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Amélioration des plantes et génétique 
 
 
 
Avant la guerre de 1940, la génétique n'a fait, en France, l'objet d'aucun enseignement 
sanctionné par un diplôme. Burian et al. (1988) ont posé la question de savoir comment 
cette situation n'a pas empêché, par la suite, les chercheurs français de jouer un rôle 
important et reconnu sur le plan international dans la construction de cette discipline. 
Il m'est apparu que l'un des éléments de réponse - sans doute non négligeable - pourrait 
être l'existence dans ce pays, depuis fort longtemps mais, en particulier, au cours de cette 
période de 1920 à 1950 qui nous intéresse ici, d'un groupe relativement important de 
chercheurs dont l'un des objectifs était d'approfondir les "bases scientifiques de 
l'amélioration des plantes", pour reprendre le titre de l'ouvrage de F. Boeuf (1936), qui fit 
autorité dans les milieux de la recherche agronomique. Ces chercheurs ont su créer et 
entretenir une tradition d'étude de cette science-mère qu'était pour eux la génétique, alors 
rejetée, en tant que science de la nature, par les biologistes français des universités, à 
l'exception à peu près unique de Lucien Cuénot. Pour la plupart des autres, l'état des 
connaissances humaines ne permettait pas encore d'en aborder l'étude, ce que l'un des 
plus en vue d'entre eux traduisait en disant qu'"en matière d'hérédité, tout est possible, 
rien n'est certain". 
Le groupe dont je parle bénéficia de l'existence des Écoles Supérieurs d'Agronomie - et, 
en premier lieu, de l'Institut National Agronomique. La marginalité d'alors de ces écoles 
par rapport au monde de la recherche universitaire avait, du moins, l'avantage de ménager 
un espace suffisant de liberté. Par suite d'une série de circonstances dont il serait trop 
long et hors de mon propos de donner le détail, le niveau des élèves de ces écoles, parti 
d'une moyenne assez basse, n'a cessé, au cours du siècle, de s'élever, jusqu'à atteindre, par 
sa frange supérieure, celui de l'élite des étudiants des sciences de la vie. La conséquence 
en fut que, vers la fin de la période que nous étudions, ces écoles ont pu fournir, alors 
qu'enfin la génétique obtenait son droit de cité dans les universités, une masse importante, 
voire, dans un premier temps, la majeure partie de la masse des chercheurs et des 
enseignants nécessaires à un développement spécifique de cette discipline. 
Je voudrais apporter ici quelques précisions sur les difficultés rencontrées et sur la façon 
dont ces difficultés furent surmontées. 
 
 
Difficultés propres à la génétique de la formation propédeutique des étudiants 
d'agronomie. 
 
 
Les Écoles Supérieures d'Agronomie, comme leur nom ne suffirait sans doute pas à 
l'indiquer, font partie des Grandes Écoles, encore appelées Écoles d'Ingénieurs. Elles 
appartiennent à cet ensemble, propre à notre pays, d'établissements très divers à beaucoup 
d'égards mais qui ont en commun d'avoir été créés pour donner des enseignements que les 
universités ne voulaient ou ne pouvaient pas prendre en compte et de recruter très 
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généralement leurs élèves par concours. 
Ces écoles n'ont que peu de liens réglementaires avec l’Éducation Nationale - ce qui est 
logique, compte tenu du principe même de leur fondation. Il en est de privées; les 
ministères de tutelle des autres sont divers: Travaux Publics, Agriculture, Défense etc.. 
Toutes, cependant, ont eu la remarquable habileté de confier à l'Enseignement Secondaire 
le soin de détourner des universités les meilleurs de ses élèves en vue de la préparation de 
leurs concours d'entrée. Cette préparation a lieu dans des classes particulières des lycées, 
dites pour cela "préparatoires". La réputation d'un lycée étant directement liée aux succès 
de ses préparatoires, on y trouve les meilleurs professeurs, souvent les plus dévoués et les 
plus expérimentés, ayant à peu près toujours été reçus dans les premiers au concours de 
l'agrégation. Ils forment un ensemble clos et soudé, réparti en associations nationales très 
vivantes, propres à chaque catégorie de concours. C'est essentiellement au sein de cet 
ensemble que le Ministère choisit ses Inspecteurs Généraux, qui n'enseignent plus mais 
qui exercent le pouvoir et assurent la défense du système contre les projets de réforme et 
autres agressions d'origines diverses. On ne peut s'étonner, dès lors, de la perfection avec 
laquelle fonctionne le drainage des cerveaux demandé par les écoles. 
