENDEMENTS DES TECHNIQUES 

DE PRODUCTION D'HAPLOIDES D'ORGE 

METHODE RENDEMENT REFERENCES 

Méthode "bulbosum" . rendement maximal observé JENSEN, 	1977 

23 haploïdes doublés pour FOROUGHI-WEHR et al. 	1982 

100 fleurs pollinisées 

par H. bulbosum 

. rendement moyen KASHA et REINBERGS, 1981 

5 à 10 haploïdes doublés 

pour 100 fleurs pollinisées 

Culture d'anthères . rendement maximal observé FOROUGHI-WEHR et al. 	1982 

ou de microspores 9 plantes haploïdes pour 

100 anthères mises en cul-

ture 

. rendement moyen KASHA et REINBERGS, 1981 

1 à 2 plantes haploïdes FOROUGHI-WEHR et al. 	1982 

pour 100 anthères FOROUGHI-WEHR et FRIEDT, 

1984 

Culture d'ovaires rendement inférieur ou égal SAN NOEUM, 1976 

non.fécondés à 1 plante haploïde pour JENSEN, 	1981 

100 ovules mis en culture 

Système génétique rendement inférieur ou égal HAGBERG et HAGBERG, 1980 

hap à 3 plantes haploïdes pour 

100 plantes hétérozygotes 

Hap/hap 

+ 
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3 - D'autres techniques, pour le moment nettement moins performantes, ont été 

décrites, qui permettent aussi de produire des HD d'orge (cf. tableau 1) : 

- La culture d'anthères (CLAPHAM, 1973, FOROUGHI-WEHR et al., 1982) avec callogé-

nèse in vitro suivie de régénération de plantules haploïdes, conduit à une proportion le 

plus souvent élevée, supérieure à 99 % de plantules albinos inviables. Le taux de plantules 

HD "vertes", extrêmement influencé par le génotype, est de l'ordre de 0,1 à 1 HD vert pour 

100 anthères mises en culture. HUANG et al. (1984) citent des résultats de 0,5 à 5 HD pour 

100 anthères. 

Cependant, il a été possible d'obtenir des résultats concrets prometteurs pour 

créer rapidement par culture d'anthère des orges d'hiver fixées résistantes au BYMV 

(FOROUGHI-WEHR et FRIEDT, 1984). Le doublement chromosomique est souvent spontané, mais il 

apparaît fréquemment des variations de ploïdie. 

- La culture d'ovules (SAN NOEUM, 1976) a permis d'obtenir avec difficulté des 

plantes haploïdes à un taux inférieur à 1 HD pour 100 ovules cultivés. L'utilisation de cet-

te technique est peu concevable en sélection actuellement, et peu étudiée semble-t-il, à la 

différence de la culture d'anthères qui est appliquée et fait l'objet de recherches impor-

tantes. 

- Enfin, on mentionnera le système génétique "hap", inducteur d'haploïdes, propo-

sé par HAGBERG et HAGBERG (1980), qui s'apparente au système de KERMICLE chez le mals. Les 

plantes des souches "hap" homozygotes récessives pour le gène hap/hap donnent en autofécon-

dation 10 à 30 % d'haploïdes selon le contexte génétique. Après croisement par un parent 

mâle "normal", on a des plantes F1 hétérozygotes Hap/hap dont la descendance F2 produit, 

selon le contexte génétique (POWELL et WOOD, 1984) 1 à 3 Z d'haploïdes qui sont de génotype 

hap ou Hap. Seules ces dernières (Hap) donnent, après doublement, des lignées diploïdes 

homozygotes normales. Le taux d'haplodiploïdisation est faible (variable selon le contexte 

génétique) et en l'absence d'un système marqueur, on repère mal les haploïdes utiles pour 

les doubler quand il en est temps. Pour le moment, il n'est pas facile d'envisager l'utili-

sation du système "hap" en sélection de l'orge. 

AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE L'HAPLODIPLOIDISATION CHEZ L'ORGE. 

Avant de discuter concrètement les expériences rapportées par divers auteurs 

dans l'utilisation des HD d'orge, il n'est pas inutile de rappeler succinctement les con-

séquences que l'on entrevoit a priori. Parmi les suites positives : 

1 - Gain importent de temps pour l'obtention de lignées fixées, 

2 - facilité et précision accrues de jugement en sélection sur un matériel stable 

et homogène après multiplication, du fait de l'homozygotie, 

3 - espérance de la variance additive sur les HD issus de F1 double de celle at-

tendue dans une F2 usuelle d'autofécondation, 

4 - absence de biais et gain d'efficacité es à la suppression des effets hétéro-

tiques de dominance et super-dominance pour autant que le but soit l'obten-

tion de lignées pures, 
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5 - économie du poids matériel des générations de fixation par rapport à la 

sélection pédigrée. 

Quelques points sont en revanche négatifs : 

1/ On doit s'attendre à de moindres recombinaisons, si l'on pratique l'haploidi-

sation à partir de Fl. Mais CH00 (1983) a montré qu'en la plaçant simplement en 

F2 une grande partie de ce désavantage disparaissait. 

2/ la tendance à accélérer le cycle conduisant à la variété amène à raccourcir 

la période d'avaluation d'un génotype HD, au détriment d'une adaptabilité et 

d'une stabilité plus grandes qui sont sélectionnées de facto au cours des gé-

nérations successives de la méthode pédigrée classique. 

3/ le coût et la lourdeur d'obtention des HD sont assez élevés chez l'orge, ce 

qui peut limiter leur emploi à certaines applications. 

4/ paradoxalement, en contrepartie de l'avantage que constitue la formation rapide 

de lignées pures, une fois les HD obtenus, "les jeux sont faits" : on n'a plus 

aucune réserve de plasticité génétique telle qu'elle apparaît encore fréquem-

ment de F5 à F7 en sélection pédigrée, par exemple. 

UTILISATION DES HAPLOIDES DOUBLES (HD) DANS LE CAS DE L'ORGE. 

1 - La possibilité de faire rapidement un échantillonnage d'une génération gamé-

tique donnée offre au spécialiste de l'analyse des caractères quantitatifs dans les popu-

lations un instrument de premier ordre pour tester expérimentalement les modèles de décompo-

sition des effets génétiques ; le temps gagné facilite la conduite des études, et la multi-

plication rapide de matériel génétiquement stable permet des estimations plus précises des 

variances. Cette application à la génétique a d'ailleurs elle-mime permis en retour, dans 

le cas de l'orge que nous traitons, de préciser les meilleures conditions d'utilisation de 

l'HD dans les schémas de sélection. On ne développera pas ici cet aspect "génétique quanti-

tative" résumé clairement par CHOO et al. (1985) en particulier. 

On s'intéressera davantage aux exemples connus et décrits d'utilisation des HD 

d'orge en sélection. 

2 - Une première doctrine d'utilisation, mise en oeuvre dès les années 1970, a 

consisté (REINBERGS et al. 1976) à prévoir la production d'HD dès la FI (sur gamètes F2). 

C'est ainsi que l'on maximisait incontestablement le gain de temps. Cependant, il est apparu 

assez vite que le rendement en HD de la méthode, même s'il est appréciable, ne permettait 

pas, avec la dimension usuelle d'un programme "orge", et compte-tenu des moyens généralement 

disponibles, de créer un pool génétique suffisamment étendu à partir de quelques dizaines 

d'HD par croisement. La prise de conscience d'un moindre taux de recombinaison sur F1 a dû 

jouer, mais plus sûrement encore (JENKINS et ROFFEY, 1979) la disproportion entre les ef-

forts - malgré tout assez lourds - nécessaires pour produire des HD à partir de F1 et la 

valeur en sélection, inférieure ou nulle, d'une partie importante de ces HD de FI. Dès la 

première année de multiplication et de jugement de ces HD de F1, il fallait, sur quelques 

caractères simples à haute héritabilité (oidium, taille, précocité, etc..) écarter une 
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partie importante des HD. 

