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Diverses observations faites incidemment sur des bois compnmes
m' ayant paru peu conformes a la theorie generalement admise par les
techniciens et les constructeurs, une nouvelle etude concernant les causes
anatomiques de la rupture de ces bois m'a semble desirable.
Grace au „Laboratoire d'essais des materiaux" annexe a l'Ecole
polytechnique federale et a l'obligeance de son directeur M. le Prof.
Schule, j'ai pu comprimer toute une serie d'eprouvettes appartenant a
des essences variees et choisies de fac;on a permettre leur comparaison.
Les essences utilisees pour mes recherches sont les suivantes:
A. Parmi les bois resineux: Abies pectinata, Larix europaea, Picea
excelsa, Pinus silvestris, P. cembra et P. Laricio.
B. Parmi les feuillus indigenes: Acer pseudo-platanus, Aesculus
Hippocastanus, Alnus glutinosa, Oleditschia triacanthos, Fagus
silvatica, Fraxinus excelsior, Populus nigra, Platanus orientalis, Quercus pedunculata, Salix f ragilis, Sorbus aucuparia,
Tilia grandifolia.
C. Parmi les bois exotiques: Melia azedarach, ßuterpe sp. et trois
especes de lianes du Paraguay indeterminees.
La forme habituelle des eprouvettes etait soit cubique soit cylindrique,
la structure en general homogene et les dimensions, hauteur et diametre
transversal, etaient variables. Les compressions ont ete effectuees au moyen
de la presse hydraulique d' Amsler, dans laquelle les eprouvettes, a faces
rigoureusement paralleles, sont serrees de bas en haut entre deux platines, la superieure fixe, l'inferieure legerement mobile sur une articulation hemispherique. La pression supportee par l'eprouvette est indiquee
en tonnes par un index que souleve lentement une colonne de mercure
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et qui cesse de s'elever au moment ou les elements anatomiques du
bois commencent a ceder. A partir de ce moment-la, il est loisible de
pousser la compression plus loin de fac;on a mieux marquer les lignes
suivant lesquelles s'effectue la rupture des fibres ligneuses.
Dans notre etude nous n'envisagerons guere que les effets de la
compression parallele a l' axe de croissance, en examinant successivement:
1 La direction des lignes de rupture provoquee par la compression;
2° La relation entre la distribution des rayons med ullaires et la
direction des lignes de rupture;
3° Les caracteres anatomiques de la zone de rupture.
Afin de donner a ce travail un caractere plus general, il m'a paru
interessant de comparer, au point de vue anatomique, les effets de la
compression provoquee artificiellement a ceux de compressions agissant
naturellement au cours de la croissance. A cet effet, nous envisageons :
1° La structure d'un epicea plisse naturellement (Wellenholz).
2° La structure du bois des aiselles (Astwinkel, Astansatz).
3° La structure d'un bois traumatique intramedullaire (Wundholz).

°

I. Bois comprimes artificiellement.
1° Direction des lignes de rupture.

Toute eprouvette soumise parallelement a l'axe de croissance a une
compression depassant son coefficient d'elasticite se rompt, et laisse apparaitre une ou plusieurs lignes de rupture. Ces lignes se manifestent
exterieurement par des bourrelets saillants (fig.1) et leurdirection varie suivant
l'orientation des faces de l'eprouvette. Mieux qu'une longue description
un coup d'reil jete sur les planches l a III donnern une idee de l'allure
et de la diversite de ces lignes.
Dans le cas des eprouvettes cubiques ou prismatiques, l'orientation
des faces laterales est designee par les lettres r, t, ½ r et ½ t, suivant
qu'il s'agit de faces radiales, tangentielles ou intermediaires entre ces
deux directions. Un dessin schematique de la section transversale de
l'eprouvette (face superieure) precise ces indications et permet en outre
de se rendre compte de la situation approximative de l'eprouvette par
rapport au tronc dont elle provient. Les figures 1 a 10 PI. I et II
representent, developpees en un plan, les 4 faces laterales des eprouvettes cubiques ou prismatiques, avec leurs lignes de rupture. La figure
Nr. 3 represente le developpement d'un cylindre de hetre.
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f ig. 1. Ligne de rupture dans une eprouvette de Fraxinus excelsior.

fig. 2. Cylindre d' Ainus glutinosa comprime.
Surface decortiquee du cylindre montrant le
bomberilent lateral de l'eprouvette, et la direction de la rupture par rapport aux rayons
medullaires.