Ce fonctionnement comporte, au départ, le tri, généralement antérieur aux épreuves du 
baccalauréat, des étudiants à admettre dans les préparatoires, c'est-à-dire dont les 
performances passées garantissent de bonnes chances de succès aux concours, deux ans 
plus tard. Chaque école assure l'organisation administrative du concours lui- même; 
toutefois, elle se garde bien, en règle générale et à quelques détails près, d'intervenir dans 
son déroulement, qu'il s'agisse de nommer les examinateurs ou de choisir le sujet des 
épreuves: il ne peut y avoir manquement à cette règle implicite sans risque pour des 
relations dont chacun entend préserver l'excellence. 
Les deux années de préparation s'effectuent dans deux préparatoires distinctes, dites 
respectivement "mathématiques supérieures" et "mathématiques spéciales" mais l'étudiant 
désireux d'entrer dans la première devra en décider, en fait, au moins un an à l'avance: il 
devra, pour être admis, avoir fait une bonne terminale, presque toujours une terminale C, 
l'ancienne "mathématiques élémentaires". La préparation au concours lui prendra donc, 
en réalité, trois ou quatre ans, la dernière année pouvant être redoublée. C'est au moins la 
moitié du temps qu'il consacrera à sa spécialisation. Il la passera à subir un entraînement 
intensif et de haut niveau à l'analyse mathématique la plus classique pour l'époque. Il en 
gardera une empreinte définitive, une incontestable formation, dont la solidité pourra être 
vérifiée, sans crainte d'erreur, par le moyen d'un série d'épreuves écrites ou orales, 
mettant en jeu, de la part des examinateurs, la même conscience que l'enseignement lui-
même. 
Sans doute l'importance des mathématiques est-elle modulée suivant les catégories de 
concours. Ainsi, les classes préparatoires de nuance biologique sont-elles dites "math sup 
C" et "math spé C" pour signifier que l'on y fait moins de mathématiques qu'ailleurs et, 
sans doute, autre chose à la place. ll y a lieu de préciser, cependant, que, dans les 
concours, les mathématiques gardent les coefficients les plus élevés. 
Pour les autres matières, biologie, chimie et même physique, des programmes 
monstrueux suffiraient à rendre illusoire toute étude sérieuse; vidées de leur contenu 
expérimental, elle ne peuvent donner lieu qu'à des exercices de mémorisation provisoire 
que l'étudiant complète en se livrant à des "impasses" plus ou moins judicieuses. Le 
nombre élevé des épreuves en répartit les réussites et les échecs sans trop influer sur le 
résultat final. 
On ne peut nier que des professeurs particulièrement talentueux réussissent parfois à 
communiquer leur enthousiasme pour ces matières "secondaires"; inversement, des élèves 
exceptionnels peuvent trouver, dans la masse des cours auxquelles elles donnent lieu, à 
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nourrir une vocation naissante. Ces exceptions ne pèsent guère sur le manque de 
rentabilité générale des moyens engagés de part et d'autre - par des enseignants parmi les 
meilleurs et par des étudiants parmi les plus sérieux. On pourrait se demander, en somme, 
pourquoi ne pas limiter l'emploi du temps en préparatoire aux mathématiques et à telle ou 
telle forme de culture générale, comportant de la philosophie, par exemple, ou encore de 
l'histoire des sciences. Outre qu'une certaine diversification est indispensable - disons, 
pour simplifier, qu'il faut aussi des Inspecteurs Généraux de Sciences Biologiques et 
Physiques - une fort bonne raison de ne pas le faire tient au rôle que ces matières 
pourraient jouer dans les préparatoires. J'imagine que l'on peut interpréter l'étymologie 
du mot "mathématiques" en admettant que, pour les grecs, il désignait la seule forme de 
connaissance susceptible d'être pleinement enseignée et acquise sans recours à un contact 
concret et, en quelque sorte, professionnel avec la réalité. Il en a été ainsi jusqu'à une 
époque récente et c'est bien parce qu'on ne peut pas apprendre la chimie ailleurs que dans 
un laboratoire ou la systématique végétale autrement qu'en herborisant - et tout cela 
demande beaucoup de temps et de moyens - qu'il a été, jusqu'ici, illusoire de vouloir 
former des étudiants à ces disciplines dans des classes de lycées. 