Il s'est développé dès lors une tendance à pratiquer l'HD en F2 ou même en F3. 

Une partie de l'avantage "gain de temps et fixation" était perdue mais il avait été possi-

ble de trier la population de départ F2, de laisser s'accomplir des recombinaisons. L'avan-

tage de l'homozygotie pour L'homogénéité intraparcelles, l'absence de perturbation par des 

effets de dominance étaient conservés au moment où l'on allait juger les caractères à moin-

dre héritabilité comme le rendement, la souplesse d'adaptation, etc.. 

On a vu apparaître une conception plus pragmatique de l'utilisation des HD illus-

trée en particulier par le schéma proposé et appliqué par SIMPSON et SNAPE (1981) sur orge 

d'hiver. 

D'autre part, usuellement, les programmes d'amélioration des espèces comme l'orge 

font appel à un grand nombre de croisements. Plusieurs objectifs convergents (qualité, ma-

ladies, productivité) sont poursuivis, et dans la tentative d'obtenir un nouveau progrès 

dans le potentiel de rendement, il est souvent fait appel à plusieurs dizaines de géniteurs 

entre lesquels un choix est peu décidable : la structure de brassage des arrangements gé-

nétiques est étendue, par exemple, 100 ou 200 croisements. 

Empiriquement, SIMPSON et SNAPE estiment devoir produire 50 à 80 HD de plantes 

F3 par croisement, à raison de 1 ou 2 HD/plante. Dans leur optique, seuls quelques croise-

ments, les plus prometteurs, permettant de capitaliser rapidement un progrès génétique 

substantiel avec une bonne chance de réussite à court terme, sont exploités par HD. 

Il est raisonnable d'espérer obtenir de bonnes lignées HD issues de F1 (ou à la 

rigueur de F2) en croisant 2 géniteurs de valeur moyenne élevée, complémentaires pour un 

petit nombre de caractères intéressants, bien héritables,et d'hérédité simple si leur croi-

sement révèle par ailleurs en moyenne un bon niveau de la balance interne des génotypes 

dans la descendance. On peut même fonder une stratégie de création variétale centrée sur ce 

type de croisement, peut-être au détriment du niveau de l'amélioration à long terme. Des 

variétés ont été obtenues au Canada (MINGO, RODEO) et en Grande-Bretagne (GWYLAN) par la 

technique HD sur F1. 

3 - Une autre considération est venue influer sur la conception de l'emploi 

des HD dans les schémas de sélection : il existe d'autres moyens d'accélérer l'évolution 

du matériel vers l'homozygotie:la S..S.D.ou filiation unipare, et surtout la pratique de la 

génération à contre-saison dans l'hémisphère sud, avec un milieu agroclimatique assez pro-

che du milieu européen pour permettre 2 générations de sélection par an. 

En fait, pour l'orge de printemps - type de culture par ailleurs en relatif dé-

clin - on arrive sans problème à réaliser 2 passages de sélections par an, et la rapidité 

de fixation du matériel est telle qu'en 2 ou 3 ans on dispose d'un matériel suffisamment 

homogène pour commencer à être testé pour les caractères assez peu héritables et relative-

ment instables comme le rendement. Ce type de manipulation du matériel permet un gain de 
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temps voisin de celui des HD, au prix toutefois d'une homozygotie plus faible en cours de 

jugement. Les générations à contre-saison sont d'autre part efficacement valorisées au ni-

veau de la sélection. Dans ce contexte, l'utilisation des HD se justifie surtout pour assu-

rer une fixation certaine et rapide vers la fin de la sélection, sur du matériel déjà avan-

cé et confirmé. 