fig. 3. Eprouvette comprimee
de Fagus silvatica. Rayons
medullaires et lignes de rupture
sur la face tangentielle.
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L'examen des planches I a III permet aisement de constater: 1° que
la direction, le nombre et l'importance des lignes de rupture varient
suivant l'orientation des faces de l'eprouvette. Ceci ressort tout particulierement des figures 4 a 10 concernant des prismes de Platane, de
Gleditschia, de Meleze, de Pin, de Sapin et d'Epicea.
Toutefois, la direction des lignes de rupture ne depend pas uniquement de l'orientation des faces des eprouvettes.
Comme on l'observe en comparant entre elles les sections radiales ou
demi-radiales des eprouvettes fig. 6 a 10 PI. I et II, les faces homologues peuvent etre affectees par des lignes de rupture tres differentes.
(Comparez a cet egard,:
1° Les fig. 2 et 3 PI. I concernant la surface d'un cylindre et les
4 faces demi-tangentielles de deux eprouvettes de hetre;
2° les faces r, t, 1/2 r et 1/ 2 t de deux eprouvettes de Meleze
fig. 6 et 7 PI. II;
3° deux sections radiales differentes d'une eprouvette de frene,
fig. 13 et 14 PI. III ;
4° les faces homologues a, b, c et d d'eprouvettes de Platane
prelevees sur une section transversale de la tige a egale distance
du centre, fig. 21 et 24 a 27 PI. III).
Toutes fois, lorsque les eprouvettes sont prelevees dans des bois
particulierement homogenes, les lignes de rupture des faces homologues
peuvent presenter une grande ressemblance. Voir fig. 1 PI. I concernant Acer pseudoplatanus et fig. 11 Pl. III concernant Fraxinus excelsior.
La diversite d'allure des lignes de rupture est tout particulierement
visible sur des eprouvettes cylindriques. Celles que nous avons comprimees provenaient de tiges de Fagus silvatica, Pinus Laricio, Pinus
cembra et d' Alnus glutinosa encore pourvues de leur ecorce et
mesurant de 10 a 15 cm de diametre. Sur ces diverses essences
nous avons pu observer trois types differents de lignes de rupture.
La figure 3 donne une idee de la complexite que ces lignes peuvent
presenter; elle reproduit le type usuel que nous avons observe sur de
nombreux . disques de hetre, de chene, de platane et de marronnier.
Un second type nous est fourni par un cylindre de pin d'arolle sur
la surface duquel les bourrelets de rupture dessinent deux lignes spiralees
regulieres (fig. 19) et se traduisent sur une section mediane du cylindre
par une zone de rupture en V (fig. 20 PI. III).
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Un troisieme type enfin s'observe sur des cylindres de Pinus
Laricio et d'Alnus glutinosa chez lesquels la compression a fait apparafüe une ligne de rupture circulaire unique et parallele a la section
transversale de chaque eprouvette.
L'examen des figures 1 a 35 (planches 1 a III), en faisant ressortir
la diversite des lignes de rupture produites par la compression, nous
permet de conclure 1 qu'il n'existe pas de type de rupture specifique,
c'est-a-dire propre a chaque espece ligneuse; 2°, que dans des eprouvettes provenant d'une meme espece de bois, voir meme d'un seul et
meme tronc, les faces homologues, c'est-a-dire semblablement orientees
par rapport au centre de la tige et aux lignes d'accroissement, peuvent
etre affectees par des lignes de rupture tres differentes.

°,

2° Relation entre les rayons _medullaires et Ies lignes de rupture.
La derniere constatation que nous venons de faire suffirait deja pour
infirmer I' opinion generalement admise et soutenue par A. Thil dans
l'important memoire publie en 1900 par la Commission des methodes
d'essais des materiaux de construction sous les auspices du Ministere
des travaux publics de France 1), a savoir que la direction des lignes
de ruptures des bois comprimes serait determinee par la position
et le groupement des rayons medullaires dans les tiges. Voici en
effet comment s'exprime M. Thil dans son Memoire intitule: ,,Constitution anatomique du bois" (p. 140-141).
„Les flancs des rayons medullaires produisent quelques fois des
plans de moindre resistance d'autant plus grands que le rayon a plus
de hauteur . . . . Les rayons medullaires devient plus ou moins de
leur direction parallele a la moelle les cellules qui les avoisinent; cellesci se courbent a droite et a gauche pour laisser la place ·au rayon,
puis se rapprochent en dessous de lui. Si une force vient a agir parallelement a l'axe de croissance, les tracheides sont d'autant plus dispo~ees
a se deplacer, que les cellules extremes des rayons medullaires sont
pourvues de faibles parois faciles a comprimer . . . . C'est pour cette
raison que, sur la section radiale des eprouvettes, le plan de rupture
1)

Tome III. Rapports particuliers. Paris, Impri~erie nationale, 1900; pages 129
Voir aussi Beauverie: ,,Le Bois", qui reproduit l'opinion de M. Thil, ainsi
que plusieurs figures de son ·m emoire.