Or, cet état des choses évolue. De plus en plus souvent, des branches de telle ou telle 
science, voire de telle ou telle technique, souvent marginales jusque là, se trouvent 
fournir des thèmes d'analyse théorique dont la valeur de formation se situe à la hauteur de 
l'intérêt scientifique ou technologique. L'informatique constitue un bon exemple mais il 
en existe d'autres, le plus souvent situés aux frontières entre deux disciplines; il en serait 
ainsi, parait-il, de la physique de la matière condensée. Les préparatoires pourraient être 
le lieu o˘ ces mutations des tendances scientifiques fourniraient des occasions de 
remplacer des exercices de mémoire par des réflexions approfondies, aptes autant que les 
mathématiques à former solidement les esprits dans le sens de leurs spécialisations 
futures. 
Malheureusement, les hommes sur qui pourraient reposer une telle évolution n'ont ni le 
temps, ni les habitudes nécessaires. L'agrégation ne leur donne guère ces habitudes et 
ceux d'entre eux qui se sentent gênés par les pesanteurs de leur érudition s'évadent le plus 
souvent vers l'enseignement supérieur ou la recherche. 
La génétique illustre parfaitement cette situation. Elle est bien une science de la nature 
mais sa progression a exigé une dose croissante de réflexion, abandonnant des pans 
entiers de la recherche à l'analyse pure ou même aux méthodes de simulation. Une 
expérience de quarante années m'a convaincu que la seule façon rentable de l'enseigner 
consiste à faire rechercher par les élèves la solution de problèmes. L'un de mes collègues 
universitaires se plaignait devant moi de ce qu'on ne fasse guère, en préparatoire, 
"qu'apprendre à faire des devoirs de mathématiques". Cette remarque acide mais 
parfaitement justifiée, à mon sens, perdrait toute valeur de critique si la méthode était 
appliquée aux différents domaines de la spécialisation pour lesquels l'étude théorique 
peut, ou même doit précéder la formation sur le terrain. Celle-ci pourrait alors être 
réservée à une phase ultérieure, plus proche de la profession. 
Plus encore qu'une modification dans l'orientation des programmes, un tel 
bouleversement dans les méthodes ne peut que se heurter aux traditions suivies par des 
professeurs - autres que mathématiciens - attachés à considérer leur rôle comme étant de 
présider à l'engrangement de connaissances surtout descriptives, dispensées par la voie de 
cours magistraux et de références livresques, contrôlé par des interrogations bimensuelles 
- en l'absence à peu près complète de toute pratique expérimentale ayant valeur de 
formation. 
Vis-à-vis de la génétique, beaucoup de membres du jury de l'agrégation ont longtemps 
gardé la méfiance des patrons universitaires du début du siècle. J'ai entendu l'un d'eux 
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déclarer en réunion officielle, en 1974 encore, qu'il voulait "espérer que les modifications 
qu'il était question d'apporter aux programmes ne l'empêcheraient pas de continuer à 
enseigner ce qu'il appelait les sciences naturelles". L'enseignement dans les "classes C" 
en est resté marqué jusqu'à une date récente. Au cours de l'année scolaire 1970-71, alors 
qu'après l'attribution de prix Nobel à trois généticiens français il avait bien fallu insérer 
dans le programme de ces classes quelques lignes évasives sur le sujet, un professeur de 
biologie en préparatoire C d'un très grand lycée parisien - régulièrement classé dans les 
tous premiers par le nombre de ses succès aux concours - déclarait à ses élèves: "Pour la 
génétique, ne comptez pas sur moi pour vous l'apprendre: je n'y comprends rien". Je ne 
pense pas utile de commenter cette déclaration ou d'en imaginer les conséquences, pas 
plus que de citer d'autres prises de position analogues qui m'ont été rapportées ou que - 
plus rarement - j'ai enregistrées moi-même à la même époque. 
 
 
L'enseignement de la génétique dans les Écoles d'Agronomie avant 1940. 
