tu&Y$ffi,ffi
DOCAùTENTAIRE 478

$

il
Certaines pLantes, à la tige flexible, pour s'éleuer doiuent pou-

aoir s'enrouler autour d'un support rigide. Le

aolubilis
{Convolvulus) par exemple présente une tige enaeloppante
dite dextrorse, polce qu'elle s'élèue en tournant inuariablement autaur de son support aers Ia droite,

La tige est l'organe de la plante qui sert à conduirc aux
parties supérieures aériennes les liquides absorbés par les
racines (solutions aqueuses contenant des sels minéraux que

la plante puise dans l'humus du sol qui I'entoure), et à distribuer les solutions des sustances organiques provenant des
parties aériennes, c'est-à-dire dérivant de la synthèse chlorophyllienne.

Il y a donc dans la tige deux courants, I'un montant,
l'autre descendant. La sève que transporte le premier est
dite sèue brute, celle que transporte le second, sèue élaborée.
Pour le transport de ces solutions la tige contient des élé-

met, soit en descenclant vers les racines.
Les {aisceaux des vaisseaux ligneux qui courent le long
de la plante" quand ils n'adhèrent pas à ceux du liber. sont
dits faisceaux ouverts (dicotylédones). Ils sont dits fermés
quand ils adhèrent au liber (monocotylédones).
læs faisceaux sont enfouis dans le parenchvme du bois
constitué par des fibres et des éléments poftants bien caractérisés qui serv€nt de soutien et de protection. L'ensemble
forme Ie cylindre central, qui est protégé à I'extérieur par
l'écorce.

Tous les éléments dont nous venons de parler ont des caractères de maturité, c'est-à-dire des formes adultes bien ditférenciées et dont chacune a une fonction précise. Ils ont
donc la faculté de produire de nouvelles cellules. Comment
expliquer alors que la plante se développe en diamètre aussi
bien qu'en hauteur?
L'accroissement en hauteur de la plante est dû aux cellules apicales. Ce sont ces cellules qui n'ont d'autre fonction
que de se multiplier continuellement, en créant d'autres cellules, {ui seront rapidement en mesure de se différencier et
de constituer les divers tissus. Les premières ne deviennent
donc jamais adultes, mais conservent toujours la faculté de
produire de nouveaux éléments destinés à {avoriser l'accroissement de la plante en hauteur.

du diamètre est dû à des ceilules anaqui forment autour de l'arbre une couche continue
la région corticale. La couche de ces cellules, dont 1'é-

L'accroissement

ments bien déterminés dits vaisseaux, comparables aux veines
et aux artères des organismes animaux. Les vaisseaux qui

logues,

servent

paisseur est proportionnelle au diamètre de I'arbre, constitue
la partie dite de I'échange. Là se trouve le siège des cellules

à

relier" les racines et les {euilles sont réunis en
faisceaux conducteurs. C'est par les vaisseaux du bois que
la sève brute monte dans les parties supérieures. C'est par
les tubes du liber que la sève élaborée est transportée dans
les autres parties de la plante, soit en montant vers le som-

Le tronc des palmiers s'appelle stipe. Le rhizome est une
tige souterraine qui se distingue des racines parce qu'elle
porte des leuilles réduites à des écailles, et des bourgeons
qui s'inneruent des tiges aériennes, Ici nous uoyons un rhizome d,e glaieul. Le bulbe est une autre tige souterraine, enueloppée de leuilles qui deuiennent épaisses et charnues. Voici
urt. bulbe d,e

lis entier et en

coupe.

sous

productrices des tissus qui, au moment où

la

plante com-

mence à grossir en donnant naissance à de nouveaux éléments, modiûent la structure ltrimitive (primaire) du tronc

Parmi les autres aariétés de ttge, nous aDons la hampe (à la
consistance herbeuse), le chaume (creux à l'intérieur et erLtrecoupé de noeuds sur lesquels se grefrent les feuilles), le
stipe ligneux et non ramif.é, auec des touffes de leuilles uniquement à son extrémité), le tronc proprement dit ligrteux

et ramit'ié. V oici deux chaumes : orge et canne à sucre.
La distance entre deux noeuds est l'entre-noeud.
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du Mexique), ou en boule (Cactus épineux). La tige des graminées, le chaume, peut être ligneuse
gigantesque Céreus

rayons rnddullarres

pntnarres

cercles
ânn uels

rayons mddullarres
secondatres

I)eux coupes de tronc.s (autre Lype de tronc li.gneux et ramifié) où. l'on peut distinguer la lormation des anneaux