a 224.
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passe a peu pres suivant un rayon medullaire, tandis q ue sur la section
tangentielle, la direction du plan de rupture est oblique, mais d'une
obliquite variable avec les especes et determinee par l'inclinaison des
spirales sur lesquelles les rayons medullaires sont distribues dans
la tige". (Deux figures representent schematiqueipent cette distribution
spiralee des rayons medullaires, page 144).
Or nous venons de voir que, d'une maniere generale, tant sur les
faces radiales que sur les faces tangentielles, les lignes de rupture ne
presentent aucune fixite et aucun caractere constant.
Les ~igures, d'ailleurs fortement schematisees que M. Thil publie a
l'appui de sa theorie, peuvent se rencontrer sur des eprouvettes tres
homogenes telles que celles qui sont habituellement fournies aux
laboratoires d'essais, mais ne representent, ainsi que nous avons pu le
constater, que des cas particuliers.
Quant a l'opinion d'apres laquelle les rayons medullaires seraient
distribues dans les tiges suivant des lignes spiralees regulieres, I' examen,
tant macroscopique que microscopique, montre qu'elle ne se justifie pas
et que, d'une espece a l'autre, le mode de distribution des rayons
medullaires presente de grandes differences. II suffit de reproduire par le
dessin a la chambre claire, ou par la microphotographie, la distribution
des rayons medullaires sur les faces tangentielles des eprouvettes comprimees, pour se convaincre qu'il n'existe entre ceux-ci et la direction
des lignes de rupture aucune relation constante.
Le simple examen macroscopique permet de s'en rendre compte
sur des especes de bois a gros rayons medullaires. (Voir fig. 2 et 3 page 55.)
Si les affaissements se produisaient reellement le long des rayons
medullaires, les lignes de rupture devraient, sur les faces radiales, etre
regulierement perpendiculaires a l'axe de croissance; or nous avons vu
que ce n est pas le cas generalement.
L'examen microscopique montre d'ailleurs que dans la zone de
rupture les rayons medullaires resistent en general mieux que les fibres.
Leur resistance vis-a-vis de compressions paralleles a l'axe s'explique par
le fait que leurs cellules, a section transversale generalement circulaire,
se trouvent pressees dans le sens de leur plus faible diametre et non pas,
commes les fibres, les tracheides et les vaisseaux, suivant leur longueur.
Ce n'est guere que dans les rayons largement elliptiques, formes,
tant en hauteur qu'en largeur, de plusieurs couches de cellules, ou, lors-
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que la compression est poussee jusqu'a l'ecrasement (voir PI. IV fig. 38),
qu'on observe soit un decollement, soit une rupture des parois des
cellules suivant la mediane du rayon. Le decollement ou le dechirement
n'est d'ailleurs rendu possible que par le flechissement des fibres
adjacentes et constitue un phenomene de rupture plutot secondaire que
primaire.
Examinons maintenant la question du pretendu glissement des
fibres sur les flan es des rayons medullaires.
Dans les nombreuses preparations microscopiques de bois comprimes
que j'ai examinees, je n'ai que tres rarement observe de disjonction
entre les rayons medullaires et les fibres adjacentes. Dans les cas ou
la compression est poussee assez loin pour obtenir un decollement et
un ecartement des elements du bois, c'est regulierement entre les fibres
que la separation s'effectue et non pas suivant le plan de soudure des
fibres et des rayons medullaires. Ceux-ci restent adherents aux fibres
qui les entourent et se plissent avec elles. (Voir fig. 36 et 37 PI. IV.)
Cette resistance au decollement qu'on observe entre les fibres et
les rayons medullaires vis-a-vis de pressions qui tendent a les separer,
se manifeste aussi vis-a-vis d'actions chimiques comme le montrent les
experiences de maceration.
En traitant par la maceration de Schulze des coupes tangentielles
de diverses especes de bois, on constate, en pressant legerement la
preparation au moyen de la petite lamelle de verre qui sert de couvreobjet, que les fibres se desagregent par petits paquets, tandis que les
rayons medullaires restent emprisonnes dans les elements qui les avoisinent.
S'il nous fallait encore une preuve de cette resistance au decollement que nous venons de signaler, nous la trouverions dans l'examen
des fentes radiales de dessiccation qui resultent, comme on le sait, d'un
retrait des elements du bois dans le sens tangentiel. Ainsi qu'il est
facile de l'observer sur des rondelles de pin ou de sapin, ou mieux
encore sur du chene ou du hetre possedant de !arges rayons medullaires, tres apparents, les fentes de dessiccation, tout en etant paralleles
aux rayons medullaires, ne coi"ncident presque jamais avec ceux-ci.
La disjonction des elements du bois s'effectue donc entre les fibres et
non pas sur le flanc des rayons medullaires.
J'ai pu faire une constatation analogue, sur une rondelle de hetre
dont les fibres, sous l'influence d'une forte compression parallele a l'axe
de croissance, s'etaient separees en une serie de tranches ou secteurs
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tres etroits chevauchant legerement les uns sur les autres et dessinant
peripherie du disque une sorte de petit escalier (voir figures 15 et
16 Pl. lll). La fig. 16 montre nettement que les rayons medullaires ne
presentent aucune co'incidence avec les plans de rupture qui pourtant
suivent la meme direction radiale et sont paralleles a l'axe de la rondelle
comprimee.

a la

Les observations que nous venons de relater nous permettent de
conclure que, dans des eprouvettes de bois, tant feuillus que resineux,
les ruptures produites par compression parallele a l'axe de croissance
sont sans relation constante avec les rayons medullaires.
Quelles sont alors les raisons qui determinent la forme et la direction
des lignes de rupture? C'est la question que nous allons examiner.
Dans les materiaux les plus divers soumis a l'action de forces
capables de les rompre, qu'il s'agisse de traction, de flexion ou de
compression, les ruptures sont determinees par un ou plusieurs points
de moindre resistance ou bien, elles correspondent a la zone du
maximum d'effort.
On sait qu'avec des prismes ou des cylindres metalliques, la res1stance a la compression augmente lorsque la hauteur de l'eprouvette
diminue. Ce n'est pas le cas pour les eprouvettes de bois a fibres droites
et a faces paralleles, qui, toutes autres conditions etant egales d'ailleurs,
(degre d'humidite, homogeneite, provenance 1) presentent, tout au moins
entre 2 et 20 cm de hauteur, sensiblement la meme resistance a la
compression.
On peut admettre que, dans les eprouvettes que nous avons utilisees,
la compression s'exerc;ait sur toute la hauteur d'une maniere sensiblement
uniforme. Or, comme les lignes de rupture traversent les faces laterales
1) Diverses eprouvettes d'une meme espece vegetale ne sont reellement comparables que si elles proviennent d' individus aya nt cm dans des conditions semblables
et si elles sont prelevees dans des portions correspondantes du tronc.
L'influence que la nature du so!, l'exposition et l'altitude, ainsi que le degre de
secheresse de l'eprouvette, l'age et la portion du tronc dont ell e provient, exerccnt sur
la resistance du bois, a ete mise en lumiere, en ce qui concerne nos principales especes
indigenes (epicea, sapin, pin, meleze et chene) dans un tra vail publie sous le titre de
,,Methoden und Resultate der Prüfung der ·schweizer. Bauhölzer" par le Prof. L. Tetmajer, Directeur de l'etablissement federal d'essais des materiaux. (Mitteilungen der
Materialprüfungs-Anstalt am Schweiz. Polytechnikum in Zürich . LandesansstellungsAusgabe II. Heft, Zürich 1896. In Kommission bei J. Speidel , Zürich IV) .
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homologues des diverses eprouvettes d 1une meme espece de bois a des
niveaux tres differents, sans qu'on puisse observer de relation entre ces
differences de niveaux et les variations de la hauteur des eprouvettes,
on en peut conclure que ce sont uniquement des points de moindre
resistance existant dans le bois lui-meme qui determinent la position
de ces lignes de rupture.
Ces points de moindre resistance qui agissent en diminuant la
cohesion et l'homogeneite des fibres ligneuses et qui favorisent leur
flechissement et leur plissement sont principalement, comme on le sait:

°

1 Les na:uds, dont quelques-uns tres petits, n'apparaissent meme
pas a la surface de l'eprouvette, et par lesquels la rectitude des
fibres est fortement alteree et leur cohesion interrompue;
2° la grosseur des vaisseaux et leur distribution, enfin:
3° dans les resineux plus specialement, la plus ou moins grande
epaisseur du bois de printemps et dans une moindre mesure,
le nombre et la distribution des canaux resiniferes.