 
 
Je n'ai insisté sur ce qui se passait voici une vingtaine d'années que pour faire ressortir 
plus clairement ce que pouvait être la situation, dans les écoles d'agronomie, 50 ou 60 ans 
plus tôt. Les responsables se trouvaient obligés de donner eux-mêmes, pour asseoir 
l'enseignement des techniques de la sélection des plantes, une formation dont ils ne 
pouvaient que glaner les éléments dans les revues ou les congrès internationaux. 
[Peut-être est-il intéressant de mentionner ici que les agronomes français qui ont joué, 
dans le développement de la génétique, le rôle dont il sera question sont seulement ceux 
dont les préoccupations touchaient à l'amélioration des plantes. Il est possible que le peu 
d'intérêt relatif manifesté par leurs collègues zootechniciens pour la même science soit lié 
à la politique des éleveurs français de l'époque, qui ne concevaient guère d'autre 
amélioration que celle basée sur la recherche d'une conformité aussi parfaite que possible 
au type - au "standard" - de chaque race.] 
Le mérite essentiel de l'introduction d'éléments scientifiques de génétique dans 
l'enseignement agronomique français revient sans doute à Schribaux, alors professeur 
d'Agriculture à l'Institut Agronomique. Il avait compris, probablement dès leur parution, 
l'importance des publications de Johannssen pour la sélection des plantes autogames. En 
1912, il en parlait dans ses cours, avec enthousiasme, parait-il. Il ne prononçait pas le mot 
de génétique, dont l'invention ne datait guère, du reste, que de six ou sept ans. Il ne tenait 
peut-être pas beaucoup à s'en servir, s'il le connaissait: il ne devait pas avoir de difficulté 
à admettre, comme ses collègues biologistes universitaires, qu'il ne s'agissait pas d'une 
science. La différence entre eux était que les biologistes universitaires n'en avaient pas 
besoin et n'en parlaient pas, alors que pour Schribaux, science ou pas, la génétique était 
au centre de ses préoccupations, héritier qu'il était d'un siècle de travail tâtonnant mais 
assidu pour améliorer les rendements agricoles par la voie de l'utilisation du meilleur 
végétal possible. 
Le 19e siècle avait été, à cet égard, une époque de progrès et les français y avaient pris 
une part importante. Ainsi Sageret laissa-t-il une oeuvre o˘ bien des découvertes 
ultérieures sont pressenties. Un exemple plus connu est celui de Louis Vilmorin (1850-
1851) qui formula le principe de la sélection généalogique: on ne peut juger de la valeur 
d'un reproducteur que par sa descendance - première distinction entre le déterminant 
héréditaire et ce qu'il détermine. Une trentaine d'années plus tard, cependant, le 
sélectionneur anglais Hallett proposait une méthode de sélection du blé consistant à 
retenir, comme point de départ d'une semence, "le meilleur grain du meilleur épi de la 
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meilleure plante du meilleur champ", montrant ainsi à quel point la biologie avait, jusque 
là, échoué dans l'analyse de la variabilité. Devant l'amas de résultats scientifiques 
authentiques mais aussi de recettes plus ou moins empiriques ainsi accumulé, la 
redécouverte de la loi de la pureté des gamètes, les travaux de l'école suédoise de 
Nilsson-Ehle ou ceux de Johannssen fournissaient des moyens de ne retenir que ce qui 
pouvait servir de base à une technique moderne. 
Ce qui motivait l'enthousiasme de Schribaux, ce n'était pas - du moins pour les priorités 
de son action - la satisfaction de s'être rapproché de la vérité mais la perspective du 
succès des efforts faits en vue d'une amélioration des rendements. Du reste, il ne voulut 
nullement s'approprier la tâche de dispenser les données nouvelles; il continua ses cours 
sur la destruction des mauvaises herbes et les différentes catégories de labours mais 
chercha à faire doter les établissements d'enseignement supérieur de l'agronomie de 
véritables chaires de génétique, dotées de titulaires spécialement choisis. 
