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Les ressourcesgénétiqueslocales
des tégumineuses alimentaires au Maroc
M. SADIKI I

R ES U M E
par une
Les populationslocalesdes légumineusesalimentairessont caractérisées
Comme
chez la
pour
des
caractères.
la
majorité
diversité génétiqueimportante
plupart rles cspècesvégétales,cettediversitéest constammentsujetteà l'érosion
génétique.Un programme de collecte, caractérisation,évaluation et utilisation
des ressourcesgénétiqueslocalesde fève, de pois chiche et de lentille a été initié
depuis 1985. Ainsi, une collection d'environ 900 entréesdes trois espècesa été
développée.
Un schémad'organisationet de gestion de cette collection a été développé.Il
pourra servir de modèle de basepour le développementd'une banquede gènes
maghrébins.
Sur la fève, un schémamodèle d'améliorationdes populations locales comme
étape clé pour leur utilisation en sélectionest présenté.Il est basé sur un
systèmede sélectionrécurente. Les populationsamélioréesservirontde sources
pour dériver des lignéesperfbrrnantesqui peuventêtre utiliséespour la création
de variétéssynthétiqucs.
Mots-clés: fève, pois chiche, lentille, ressourcesgénétiques,collecte,
évaluation,documentation,améliorationdes populations,Maroc
caractérisation,

SUMMARY
Title: Local genetic resources of food legumes in Morocco
Local populationsof food legumesare important reservoir of genetic diversity
for many traits. however, like many other crops, these populations are
continuously exposed to genetic erosion. A research program aimed at the
collection, characterization,evaluation,and utilization of local germplasmwas
establishedsince 198-5.Local populationshave been assembledfrom different
traditional growing areas.Nearly 900 different accessionsof faba bean chickpea
and lentil assembled.
I Dépurt"*.nt d'Agronornieet d"AméliorationdesPlantes,IAV HassanII
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A schemefor germplasmorganizationis establishedas a primary step toward
developing a basic strategy for genebank of grain legumes fbr the Maghreb
countries.
A model was establishedon faba bean for germplasmenhancementas a bridge to
utilization of local populationsin breedingprograms. Hence on faba bean
broadbasedgenepools were developedthrough a recurrentselectionsystemand
can serve as sourceto derive performant lines for breedingsynthetic varieties.
Key words: faba bean,chickpea,lentil, germplasm,collection,
characterization,evaluation,documentation,germplasmenhancement,Morocco
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INTRODUCTION
L'objectif primordial des activités menées dans le domaine des ressources
génétiquesdes légumineusesà graines au Maroc consisteà maintenir une
variabilité génétiquetrès large pour faire face, à travers de la création variétale et
la sélectiondes géniteurs,aux pressionsdifférentiellesd'un milieu en perpétuelle
évolution. De gros efforts sont déployés pour mettre à la disposition des
sélectionneursde ces espècesun germoplasmeprêt à être utilisé en tant que
matériel de départ des programmesde sélection.Les objectifs prioritaires du
programme,qui inclut la fève, le pois chiche et la lentille, s'articulentautourdes
axessuivants:
1. l'élargissementet I'enrichissementdelavariabilité génétiqueau moyen des
collecteset desintroductions,
2. l'identification des sourcesde caractèresdésirablesrecherchésà travers la
caractérisationet l'évaluation des ressourcesgénétiquesaccumulées,
3. le développementdes méthodes et des approchespour l'utilisation et
l'exploitation des ressourcesgénétiquespar un systèmed'améliorationdes
et
populations(germplasmenhancement),
4. I'acquisition d'une évaluationdes diversitésgénétiquesaidant à l'élaboration
d'une stratégiedu choix desgéniteursd'un programmed'amélioration.
Conscient de la difficulté et de la lourdeur de cette tâche, le programme s'efforce
d'aborder,au plan méthodologique,les meilleuresstratégieset approchesd'études,
d'évaluationet de conservationde la diversité.En
de collectes,de caractérisation,
effet, les collections ne sont utilisables que si elles sont systématiquement
évaluéeset si les résultats de ces évaluations sont enregistrés,interprétés et
de la natureet de
communiqués.La gestiondes collectionsexige la connaissance
l'état des échantillonsstockés.