Ce sont la des particularites anatomiques qui se rencontrent chez
tous les bois sains et normaux, les seuls que nous envisagions. Il va
sans dire que la vermoulure, les galeries de larves, les taches dites
„entre-ecorce" (Markflecken), qui constituent des defauts accidentels du
bois, agissent de la meme maniere.
Les points de moindre resistance dont nous venons de parler, en
permettant le plissement, puis l'affaissement des fibres ou des tracheides
insuffisamment soutenues lateralement, determinent, non seulement la
position du point initial des lignes de rupture dans le sens de la hauteur
mais encore leur direction tant dans la masse de l'eprouvette que sur ses
faces laterales. Comme le montrent tres nettement les figures 15, 17 et
18 Pl. III, les lignes de ruptures suivent une direction sensiblement
perpendiculaire au sommet de la courbe d'inflexion formee par les
premieres fibres qui cedent a la pression. En d'autres termes, la rupture
se propage a partir de son point initial de proche en proche par l'affaissement successif des fibres encore intactes sur la concavite formee par les
fibres voisines deja plissees. Les lignes de rupture sont, il est vrai, plus
ou moins rapidement deviees de leur direction primitive lorsqu'elles
rencontrent des zones d'inegale resistance. Tres souvent, specialement
chez les bois durs, partent du centre de flechissement primitif deux
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lignes de rupture divergentes, mais normales aux deux concavites du
pli initial. Fig. 17 et 18 PI. III.
Le raccourcissement des fibres dans le sens de la hauteur determine
sur les faces laterales la formation de bourrelets ou celle de bombements,
plus ou moins accuses suivant le degre de compression.
Dans certaines eprouvettes prismatiques provenant de bois a hauts et larges
rayons medullaires (Gleditschia, Platanus) ou les bombements affectent specialement
les faces radiales libres (voir fig. 17 et -18 PI. III), il est possible que les rayons
medullaires offrent moins de resistance a la courbure des fibres dans le sens de leur
largeur que dans celui de leur longueur; cependant, la non plus, on n'observe ni
ecrasement ni plissement des rayons medullaires, ni decollement des fibres le long de
leurs flancs, mais simplement courbure simultanee des rayons et des fibres du cöte
de la face exterieure qui se bombe. Le bombement plus accentue qu'on observe sur les
faces radiales pourrait tout aussi bien provenir de ce que les fibres elles-memes presentent
une moindre resistance a la flexion dans le sens radial que dans le sens tangentiel.
Ce qui montre bien d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une particularite caracteristique
propre aux sections radiales, c'est que des bombements tout a fait analogues s'observent
sur le pourtour d'eprouvettes cylindriques de diverses especes de bois a grands rayons
medullaires (Voir fig. 2, page 55).

Le nombre et la regularite des lignes de rupture ainsi que la largeur
de la zone rompue dependent non seulement de l'intensite de la compression, mais avant tout de la structure specifique du bois.
Nous avons fait remarquer precedemment qu'il n'existe pas de formes
de rupture specifiques c'est-a-dire caracteristiques pour chaque espece de
bois. Par contre, les bois possedant une structure anatomique semblable
presentent une certaine analogie dans leurs lignes de rupture. Les
planches I a III, permettent de distinguer trois types de rupture differents: celui des resineux (PI. II), celui du frene, de I' erable et du hetre
(Fraxinus, Acer et Fagus, fig. 1, 2 et 11 PI. I et III), enfin celui de
Platanus et Oleditschia, fig. 4 et 5 PI I 1). Nous en avons observes
d'autres encore que nous n'avons pas figures; tel est par ex~mple le
type de rupture qui predomine chez les bois a grain fin (saule, peuplier,
bouleau).
Les analogies qu'on observe dans l'aspect, le nombre et la direction
des lignes de rupture chez les bois a structure anatomique semblable,
s'expliquent tout naturellement par le fait que la resistance des fibres
est influencee d'une maniere analogue par la grosseur, le nombre et la
1) Des differences analogues s'observent aussi sur des eprouvettes cylindriques
provenant de ces memes especes (voir fig. 3, 15 et 19 Pl. I et III).
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distribution des vaisseaux qui les accompagnent (ou chez les coniferes,
par la structure particuliere du bois de printemps), en un mot, par la
repartition des elements d'inegale resistance dans la masse du bois.
Ainsi s'explique egalement la deviation plus Oll moins rapide des
lignes de rupture de leur direction primitive, lorsque cette deviation ne
resulte pas de la rencontre d'autres lignes de rupture differemment orientees.
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Explication des Planches.
Lignes de rupture produites par compression.

Pl. I. Fig. 1 a 5. Faces laterales contigucs d'cprouvettes cubiques ou cylindriques
comprimees: d' Acer pseudo-platanus, de Fagus si!vatica, de Oleditschia triacanthos
et de Platanus orientalis, montrant la direction des lignes de rupture; r, t, 1/ 2 r et 1/ 2 t
indiquent l'orientation _des faces, radiales, tangentielles, demi-radiales ou demi-tangentielles.
A gauche, croquis de la face superieure des eprouvettes montrant !es anneaux
d'accroissement et les rayons medullaires; fig. 3: surface developpee d'une eprouvette
cylindrique de hetre.
Pt. II. Fig. 6 a 10. La meme chose chez des resineux: Larix europaea, Pinus
silvestris, Picea excelsa et Abies pectinata.
Pl. III. Fig. 11,13 et 14. Lignes de rupture produites par compression et mises
en cvidence sur 6 sections longitudinales differentes d'une meme eprouvette de
Fraxinus excelsior. Fig. 12 indique la direction des deux sections radiales. D. _I et D. II.
Fig. 15 a 20. Lignes de rupture et fentes produites par compression dans diverses
eprouvettes. Explications dans Je texte (pages 56 a 62).
Fig. 23 a 35. Direction des lignes de rupture sur 4 faces differentes (a, b, c, d)
tangentielles, radiales et demi-tangentielles, dans trois eprouvettes horpologues 1, 2
et 3, decoupees dans un disque de Platane, a egale distance de Ja moelle, comme le
represente la fig. 21.
Fig. 23. Section radiale diagonale d'une des eprouvettes ci-dessus (No. 1).
Fig. 22. Face superieure de cette mcme eprouvette. A-B. Direction de Ja section
radiale.
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3° Caracteres anatomiques de la zone de rupture.