Il n'avait pas d˚ remarquer que la totalité de ses références étaient étrangères à la France 
et n'avait sans doute jamais eu l'occasion de méditer sur les raisons de cette situation. Au 
lendemain de la guerre de 14-18, en Tunisie, Félicien Boeuf, ami et correspondant de 
Schribaux - comme lui instituteur de formation et, comme lui, devenu secondairement 
agronome - créait lui-même, sous son influence, une chaire de "Génétique, Phytotechnie 
et Botanique appliquée" à ce qui était alors l’École Coloniale d'Agriculture de Tunis. Des 
efforts comparables furent faits, un peu plus tard, dans d'autres écoles d'agronomie en 
France et en Afrique du Nord. A l'Institut Agronomique, on chargeait d'un enseignement 
de génétique Guérin, botaniste universitaire de valeur mais complètement étranger à ce 
qu'on lui demandait. L’échec fut total mais les idées de Schribaux faisaient leur chemin 
en même temps que se précisait l'évidence que, les biologistes français - Cuénot excepté - 
n'étant pas intéressés, il fallait utiliser la tradition déjà existante en agronomie. En 1930, 
Vitold Ducomet, phytopathologiste par sa spécialisation mais ouvert aux différents 
aspects de la recherche, fut nommé professeur de Biologie Végétale à l'Institut 
Agronomique et chargé d'y inclure un enseignement de la génétique. C'est cet 
enseignement que j'ai suivi en 1935 par assistant interposé, Ducomet ayant d˚ se 
décharger de ses cours pour raisons de santé, avant de disparaître prématurément. Il fut 
remplacé par Boeuf, retour de Tunisie, à la suite d'un concours ouvert par arrêté du 9 
Juillet 1936 sous le titre "Recrutement d'un professeur de Génétique". Boeuf eut pour 
principal membre spécialisé de son jury Lucien Cuénot et, pour concurrents, divers 
candidats fort sérieux, dont deux, qui furent classés après lui, devinrent, par la suite, 
professeurs d'universités. Il créa donc, très officiellement, la première chaire de génétique 
en France, comme il avait institué, en Tunisie, une quinzaine d'années auparavant, ce qui 
fut, autant que je sois informé, le premier cours magistral de génétique professé sous ce 
nom en langue française. 
A Paris, l'Institut Agronomique ne délivrait pas alors de diplôme autre que celui 
d'Ingénieur-Agronome, de sorte que l'enseignement de la génétique n'y recevait pas de 
sanction spécifique. Retraité et devenu académicien, Schribaux ne dut pas le regretter 
outre mesure: il pouvait se satisfaire d'avoir officiellement fait entrer dans l'enseignement 
de l'agronomie une matière qui, pour lui, en était une branche indispensable. 
Sans doute n'était-il informé que de loin des progrès qu'à la même époque quelques 
français alors peu connus faisaient faire à la génétique. Les plus brillants, qui restaient, 
toutefois, très confidentiels, étaient ceux des microbiologistes de l'Institut Pasteur. 
Ephrussi attaquait le sujet  par le biais de l'embryologie avec succès; il chercha davantage 
à le faire savoir mais avec un succès bien moindre. A l’École Normale, Teissier et 
L'Héritier réfléchissaient à la  génétique quantitative; le second proposait, dès 1933, 
d'observer l'évolution des fréquences géniques dans des cages à drosophiles et posait ainsi 
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les bases de la génétique expérimentale des populations. Tous durent pourtant attendre les 
bouleversements de la guerre de 40 et de ses conséquences pour qu'enfin, en 1946, 
Ephrussi réussisse à créer, à la Sorbonne, un certificat de licence de génétique. Il y fallut 
rien moins que les relations que Teissier avait liées avec Frédéric Joliot-Curie dans la 
Résistance: ce dernier et, avec lui, ses collègues physiciens purent faire aboutir le projet, 
contre l'avis de la plupart des sorbonnards biologistes.Je me présentai à ce certificat, à la 
fin de cette première année de son existence, en 1947, avec une soixantaine d'autres 
candidats. Si mes souvenirs sont bons, nous fûmes reçus dix - les dix premiers à obtenir 
un diplôme de génétique en France - dont huit étaient ou allaient devenir Ingénieurs-
Agronomes. S'y ajoutaient, je crois, un vétérinaire et un philosophe "diplômitif". Pour ma 
part, je dois à la préparation de cet examen beaucoup plus que tout ce que j'avais fait, 
jusque là, pour apprendre la génétique. Pourtant, j'enseignais moi-même la génétique à 
l’École de Tunis depuis 1942, comme Boeuf l'avait fait vingt ans avant. Parmi les élèves 
auxquels j'avais ainsi dispensé, depuis cinq ans, un enseignement bien imparfait en 
comparaison avec celui que j'ai eu à Paris, il en est qui se sont spécialisé et ont poursuivi 
des carrières de généticiens en France, à la Recherche Agronomique ou en université. 