COLLECTE DES LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES
AU MAROC
Dans la perspectived'enrichiret d'élargirla variabilité génétiquedisponibledans
les collectionsdeslégumineusesalimentaires,en I'occurence la fève, la féverole,
le pois chiche et la lentille, un systèmede collectesdes populationset écotypes
locaux a été initié en 1985. Depuis cette date des missions de collecte sont
conduiteschaqueannéeà traversles différentesrégionsdu Maroc.
Dans le processusde prospection,le collecteur se heurte aux problèmes très
importantsposéspar le matériel à collecter,l'échantillonnageà réaliser,la taille
de l'échantillonainsi que la qualité de f information à recueillir d'unepopulation.
La stratégieadoptéeà I'IAV HassanII pour les prospectionsdes populations
locales des légurnineusesalimentairesest baséesur le principe d'élargir la
Les
variabilitédu matérielde départpar accumulationprogressivedes accessions.
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sitesde collecte sont choisis de façon systématiqueet exhaustivedans toutesles
régions du Maroc. Les objectifs de basede cette stratégiesont:
1. obtenir,en collectantune grandemassede matérieldiversifié.des variétésqui
sont d'embléeintéressantes,
2. élargir considérablementla variabilité génétique pour pouvoir, après des
modificationsgénétiquesrelativementsimples,extrairedescaractèresrecherchés
pour développerde nouvellesvariétés,
3. accéderà des pools génétiquesnouveauxpour en extrairedes traits favorisant
le développementde nouvellesvariétés.

Planification

et réalisation

de Ia collecte

Le choix des sitesde collecteest opérésur la base:
- d'une tournée dans les régions concernéesdurant les périodes de floraison,
- de la programmationdes stagesdesétudiantsde I'IAV HassanII,
- des informationsrecueillieslors de coliectesantérieures,
- des données de caractérisationet d'évaluation du matériel contenu dans la
collectionoriginairedesdif férentesrégions.
Le principe de la collecte consiste à prélever les échantillons dans des sites
éloignésdes centresurbainset à couvrir, au maximum la diversitédu terrain.La
carte de distribution des zones de production constitue la base pour la
planificationet la réalisationdes prospectionset collectes.

Résultats
Les premières collectes de I'IAV HassanII ont commencéen 1984-1985.
de fève répertoriéeset vérifiées
Actuèllementla collectioncompte567 accessicrns
pour la duplication. D'autres entréessont disponiblesmais ne sont pas encore
incluses dàns la collection, en I'absenced'informationsprécisesrelatives à
I'identité, à I'origine et aux duplications. Parmi ces 567 entrées, 392 ont été
caractérisées,au cours du temps, dont 249 ont aussi subi l'évaluation
préliminaire.
Pour les deux autresespècesles travauxne sontpas aussibien avancés.En effet,
les collectes de pois chiche n'ont commencé qu'en 1988. Seules45 entréesparmi
ont été évaluées.
les 160 caractérisées
Enfin, pour la lentille, les travaux de collecte ont commencéen 1993-1994avec
94 entréesintroduitesdansla collection.
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BASE DE DONNEES DES RESSOURCES
GENETIQUES DES LEGUMINEUSES
Les travaux liés à la gestion, à la conservationdu matériel végétal et à son
utilisation sont très lourds. Aussi, est-il nécessairede bien les organiser' Les
ressourcesgénétiquesdoivent être accessiblesaux chercheursde différentes
disciplines. Pour in f'aciliter I'utilisation,il est impératif que I'information
"on"à.nunt le matériel végéta| contenu dans les collections soit disponible,
constammentenrichie et fàcilement accessible.L'établissementd'une base de
donnéesaccompagnéed'une documentationpériodique et actualiséedes résultats
est une etapepiiÀordiale pour répondreà ces objectifs.Le développementd'un
réseaunatiônal avec un partageconcertéde tâchesentre les différents organismes
impliqués (notammentIAV HassanII et INRA) est une nécessitépour capitaliser
les efforts. L'établissement, la gestion de la base de données et la diffusion de
I'information par la production d'une documentationpériodique sont.desactivités
mises au point. t-'élatoration d'un cataloguêcompienant les descripteursde la
caractérisàtionet d'évaluationest le meillëur moyen pour optimiser l'utilisation
du germoplasmedisponible.La basede donnéesa été crééepar l'intégrationde
trois niveauxd'organisations:
- possibilité de répertoire et d'interrogationsdétaillées,
- iraitement systématiquedes donnéesde caractérisationet d'évaluationpar les
méthodes statistiquesmultivariables par couplage avec des programmes
statistiquesapproPriés,
- enregistrementJdétaillés
de tous les essaisde caractérisationet d'évaluationet
leur connexionsà l'ensembledes données.
La basede donnéesest organiséeen trois fichiers: identification, caractérisationet
évaluation.