Suivant leur structure anatomique, les diverses especes de bois
peuvent etre inegalement affectees par la compression.
La diminution de hauteur de l'eprouvette comprimee est obtenue
1° soit par plissements transversaux des fibres avec f ormation
d'un bourrelet de rupture;
2° soit par courbure des fibres avec bombement d'une ou de
plusieurs des faces libres de l' eprouvette.
a) Chez les Coniferes, et d'une fac;on generale chez les especes
ligneuses a grain fin et a structure homogene, c'est le premier
type qu'on observe habituellement. Toutes fois, en dehors de
la structure anatomique, le degre d'humidite du bois, influe sur
le mode de rupture: la meme espece de bois suivant qu'elle
est com primee a I' etat frais, sechee a 1' air, sechee a 1' etuve Oll
enfin impregnee d'eau, peut ceder de fac;on differente. Suivant
son etat d'humidite, sa resistance a la compression varie egalement dans des proportions considerables.
L'influence de ces divers facteurs a ete mise en evidence recemment par
les recherches methodiques entreprises par le service forestier dependant du
Departement de l'Agriculture des Etats Unis d'Amerique. Voir en particulier:
U. S. Departement of agriculture. Washington. Forest service.
H. Donald. Tiemann. Effect of moisture upon the strength and stiffness of wood, 1906 ; and,
The strength of wood as influenced by moisture, 1907.
Ce dernier travail contient en appendice quelques breves remarques
concernant la structure anatomique de la zone rompue chez Picea rubra et
Castanea dentata. Les observations que nous avons faites sur nos especes
indigenes concordent avec celles de Tiemann tout en les completant.
Voir aussi: Tetmayer, loc. cit. et 0. Janka. Untersuchungen über die
Elastizität und Festigkeit der österreichischen Bauhölzer. III Fichte. Wien,
1909. (Mitteilungen aus dem forstl. Versuchswesen Österreichs.)

Les figures 36 et 38 PI. IV, nous montrent qu'en cas de
rupture, les fibres (les tracheides chez les Coniferes) cedent
suivant une ligne tranchee au-dela de laquelle les elements du
bois conservent leur structure normale. 11 est facile de voir, sur
la fig. 36 en particulier, que la direction de rupture n'est en rien
influencee par la distribution des rayons medullaires. Ceux-ci
se courbent simplement avec les faisceaux de fibres auxquels ils
sont attenants.
9
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Lorsque la compression est poussee jusqu'a l'ecrasement, il
se produit dans la masse fibreuse des dechirures longitudinales,
dechirures qui affectent egalement les rayons medullaires dont
les elements se rompent dans le plan median (fig. 38 PI. IV).
Comme nous l'avons fait remarquer deja, il est rare d'observer un veritable decollement des parois le long de la lamelle
moyenne.
Le plissement des fibres ou des tracheides est accompagne
d'alterations caracteristiques de leurs parois qui semblent se
feuilleter en de nombreuses couches extremement minces. Vues
a un fort grossissement les parois des tracheides coupees longitudinalement presentent une structure fibrillaire tres accusee,
tandis qu'en coupe transversale, elles montrent de nombreuses
couches concentriques (fig. 4). On en peut conclure que les
couches successives d'accroissement de la paroi des fibres alternent avec des plans de moindre cohesion, qui, sous l'influence
de la compression, se separent comme des lamelles de clivage.
Dans les tracheides plissees du bois d'automne, on observe parfois,
avec un fort grossissement, une fine striation transversale telle
que la represente la fig. 4 a.
La fig. 4 montre en outre que les plissements des tracheides
correspondent aux ponctuations areolees qui forment dans la
paroi des points de moindre resistance. Au niveau des plissements, les ponctuations sont plus ou moins ecrasees ou simplement deformees. Elles presentent alors, vues de face, les divers
aspects reproduits par la figure 5, d'apres une coupe radiale
de la zone de rupture dans une eprouvette d'arolle 1).
Par suite de leur plissement, les tracheides ont ete sectionnees
suivant c-d, c'est-a-dire tangentiellement a leur convexite. Les
deformations observees s'expliquent par l'inegale distension des
deux faces contigues des parois des tracheides, (c'est-a-dire des
portions de la paroi situee de part et d'autre de la lamelle
moyenne ), d' ou resulte une sorte de chevauchement de la paroi
externe par rapport a la paroi interne des tracheides (voir a, a'
et b', fig. 5). De part et d'autre de la zone de rupture, les
1)

Des ponctuations analogues s'observent dans la microphotographie
No. 39, PI. IV obtenue d'apres une coupe radiale de la zone pressee d'une
eprouvette de pin silvestre.
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fig. 4. Pinus silvestris plisse par compression, et montrant la striation des parois des
tracheides et leur rupture au niveau des
ponctuations. En a, striation transversale sur
la paroi d'une tracheide d'automne. Obj.
apochr. 8 Koristka (tr. p. = tracheides de
printemps; tr. a. = tracheides d'automne).

fig. 6.