En fait, ce dispositif a été adopté pour un bon nombre de programmes d'orge de 

printemps en Europe. Il résulte d'une appréciation pragmatique de la meilleure manière de 

gérer les moyens attribués à la sélection. 

Il en va autrement pour les orges d'hiver pour lesquelles, dans le cas où l'on 

envisage un semis assez précoce (nord de la France, Belgique, Grande-Bretagne) et où la 

récolte n'a lieu que fin juillet, on n'arrive pas à "boucler" les deux générations par an. 

Dans ce cas, l'obtention de plusieurs centaines d'HD sur du matériel F3 ou F4 peut apporter 

une aide précieuse au sélectionneur. Le gain de temps par rapport à une fixation précoce 

sur F1 est notablement diminué, mais on conserve une partie importante de l'avantage de 

l'homozygotie pour la sélection sur des caractères peu héritables. Même sur des types 1/2 

hiver ou alternatif, il pourrait être intéressant d'essayer des générations à contre-saison: 

il est possible dans de nombreuses situations d'assurer une vernalisation suffisante par un 

semis en fin de février par exemple. Toutefois du point de vue "sélection" on établit un cy-

cle cultural très éloigné de celui auquel on destine les lignées, et il conviendrait donc 

de prendre garde à une contre-sélection concernant l'adaptation. Deux ou trois générations 

à contre-saison conféreraient néanmoins déjà un niveau d'homozygotie appréciable. 

Par contre la S.S.D. typique en serre, avec toutes les manipulations qu'elle im-

plique et le prix des conditions semi-contrôlées risque d'atteindre un coût qui la rende 

non compétitive par rapport aux HD produits via H. bulbosum. 

Dans la pratique, rien n'impose d'adopter une conception rigide de l'utilisation 

des HD du type (tout en Fl, tout en F3 etc...) : selon le contexte génétique, la nature des 

caractères et leur héritabilité, l'urgence des objectifs, la probabilité estimée d'aboutir 

effectivement, la variabilité du matériel testé et son comportement génétique pour les ca-

ractères principaux, (dominance, épistasie, linkage), il existe une manière souple de combi-

ner l'HD, les générations à contre-saison ou le bulk, par exemple, de manière à remplir ses 

objectifs de manière satisfaisante au moindre coût. 

4 - A côté de la sortie de variétés améliorées à très court terme, pour laquelle 

on envisage facilement, sur quelques croisements soigneusement choisis, l'utilisation de la 

méthode"bulbosum"dès la F1 ou la F2, on a établi la possibilité d'un programme plus lourd, 

plus spéculatif, où le nombre des HD est faible et leur coût prohibitif en regard de la 

quantité de matériel à manipuler : dans ce cas on envisage plus facilement de retarder la 

production des HD entre la F2 ou la F4, ou de recourir à des générations à contre-saison. 

Mais il y a une dernière situation où les HD peuvent se révéler très utiles : 

c'est dans le cas de la sélection récurrente. Des schémas, ou leur justification, ont été 

proposés par GALLAIS (1978) 	FOUILLOUX (1980)et CHOO at al. (1979). Dans le schéma de CHOO 
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et al. directement adapté à l'orge chaque cycle de sélection récurrente dure 2 à 3 ans ; 

un schéma de croisement diallèle ou diallèle partiel est mis en place et 20 lignées HD 

sont produites par croisement dès la Fl. Après une génération de multiplication, des es-

sais hill-plots sont réalisés. Une sélection sur index est ensuite réalisée, et les meil-

leurs HD sur l'ensemble du premier cycle sont repris en un nombre égal à celui des parents 

du premier cycle, pour un nouveau diallèle amorçant le 2ème cycle de sélection récurrente. 

PATEL et al. (1985) ont rapporté les résultats des deux premiers cycles de 

sélection récurrente pratiqués selon le schéma décrit à partir de 7 parents de départ 

(soit un diallèle à 21 croisements et 400 HD produits pour chaque cycle). En fin de cycle 

CO et Cl, on n'observe qu'une faible réponse pour l'accroissement du rendement en grain. 