ou herbeuse.
Certaines plantes ont des tiges souterraines qui constituent
des organes de réserve et forment une catégorie à part dont
les principaux types sont représentés par: le tubercule, le

bulbe, le rhizome. Le tubercule est une tige souterraine en
forme de sphère riche en substances alimentaires (celui des
pommes de terre est typique); le bulbe est un renflement
enveloppé de feuilles amincies, à l'aisselle desquelles sont
des bourgeons qui pourront donner des tiges aériennes ( oignon), tandis que le rhizome a une forme cylindrique allongée (muguet) .
Les tiges se distinguent encore par ieur consistance: on
trouve, en efiet, des plantes grasses, des plantes ligneuses
(bois mous, durs, très durs) et des plantes herbacées.
Les troncs sont constitués de difiérentes sortes de bois:
bois exotiques recherchés comme l'ébène (Dyospiros Ebenum), employé pour faire des meubles de valeur, ou bois
plus humbles (mûrier, Morus Alba), que I'on emploie comme
combustible; il y a une grande gamme de valeurs que I'homme
a su adapter à ses exigences ou à ses goûts.

concentriques qui sont les cercles annuels et les rayons méla troisième

dullaires primaires et secondaires constituant
portion

du. parenchyme

londamental (tissu cellulaire interne).

en structur€ secondaire. Ceci est vrai pour les dicotylédones,

et pour les gymnospermes à accroissement secondaire.
I)ans de nombreuses plantes, les rnonocotylédones, dont
la structure primitive et défrnitive ne présente pas d'accroissem€nt secondaire il n'existe même . pas de région de rechange (plantes herbacées). Généralement l'écorce d'une
plante qui n'est plus jeune manque de chlorophylle, mais
parfois la tige et les ramifications peuvent être vertes et, en
l'absence des {euilles, assumer la {onction chlorophyllienne.
Ce phénomène est bien connu pour les plantes grasses. On
appelle cladodeq (du grec clados: branche, et eidos: aspect)
ces rameaux qui ressemblent à des spatules et qui ont la couleur des feuilles.
Les formes et les dimensions des tiges difièrent beaucoup
entre elles. Comme toujours, Ia nature fait preuve de lg plus
grande fantaisie apparente pour assur€r les fonctions de ses
créatures. Il existe des plantes au tronc énorme, dont le diamètre peut atteindre 30 mètres (baobab) et d'autres à la
tige aussi mince qu'un fil (ciguë). Pour ce qui est de la
forme la tige peut être aplatie (figuier d'Inde), cylindrique
(asperges), rubaniforme (muehlenbechia), prismatique (le
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Coupe d'un tronc d,e dicotyLédone. ;l ) Coupe LongitudLrLale.
[]) Coupe transuersale. I Epiderme (couche de cellule à la
surface). II Périderme (ensemble de couches qui se constituent à Ia place de I'épiderme quand tombe celui-ci. III Ecor-

ce primaire (tissu se trouuant à I'intérieur de l'épid.erme).
Il Gaine uasculaire (couche de cellules qui renlerme les
laisceaux du tronc). V Liber ou écorce secondaire (la partie
la plus interne de l'écorce du tronc). VI Parenchyme criblé
(tissu analogue au parenchyme uasculaire). VII Vaisseau criblé (qui sert à transporter les solutions des substances alimentaires dans toutes les directions). VIII Echange (zone
d'échange ou génératrice). IX ï'aisseau pointillé. X Vaisseau
annulaire. XI Vaisseau en spirale (trois lormes différentes
de cellules d.u tissu uascuiaire). XII Parenchyme uasculaire
(tissu conducteur constitué par d,es cellules qui seruent ù
transporter à L'intérieur de Ia plante l'eau et les substances
nutritiues). XIII Gsine de la moëIle (couche cellulaire renlermant la moëlle). XIIt Moëlle (zone centrale du parenchyme londamental).
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Coupe d'un tronc de 5 ans.

A)

L'oupe transxer.sale.

B)

Coupe

longitudinale radiale. I Epidernte. II Pértderme. III Ecorce
primaire. IV Ecorce secondaire ou liber. V Echange. VI Bois
de cinq ans. VII l(oëlle.

On peut dire, sans se tromper, que là oir les arbres ont
fait dé{aut n'a jamais pu se développer une civilisation digne
de ce nom. De nos jours encore, bien que d'autres matériaux se soient substitués au bois jusque dans des domaines
où son utilisation I la construction des maisons et des navires) était le plus typique, les forêts demeurent une des
plus grandes richesses qui puissent entrer dans le patrimoine
d'une

nation
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