Ainsi, au cours de la période que nous étudions ici, alors que les universités et, derrière 
elles, les naturalistes de l'enseignement secondaire, se refusaient agressivement à 
admettre la génétique comme une spécialité à part entière, le monde de l'enseignement et 
de la recherche agronomiques français, en maintenant une tradition de l'étude de cette 
science, en préparait le succès futur en lui fournissant, au départ, le gros de ses effectifs. 
Le certificat de la Sorbonne continua, pendant plusieurs années, à diplômer surtout des 
élèves ou d'anciens élèves des écoles d'agronomie; les médecins ne vinrent en nombre et 
avec un succès comparable que plus tard, les étudiants des chaires classiques de biologie, 
plus tard encore. Lorsqu'il fut enfin possible, à la fin des années 50, de commencer à 
créer des chaires universitaires de génétique ailleurs qu'à Paris, ces premiers élèves, 
pourvus de thèses dans l'intervalle, formèrent une part essentielle de l'encadrement 
nécessaire. Il subsiste des traces notables de cet état des choses, à l'université d'Orsay, par 
exemple, o˘ ont été ou sont professeurs de génétique ou de sciences apparentées une demi 
douzaine d'Ingénieurs-Agronomes. 
 
 
Rôle des agronomes dans la recherche en génétique entre 1920 et 1950. 
 
J'ai pu donner l'impression que le rôle sans doute important des agronomes dans l'histoire 
de la génétique en France s'est limité toutefois, en définitive, à rendre à la recherche 
fondamentale quelques uns de ces cerveaux que leurs écoles avaient soustrait aux 
universités et que leur part dans l'acquisition de résultats nouveaux fut négligeable. Ce 
serait injustifié. Certes, les généticiens des stations publiques françaises de recherche 
agronomique ont eu, particulièrement entre les deux guerres, à établir leurs 
infrastructures; ils ont du s'affirmer dans le domaine de la sélection des plantes, des 
céréales notamment, en face des entreprises privées qui y occupaient le terrain. Ils y ont 
passé beaucoup de temps. Ils ont pourtant produit des résultats scientifiques importants, 
particulièrement dans le domaine de l'étude théorique des populations. Des publications 
notables ont recouvert le champ des rapports entre le régime de la fécondation et la 
structure des populations, par exemple, ou encore de l'analyse des causes de la vigueur 
des hybrides. Elles n'ont pas été retenues à un niveau international parce que leurs auteurs 
ne leur attachaient pas suffisamment d'importance, pensant encore, assez naïvement, que 
leur activité serait évaluée en tenant d'abord compte de l'excellence des variétés qu'ils 
pourraient lancer dans la pratique agricole. Elles ne parurent donc que dans des revues 
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professionnelles et, bien sûr, en français seulement. L'étude actuelle de leur contenu ne 
laisse d'ailleurs pas d'être décevante car ce qu'ils trouvaient fait désormais partie, pour 
nous, des évidences quotidiennes et nous sommes étonnés d'apprendre que ces 
découvertes d'apparence banale datent de l'époque même où elles étaient également faites 
- de façon plus globale, sans doute, et avec davantage de soucis et de moyens de diffusion 
- dans des laboratoires anglo-saxons. De cette époque date pourtant aussi, dans les mêmes 
milieux, une tradition d'intérêt pour l'application des recherches de génétique des 
populations à l'étude de l'évolution. Là encore les anciens élèves des écoles d'agronomie 
ont contribué honorablement à l'existence d'un mouvement français dans le domaine de la 
génétique évolutive dont il est désormais tenu compte dans les instances internationales. 
J'ai publié, voici une trentaine d'années, un ouvrage intitulé "Génétique et Amélioration 
des Plantes". Il était destiné à dire à des agronomes ce que les techniques de l'époque 
devaient au développement des recherches sur l'hérédité. Il m'est apparu depuis que 
l'Amélioration des Plantes s'est, en somme, assez bien acquitté de cette dette. C'est ce que 
j'ai voulu dire ici. J'ai donc utilisé à nouveau mon titre - en inversant seulement l'ordre 
des termes. 
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