Données d'identification (passport data)
"passport data" contient toutes les informatipns concernant
Le fichier
I'identification et tès descripteursde l'origine des entrées.A I'instar du système
communémentadoptépar les banquesde gènes,un code, attribuéune seulefois,
est affecté à chaquèentrée dès son introduction dans la collection. Même si la
populationest retiréede Ia collection,son nombrene serapas réaffecté'Ce code
estdit numérode l'accession.
Les données ne sont pas toujours disponibles pour toutes les populations,
surtout pour les échantillonsqui n'ont pas été collectéspar le programme.Des
informitions complémentaires, actuellement disponibles pour la plupart des
de I'exploitationet
accessionscollectéesau Maroc, concernentles caractéristiques
les
les résultatsdesenquêtesavec agriculteurs'
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Données de caractérisation
Le fichier de caractérisationcomprend les donnéesrelatives aux descripteurs
mesurésdans les essais.Les expérimentationsde caractérisationsont condujtes
au champ,en serreou au laboratoire.les descripteursde caractérisationsont des
caractèressimplementhérités dont I'expressionn'est pas très influencéepar
I'environnement.Ils sont visuellementnotéspar I'adoptiond'une échelle.La liste
des descripteursutilisésest partielle,elle peut être élargieà d'autresdescripteurs
communémentutilisésà mesureque les donnéesserontdisponibles.

Données d'évaluation
L'évaluationconcerneles caractèresquantitatifs,influencéspar I'environnement.
on distingue l'évaluation préliminaire de l'évaluationavancée.En général,
l'évaluation préliminaire est conduite dans un nombre limité de sites. Les
caractèressont, en général,mesuréssur des plantesindividuelles.En revanche,
l'évaluationavancéeprenden considérationI'effèt de l'environnement.Les essais
sont conduitsdansplusieurssiteset sur plusieursannées.

ORGANISATION
La collection ainsi constituée est subdivisée en une collection de base
comprenantune partiede chaqueéchantillonet une collectionde travail contenant
I'autre partie. Cette dernière est utilisée comme base pour tous les travaux
d'évaluation.Les entréesde cette collection sont multipliées, chaque année,à
partir de quelquesplantesreprésentatives
en isolement.Le semisest pratiquéen
plante-ligne,la descendance
de chaqueplante est seméeen une ligne. Après
quelques générations,chaque lignée peut être considéréecomme pure et
I'avancementpeut se fâire à partir d'un nombrelimité de plantespar ligne.

C O N SE R V A T ION
Etant donné le coût é1evéde maintien des ressourcesgénétiques,I'ensembledes
génotypes inventoriés ne peuvent être conservésen l'état. Les effectifs à
conserveret les modalitésde maintien doivent être optimisés.Deux démarches
complémentaires
sont adoptéesdanscetteperspective:
- constituer une collection de référence ou "core-collection:des critères,
juclicieusement
choisis,permettentd'identiflerles échantillonsà inclure'dansla
collection,et par conséquent,
de réduirele nombred'accessions
à maintenirtout
en préservantI'essentielde la diversitégénétique.Les analysesmultivariablesde
classiflcationfàvorisentun tel choix:
- gérerdynamiquementle germoplasme:cettedémarche,génératricede variabilité,
complèteIa gestionstatique.Les actionsmenéessont de trois natures:
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* la multiplication des échantillonsen conditionsnaturelles'
* I'améliorationdes populationspar un systèmede sélectionrécurrenteavec une
pressionde sélectionfaible pour une mise à niveau progressivedes caractèresà
intérêt agronomique.
x le cléviloppemèntde pools par regroupementdes accessionsprésentantdes
semblablesou voisines'
caractéristiques