Pinus cembra. Coupe radiale dans
une eprouvette comprimee.

fig. 5. Pinus cernbra. Coupe radiale (suivant c-d)
tangente a la courbure des tracheides T. dans la zone
de rupture. r = parois radiales; t = parois tangentielles des tracheides; a, a' et b' = schema de Ja
deformation des ponctuations areolees . Camer. luc.
obj. ap. 5 Koristka.

fig. 7. Picea excelsa. Coupe transversale d'un bois
fossile provenant des charbons feuilletes de Wetzikon
et montrant les lumens des tracheides a peine ecrases.
(C. Schröter del.)
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tracheides sont parfois legerement courbees suivant les deux
directions radiale et tangentielle. Sur une coupe radiale (voir
fig. 6) elles paraissent alors chevaucher les unes sur les autres.
11 n'est pas rare d'observer sur des coupes longitudinales, mi-radiales ou
mi-tangentielles, des ponctuations areolees a doubles pores rappelant celles de
Ja figure 5. Dans ce cas, il s'agit de ponctuations vues de profil et coupees
obliquement et non pas, comme dans la fig. 5, de ponctuations vues de face.

b) Bois feuillus. Les bois feuillus soumis a la compression, presentent
plus souvent que les resineux un bombernent de l'une des faces
de l'eprouvette. Ce bombement resulte non seulement de la
courbure des elements du bois qui s'inflechissent du c6te de la
face bombee, mais encore de dechirures longitudinales qui dans
certaines especes (Platane, Gleditschia), isolent des paquets de
fibres en les separant par des intervalles plus ou moins grands.
La encore, on peut constater que ces dechirures longitudinales
ne se produisent pas entre les rayons medullaires et les fibres,
ni meme le long des larges vaisseaux qui parcourent la masse
ligneuse, mais qu'elles s'effectuent dans les faisceaux fibreux
eux-memes dont les elements sont comme dilaceres. Les rayons
medullaires qui se trouvent sur le parcours de ces dechirures
sont egalement rompus dans leur milieu, tandis que ceux qui
sont emprisonnes dans l'interieur des faisceaux, ainsi que les
vaisseaux eux-memes se courbent avec les fibres.

Sauf dans les cas d'ecrasement complet, on constate que,
d'une fa<;on generale, le lumen des elements plisses reste ouvert,
et cela non seulement chez les fibres ligneuses a parois epaisses,
mais encore chez les vaisseaux qui sont pourtant beaucoup moins
resistants. Cela ressort tres nettement sur la figure 8 reproduisant
l'aspect d'une coupe transversale perpendiculaire a la courbure
des fibres dans une eprouvette comprimee de Gleditschia. Les
fibres ont un lumen plus ou moins elliptique suivant l'obliquite
de leur section, mais nulle part on observe d'ecrasement complet
de ces elements. I1 en est de meme pour les vaisseaux. Ce fait
parait assez surprenant lorsqu'on songe qu'au moment de leur
rupture les elements en question etaient, en moyenne, soumis
a une pression de 5 a 600 kg par cm 2. Cette observation me
remet en memoire les experiences de Sachs qui, constatant que
le transport de l'eau se continuait le long de rameaux, a demi

•
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f ig. 7 bis. Autre portion du meme bois fossile montrant l'ecrasement des tracheides dans un rameau aplati.
(C. Schröter de!.)
fig. 8. Gleditschia triacanthos.
Coupe transversale, perpendiculaire a la ligne de rupture;
v. p. vaisseau ponctue; f. fibres; r. m. rayon medullaire;
p. l. parenchyme ligneux.

L~411?
~

~

fig. 9. Sambucus:nigra. Coupe longitudinale dans
la zone de rupture, fibres (/.) et vaisseaux ponctues
(v. p.) plisses; r. m. rayon medullaire; i. intervalle
entre des fibres isolees par la compression.

fig. 10. Gleditschia triacanthos. Vaisseau ponctue dans la zone ecrasee;
p. portions isolees de Ja couche parietale
externe ponctuee; s. stries spiralees de
la couche sous-jacente.

casses et replies sur eux-memes, en concluait que l'eau devait circuler
dans les par9is des elements ligneux, puisque, pensait-il, leurs lumens
devaient etre completement ecrases dans la portion genouillee. Or,
comme nous venons de le voir, les lumens restent beants meme lorsqu'ils sont exposes a des pressions bien superieures a celles qui accompagnent le simple genouillement d'un rameau. Dans l'experience de Vesque
et de Strasburger (compression laterale d'un rameau au moyen d'une forte
pince) on n'arrive d'ailleurs a interrompre completement l'ascension de
l'eau qu'en procedant a un veritable ecrasement transversal des elements
ligneux.
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R.ien n'illustre mieux la resistance qu'opposent les elements ligneux a
l'ecrasement de leur lumen que l'examen microscopique des bois fossiles, non pas
de
qui par suite de leur impregnation au moyen de silice ou de siderite ont
acquis une resistance speciale a l'ecrasement, mais des bois subfossiles dont la
subsfance meme, bien qu'elle soit alteree et modifiee, n'est pas decomposee.
Les fig. 7 et 7 bis que je dois a l'obligeance de mon collegue Mr. le
professeur C. Schröter, representent des coupes transversales faites dans un
tronc d'epicea provenant des depots de charbons feuilletcs de Wetzikon
(Schieferkohlen). Elles montrent que, meme dans les portions les plus comprimees et les plus deformees, les lumens des tracheides ne sont jamais completement ecrases, et qu'ils peuvent rester completement ouverts (fig. 7).
Les preparations microscopiques de troncs et de rameaux de bouleau
conserves dans ces memes couches, montrent cependant que, chez les echantillons fortement comprimes, les vaisseaux sont presque completement aplatis;
dans le collenchyme et dans le periderme par contre, les lumens sont encore
beants et seulement a demi-ecrases.