L'analyse génétique de la population de lignées HD de second cycle indique, selon les 

caractères, une forte contribution de la variance additive, ou au contraire de l'épistasie 

additive x additive. Des pressions de sélection élevées avaient été appliquées pour plu-

sieurs caractères, notamment le rendement en grain, en second cycle. En parallèle, des 

lignées conduites en S.S.D. sont suivies, elles sont supérieures aux lignées HD en fin 

de second cycle, mais ce ne sont encore que des F4, et leurs auteurs attribuent ce résul-

tat à l'hétérosis - ce qui apparaît en effet tout à fait raisonnable. 

Les deux cycles ont duré chacun trois ans. Dans les conditions de l'Ontario, le 

cycle cultural de l'orge de printemps ne permet vraisemblablement pas une génération à 

contre-saison dans l'hémisphère sud ; dans le cas contraire, on peut envisager, après 

3 années, être en F6, et à ce niveau on doit s'attendre à moins de perturbation du fait 

de l'hétérosis. 

Dans le cas cité, les HD permettent d'éviter les biais dûs à l'hétérosis dans 

le choix des parents du cycle suivant. Les HD peuvent apporter une aide appréciable dans 

les schémas de sélection récurrente. Il est possible que dans le cas de l'expérience dé-

crite le cycle soit un peu court pour un jugement assez solide des meilleures lignées, 

pour les caractères assez peu héritables (comme le rendement évalué en hill plot). Mais 

si l'on recourt à 2 ou 3 années de testage - ce qui apparaît normalement un minimum pour 

s'assurer de la valeur d'un géniteur, hormis apport d'informations extérieures - on allonge 

considérablement le cycle. Il est exact que pour des caractères assez hautement héritables 

(taille, précocité, résistances à certaines maladies) 1 année de sélection efficace suffit. 

Mais les niveaux de productivité, d'adaptation ne peuvent être laissés de côté et sont plus 

longs à sélectionner. 

Si on envisage préférentiellement la sélection récurrente pour adapter des pools 

génétiques éloignés, de manière à accroître la variabilité disponible, on a fréquemment 

affaire à des géniteurs porteurs de caractères très défavorables. Dans ce contexte, il se 

peut qu'il ne soit pas approprié de produire les HD à partir de FI, car les structures très 

hétérozygotes chez des systèmes adaptés à l'autogamie risquent d'être particulièrement 

défavorables aux appariements chromosomiques et par suite aux recombinaisons ; dans ce cas 

il est sans doute préférable de laisser s'effectuer 1 ou 2 générations supplémentaires 

d'autofécondation avant de produire des lignées HD. 
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Hormis cette remarque, chaque schéma de sélection récurrente est un cas d'espèce. 

On notera que si la dimension de la population soumise à sélection est grande, le nombre de 

lignées HD à sortir pour l'échantillonner convenablement pourra, dans certains cas, se révé-

ler limitant. 

CONCLUSION : 

Ces quelques remarques sur l'haplodiploidisation chez l'orge ont souligné que ces 

techniques constituent pour le sélectionneur des outils extrêmement utiles. Toutefois même 

la méthode "bulbosum" n'apporte pas, à notre avis, à un coût raisonnable, un nombre suffisant 

d'HD pour que l'on puisse se passer des autres techniques de formation de lignées. L'avenir 

apportera peut-être de nouveaux progrès, qui permettront d'étendre le domaine d'application 

de cette méthode ou de la culture d'anthères d'orge. De toute manière c'est vraisemblablement 

la considération du programme de sélection dans son ensemble, avec ses objectifs et ses mo-

yens, qui permettra de mieux définir pour chaque sélectionneur la place à donner à l'haplo-

méthode, et non un choix_a priori  de telle ou telle technique. 
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