UTILISATION EN CREATION VARIETALE: CAS DE
LA FEVE
Théoriquement,I'améliorationdu rendementchezVicia faba L. pat la voie de la
sélection peut être achevée par différentes méthodes. Cette flexibilité est due
principalement à la biologie llorale de cette plante, qui est_partiellement
à,.rtogâ-" et partiellementallogame(Le Guen et Berthelem 1986).Par ailleurs,
local de fève offre une diversitéconsidérablepour la plupart des
le ge-rmoplasme
caiactèresd'intérêt pour le sélectionneur(Sadiki 1990).cependant,étant donné
leur hétérogénéitéet leur performancemoyenne en deçà du matériel élite, les
populations locales ne peuvent pas être injectées directement dans les
p.ôg.a--"r de sélection.Le passagepar une étaped'améliorationest nécessaire
àvant I'utilisation de ce matéricl dans les schémasde sélection.En ef'fet,
par le systèmede
l'améliorationdes populations(germplasmenhancement),
sélectionrécurrente,est une approcheefficacepour l'exploitationdespopulations
locales en création variétale. Ainsi, un programme d'amélioration des
populationslocalesbasésur un systèmede sélectionrécurrentefamiliale pour les
ôo^porunt"r du rendement,a été entamé à I'IAV HassanII et trois cycles de
séleôtionont été réalisés(Zaghdane1991;Nabloussi 1992; El Mehdi 1993;
Mehdi 1994). chaque cycle comprend une phasede choix et une phase de
recombinaison.Dans ce papier serontprésentésles résultatsde l'évaluation du
du rendement.
progrèsréalisépour les composantes

Expérimentation
Le matériel végétal utilisé est composéde 4 populations dérivant de 2 cycles de
sélectionrécurrentefamiliale. Chacunedes 4 populationsest composéede dix
familles de demi-frères.La populationd'origineest aussiinséréedansI'essai'La
population sourcea été développéepar intercroisementde plusieurspopulations
ioiates collectéesà traversle Maroc (Sadiki 1990).Une premièresélectiona été
réaliséedans ce matériel en présenceet en absenced'inoculation au botritys et
dans deux stationsdifférentes.Ainsi 4 populationsont été généréeset ont fait
I'objet cl'un autre cycle de sélection. A partir de chaquc population, sont
séleitionnéesles meilleuresplantesdont la moitié des graines(demi-frères)est
seméeet I'autremoitié est mise en réserve.Une sélectioninter-lignéeset ensuite
intra-lignéeest opérée.
La descendancedes plantes élites issues de ce choix ainsi que celle de leurs
plantesmères sont seméesI'annéesuivantepour constituerla population source
d u c y c l es u i v a n t .
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L'essai d'évaluationa été conduit à la ferme d'applicationdu Tadla, IAV HassanrI
au coursde la campagne1994.Les caractères
mesuréssont:
- la hauteur(en cm) de la tige principale(HTF),
- la hauteur (en cm) au ler noeud florifère (HPNF),
- le nombre de tiges florifères (NTFL),
- I'homogénéité(H): I'homogénéitéde la populationtraduisantles ressemblances
entreles plantesau sein de la populationest appréciéepar une échellede notation
de I à 5 avec 1: très hornogèneet 5: très hétérogène,
- le développement(D). Il traduit l'étatglobal de la végétationet I'importancede
lapartie aérienne.Ilaété noté selonune échelle1-5 où l: très développée;2:
développée;3: moyenne;4: chétive;5: très chétive.
- hauteurde la plante (HP),
- nombrede tiges f'ructilères(NlF), (tigesportantdes gousses),
- nombre de noeuds fructifères sur la tige principale (NNFTP), (noeuds qui
portent des gousses),
- nombre de noeudsfructifères sur toute la plante (NNF),
- nombre total de goussespar plante(NGP),
- nombre moyen de grainespar gousse(NGrG); cette moyenneest obtenuepar
comptagedes grainesde 5 goussespar plante,
- nombrede grainespar plante(NGrP),
- rendementpar plante (RP), (en g); c'estle poids total des grainespar plante,
- poids moyen d'un grain (PMG), calculépar le rapport:PMG = Rdt/NGrP,
- nombrede goussespar noeud(NGN), calculépar le rapporti ûgn = ngp/nnf
- rendementestimé (RE), c'estle produit: RE = NGP x NGrG x PMG,
Par ailleurs, d'autresmesuressont prises sur chaqueparcelle élémentaire:
- rendementde la parcelle(RPA), par mesuredu poids total des grainesrécoltées
sur la parcelle,
- rendement moyen par plante (rm), calculé à partir du rendement de la parcelle
(Rdt = PP/P).