A c6te du „plissement" .1) des fibres, habituel chez les resineux mais moins frequent chez les feuillus (tilleul, erable etc.),
il se produit parfois dans les parois des fibres de petits bourrelets
transversaux plus ou moins equidistants 2) (voir figure 9 dessinee
d'apres une coupe tangentielle dans la zone de rupture d'une
eprouvette de Sambucus nigra). Dans cette meme preparation,
les parois des vaisseaux emprisonnes au milieu des fibres
presentent des plissements transversaux plus ou moins accuses.
Sous l'influence de la compression et des tensions inegales
qui en resultent, certains vaisseaux ponctues presentent une sorte
de decortication superficielle. La couche exterieure formee par
les epaississements hexagonaux qui entourent les ponctuations se
detache par plaques plus ou moins etendues laissant a decouvert
une couche sous-jacente finement spiralee (fig. 10). Traitee avec
du chlorure de zinc jode, les stries spiralees de la couche sousjacente sont restees incolores tandis que les fragments de la
couche exterieure ponctuee se coloraient en jaune.
1)

Ce plissement consiste dans la formation de nombreux petits plis
en S superposes.
2) Ces plissements transversaux sont absolument comparables a ceux que
figure von Höhnel dans son memoire: ,, Über den Einfluss des R.indendruckes
auf die Beschaffenheit der Bastfasern der Dicotylen", Pringsheims Jahrbücher.
Bd. XV, Tafel XIII a XV, et qui, chez plusieurs plantes herbacees (chez les
textiles notamment) prennent naissance chez les Jibres liberiennes par suite de
La tension inegale du parenchyme cortical vis-a-vis de celle du liber et du bois.
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II. Bois comprimes naturellement.
1o Epicea plisse (Wellenholz).

II me parait interessant de rapprocher l'etude de bois plisses artificiellement par compression de celle de bois plisses naturellement, et de
comparer Ies particularites anatomiques des seconds a celle des premiers.

fig. 11. Echantillon provenant de la base d'un gros tronc. Phot. 1/ 3 grand. nat. representant une portion de la surface exterieure d'une des couches d'accroissement. Contrairement a ce que la photographie pourrait laisser croire, cette surface est unie.
Par contre, en cassant l'echantillon perpendiculairement a la face photographiee, on
obtient une section radiale sinusoldale.

En 1901, R. Hartig dans un travail intitule: ,, Über die Ursachen
des Wimmerwuchses (Wellenholzes) der Bäume" 1) montrait que le
plissement en S des fibres du bois qu'on observe parfois a la base
1)

Zentralblatt für das gesamte Forstwesen.

April 1901.

Jahrg. 27, p. 145.
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des troncs dans le voisinage des grosses racines ou dans la partie
moyenne du tronc au-dessous de fortes branches en voie de croissance
resulte de la pression longitudinale (parallele a l'axe de croissance)
qu'exercent, par leur poids, ces organes lateraux en voie de croissance
sur les cellules du cambium situees au-dessous d'eux.

R. Hartig mentionne et figure des cas de „Wellenholz" chez Acer
platanoi'des et pseudoplatanus, chez Aesculus Hippocastanum, Quercus
pedunculata, Ainus glutinosa et Pirus communis.
II n'a pas, a ma connaissance, publie d'etude anatomique detaillee
concernant les divers echantillons de bois plisses q u'il figure dans le
travail sus-mentionne.
D'autre part, il signale le fait que chez les Coniferes cette particularite est tres rare; chez ces vegetaux la pression longitudinale
exercee par les grosses branches laterales se traduit habituellement par
la formation de „Rotholz".
C'est ce qui m'engagea a examiner attentivement un echantillon
d'epicea plisse (Picea excelsa) qui, en 1906 m'a ete aimablement
communique par Mr. H. Badoux, Inspecteur forestier a Montreux. Cet
echantillon dont la fig. 11 donne une idee, a ete trouve par un gardeforestier dans un tas de bois fac;onne provenant de la foret de Patelhau,
en Villars sur Clarens. Malgre l'enquete ouverte a ce sujet, il n'a pas
ete possible de retrouver aucune autre partie de la plante dont provenait
ce bois plisse, ni par consequent de pouvoir determiner exactement le
lieu et les conditions de sa croissance.
Le plus gros des trois morceaux mis a ma disposition mesure 25 cm
de longueur. La convexite des plissements est orientee dans le plan
tangentiel, soit parallelement aux couches annuelles; ce n' est donc que
sur une section radiale que les plissements font saillie; les plis successifs
mesurent a leur base environ 12 mm et sont separes par des sillons
de 5 a 7 mm de profondeur. Ces plissements sont sensiblement egaux
en largeur et en profondeur; comme on en compte 22 sur les 25 cm,
que mesure 1' echantillon photographie (fig. 11) il en resulte que sa
longueur totale, qui, normalement, serait de 40 cm environ, a subi, par
suite du plissement, une reduction de 15 cm, soit des 2/5 a peu pres 1).
1)

I1 ne faut pas confondre l'epicea plisse (Wellenholz) avec l'epicea ondule ou
Haselfichte dans lequel les anneaux annuels sont plus ou moins regulierement festonnes,
mais qui, neanmoins, est forme de fibres rectilignes.

Structure anatomique de la zone de rupture
dans des eprouvettes comprimees.
fig. 37

fig. 36

Larix europaea.

Coupe tangent. Oross. c. 70.

Picea excelsa.

Coupe tangent.

Oross. c. 70.

Fig. 39

Fig. 38

Picea excelsa.

Coupe radiale.

PI. IV.

Oross. c. 160.

Pinus silvestris.

Coupe radiale.

Oross. c. 160.

Etude anafornique de bois cornprirnes.