Résultats
Progrès réalisé au 3e cyle
L'effet le plus important produit par la sélectionest le changementde la valeur
moyennede la population.Ce changementconespondà la réponseà la sélection,
symboliséepar R. Le progrèsgénétiqueréaliséest obtenu par la différence des
moyennesdes générationsissuesd'un cycle de sélection(Mpop) et la moyennede
la populationparentale(Mpar): R = Mpop - Mpar. Le progrèsréaliséau cours du
3ème cycle, calculépour le nombrede tiges fructifères,le nombrede goussespar
plante, le nombre de graines par gousse,le poids moyen d'une graine et le
rendementestiméfigure au tableauL
Le nombre de tiges fructifèrespar plante a été amélioréde I'ordrede 19%, 137o,
35Voet 23Vodansles populationsl, 2, 3 et 4 respectivement.Pour le nombre de
goussespar plante,la réponseà la sélectiona été minimale chez la population I
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(4Vo), maximale chezla population 4 (47%) et de I'ordre de 97o à 44Vo chezles
La réponseau 3ème cycle de sélection est
iopui"tlont 2 et 3 respictivement.
'riÂitui."
pour les 4 populationspour le nombre de grainespar gousse'Elle est
s e t 4 , l e r e n d e m e net s t i m éa s u b i
d e 3 l 7 a " n . n o y " n n " . D a n sl e s p o p u l a t i o n 3
a été \e double de celui obtenu
progrès
le
et
importante QOqù
une augmentati'on
respectivement'
42%
et
277o
de
qui
est
2
I
et
danslei populations
En conclusion, la réponse à la sélection est significative dans toutes les
popufutlont; mais elle est plus importante chez les populations 3.et 4 pour les
qui a subi
"o*porunt", du rendemenià I'excôptiondu poids moyen d'une graine
à
une iaible régression dans les populations I et 2. Ce résultat serait dû la
plante.
par
gousses
nombre
de
corrélation nélative entre ce caractèreet le
Comparaison entre le progrès réalisé et estimé
partir des
Le tableau 2 donne le progrès estimé pour le 3ème cycle de sélection.à
au cours
réalisé
progrès
etle
(El
1993)
Mehdi
piécéclente
donnéesde la campagne
fbis la
plus
de.deux
de
dépasse
réalisée
sélection
la
réponse^à
La
ce
cycle.
de
du
moyen
poids
pour
le
réponseestimée p-ourtous les caractèresétudiés sauf
peut
être
progrès
du
sous-estimation
gàin dun, les ptpulations I et 2. La
Ëxpliquée pu. i'"it"t de l'environnement.En effet, I'héritabilité servant à
(El
I'eitimation'du progrès,a été calculéeà partir des variancesestiméesen 1993
Mehdi 1993),annéedéfavorablepar rapport à cettecampagne'

Progrès cumulé
L'évolution du progrèsgénétiqueréalisépour les composantesdu rendementau
ler, 2ème et 3éme "y"iê d" sèlectionrécurrentefamiliale ainsi que le progrès
cumulé des trois cycl'espour les composantesdu rendementsont présentésdans
le tableau3.
Le progrès génétique par cycle est variable d'une population à une autre et d'un
x
"y"i" à'un àutt". Ô"ttè différence est due d'une part à I'interaction-génotype
4
des
sélection
de
histoires
des
environnement,et d'autrepar1,à la non similitude
populations.
Le progrès cumulé est important pour tou,sles caractèresétudiés. Il est de I'ordre
par
ae âZ fou.res par plante ên '''oyénne et de 3.16 g pour le nombrede graines
gousse.
ce
La réponse au 2ème cycle est inférieure à celle du 3ème cycle sélection.
déf'avorables
climatiques
partie,
aux
conditions
résultàtest probablem"ntAn, en
de la campagne1992-93.
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Tableau 1. Moyennesdes populationset la réponseau 3ème cycle de sélection
récurrentedans4 pools différents
Pools
Moyenne de la population
Moyenneparentale
Progrèsréalisé
Progrèsen 7o
Pool 2
Moyenne de la population
Moyenneparentale
Progrèsréalisé
Progrèsen 7o
Pool 3
Moyenne de la population
Moyenne parentale
Pro-rrèsréalisé
Progrèsen 7o
Pool 4
Moyenne de la population
Moyenneparentale
Progrèsréalisé
Prosrès en 70

NTF

NGP

5 )

25,7 3,4
25,6 2,4
0,1
I
4
2
9

-+

26,5 3,7
24,2 2,6
2,3
l,l
9
3
0

0,97
I,00
-0,03
-3

94
55
39

27,8
16,3
I1,5
41

3,6
2,4
1,2
33

0,77
0,9
0,1
9

110
34
76
70

I,i

25,5
13,6
11,9

3,6
2,4
1,2

ZJ

+t

55

r,07
96
I,0
28,5
0,07
6'7,3
7
7
0

4' )

1,0
t9
A 1

4,1
0,6
l-)

4,9
l 1

35
^ 1

? 6

NGTG

PMG

RE

10,4
1,1
-0,04

89
64
26
30

A1

Tableau 2. comparaison du progrèsattendudu 3ème cycle de sélectioncalculé
sur la basedes estin'rations
de la compagneprécédenteet lc progrèsréaliséde ce
cycle
Population Caractère Réoonseà la sélection
Estimé
lObservé
I
NGP
0,92
t,l0
NGrG
0,l3
I,00
-0,04
PMG
0,03
))n
2
NGP
0,06
NGrG
0,r2
l,10
-0,03
PMG
0,02
J
NGP
3,ll
I 1,50

NGrc

À

PMG
NGP
NGlC
PMG

0,04
0,01
s,90
0,11
0.02

r,20
0,10
11,90

r,20
0.07
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Tableau 3. Evolution du progrès génétiqueréalisé (r) au ler, 2ème et 3ème
cycle de sélectionrécurrentetamiliale pour les composantesdu rendement
Population Caractère
I

z

3
À

Moyenne

NGP
NGlc
PMG
NGP
NGrG
PMG
NGP
NGrG
PMG
NGP
NGrG
PMG
NGP
NGrG
PMG

Prosrèsréalisé

Cyc\e2
Cycle
14,7
9,97
0,03
0 ,l 3
o?5
0,39
1 5 , 1 8 12,5
0,06
0,08
0,r2
2,8
t|,79
0,24
0,91
0,14
0,21
1 4 , l 8 4,0
7/.
0,21
0 ,l 4
0,r7
8,5
12,8
0,14
r,9
0.18
0.22

Cycle3
0,l0
I,00
-0,04
2,20
1,10
-0,03
11,50
1,20
0,1'7
11,90
1,20
0,07
6,43
I 1 ?

0.58

Cycle4
24,80
2,16
0,70
29,!iO

4,50
0,l7
26,60
2,40
0.52
3 0 ,l 0
15,60
0,38
2"7,7
3,20
0,98

CO N C L U SI ON
La fève (Vicia faba) est une plante partiellementallogame.Le rendementet sa
stabilité pourraient être améliorés significativementpar I'hétérozygotieet
I'hétérogénétté.La production commerciale des variétés hybrides pour
I ' e x p l o i t a t i o n c o m p l è t e d e I ' h é t é r o s i se s t e n c o r e i n f a i s a b l e . A i n s i , l e
développementde variétéssynthétiqueschezla fève estrecommandé(Le Guen et
Berthelem 1986;Bakheit et Mahdy 1988;Stelling et al. 1994).
Le système d'exploitation adopté dans ce programme permet de créer des
populationssourcesaméliorées.Ainsi, le passagepar une étaped'améliorationdu
rendement est nécessaireavant 1'utilisationdu matériel local, offrant des
caractéristiquesintéressantes,dans un schéma de sélection (germplasm
enhancement).
Pour la création variétale, la méthode de sélection doit donner un meilleur gain
génétiquepar unité de tempset avecun faible coût. Ainsi, une sélectionmassale
ou maternelleau sein de chaquesous-populationsélectionnéedoit être opérée.
Les individus performantssont retenusdansdes proportionségalespour chaque
trait. Un polycross sera efïectué pour choisir les individus qui ont une bonne
aptitude à la combinaison.Ces individus seront les parents d'une variété
synthétique.
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