73

Particularites anatomiques de l' epicea plisse.
Ce qui distingue tout d'abord le bois plisse naturellement du bois
comprime artificiellement, c'est que le premier est soumis a une pression
parallele a l' axe durant tout le cours de sa croissance. 11 en resulte
que les cellules du cambium, entravees dans leur croissance en hauteur,
s'allongent en formant avec la verticale un angle plus ou moins aigu,
tout en se courbant legerement, mais sans s' ecarter de la surface cylindrique formee par la couche d'accroissement a laquelle elles appartiennent.
Puisque les plissements, ainsi que le fait remarquer R. Hartig dans
le memoire deja cite, ne se manifestent jamais dans les jeunes couches
annuelles, mais seulement dans les vieilles, il faut donc qu'a un moment
donne il se fasse un passage de la fibre ou tracheide droite a la
fibre inclinee, autrement dit, qu'au debut du plissement se manifeste ce
que 0. Krabbe 1) a designe sous le nom de „ Gleitendes Wachstum", ce
qui signifie: croissance par transgression laterale ou, par abbreviation:
croissance transgressive, en prenant le mot „ transgression" dans le
sens que lui donnent les geologues. N ous reviendrons du reste par la
suite sur cette question de „croissance transgressive".
On peut se demander pourquoi, dans l'epicea qui nous occupe,
I' effet de la pression longitudinale ne s'est pas traduit par la simple
formation de „Rotholz" avec raccourcissement et epaississement des
tracheides, ou mieux encore, pourquoi les tracheides ne se sont pas
,,plissees" comme celles des bois comprimes artificiellement.
Comparez la figure 47, Pl. VI, qui represente le plissement des
fibres en coupe radiale dans une eprouvette comprimee d'epicea normal
avec la figure 45 de la meme planche montrant distinctement la „transgression" des tracheides les unes sur les autres dans l'epicea plisse.
Si les tracheides de notre „Wellenholz" ne sont pas regulierement
plissees, elles presentent par contre des deformations variees dont les
figures 12 et 13 (page 74) donnent une idee. Ces deformations interessent surtout les extremites des tra_c heides qui tantöt sont renflees en
massue, tantot sont bifurquees, ou prolongees en une pointe effilee,
tantöt enfin, et c'est la un cas assez frequent, sont recourbees en crochet
(fig. 12). Elles presentent aussi dans leurs dimensions de notables
differences. (Les plus grandes atteignent 3 mm de longueur sur 0,3 mm
de largeur).
1)

0. Krabbe.

Das gleitende Wachstum.

Berlin 1896.
10
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Traitees par la maceration de Schulze, elles presentent souvent les
caracteres decrits par R. Hartig chez les „Rotholztracheiden", en particulier une striation tres accusee de la paroi, accompagnee de fentes
spiralees plus profondes et de ponctuations etirees (fig. 14).

Figures 12 et 13. Epicea plisse:
Diverses formes de tracheides
d' apres des coupes radiales -macerees. Cam. luc. Obj. 5. K.

--

Fig. 14. Portion d'une tracheide maceree montrant des stries et des fentes spiralees (Rotholztracheide) p. ponctuations deformees. Cam. luc.
Obj. 8 K.

Fig. 15. Portion d'une coupe tangentielle entre deux tracheides. v. espace vide
(voir le texte); a. ponctuation grossie.

La figure 15 nous montre un curieux mode d'enchevetrement des
tracheides, lesquelles, par suite de leurs courbures irregulieres, laissent
parfois entre elles de petits espaces vides (v). Elle fait ressortir en
outre la conformation et la distribution irregulieres des ponctuations
areolees qui au lieu d'etre disposees en une seule rangee, comme c'est
habituellement le cas chez les tracheides normales, sont frequemment
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groupees sur deux rangs, d'une fa\'.on tres irreguliere d'ailleurs. Ces
ponctuations, dont les dimensions varient du simple au double, montrent
sous le microscope un lumen rayonnant a 4 branches tres refringent.
Cet aspect particulier est certainement determine par un etat de tension
de la paroi des tracheides en voie de croissance qui fait que le lumen
des ponctuations au lieu d'etre circulaire, est etroitement elliptique, et
qu'en outre, de part et d'autre de la paroi mitoyenne des deux tracheides,
les lumens correspondants sont croises a angle droit. I1 n' est pas rare
non plus d'observer des ponctuations chez lesquelles l'une seulement
des ouvertures elliptiques est visible.
Sur des coupes tangentes a la courbure des plis, les ponctuations
areolees sont plus ou moins elliptiques, et presentent exactement le
type de deformation que nous avons signale dans des sections analogues de tracheides plissees artificiellement. La comparaison des figures
17 et 18 avec la fig. 5 (page 67) fait ressortir ces analogies.
C'est aussi dans cette region de courbure maximum des tracheides
correspondant aux sommets (concavite et convexite) des plissements
que la „ croissance transgressive" est le plus facile a observer. Les

Fig. 16 et 17. Deux portions differentes d'une meme preparation : Coupes radiales;
l'une, fig. 16, dans la portion parallele au flanc, l'autre, fig. 17, secante au sommet
du plissement des fibres.

microphotographies 42, 43 et 45, Pl. V et VI, qui reproduisent des coupes
radiales et transversales montrent la generalite de ce mode de croissance
dans 1' epicea plisse.
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Le chevauchement des diverses couches de tracheides les unes sur
les autres ressort aussi tres nettement des figures 17 et 18. Enfin la
figure 16 montre l'independance de deux couches contigues de tracheides.
11 n'est pas superflu de faire observer que toutes les photographies et
les dessins que nous avons reproduits ont ete faits (sauf pour les
tracheides macerees fig.
12 et 13), d' apres· des
coupes faites au micro~
tome a main et montees
sans
aucun traitement
1
_,
capable de modifier la
position relative naturelle
r
de leurs elements anatol
1\
/o
miques.
~
Il nous reste encore a
Fig. 18. Coupe radiale tangente a la courbure des
signaler l'une des partifibres . r. m. rayons medullaires
cularites anatomiques les
plus frappantes de notre
epicea plisse, a savoir
l'extraordinaire diversite
de formes, de structure et
de dimensions des rayons
medullaires. Les microphotographies40, 41 et 44,
PI. V et VI, ainsi que la figure 19 ci-jointe, montrent
les principaux aspects de
ces rayons medullaires
dont les uns sont constitues, en coupe transversale 1) par 2 a 3, voir
meme par une seule celFig. 19. Coupe tangentielle du bois de printemps
montrant la structure anormale des rayons medullaires lule,
tandis que chez
Cam. luc. obj. 8.
d'autres on en compte
jusqu 'a cinquante. Ces cellules sont disposees souvent en une seule
ra ngee lineaire. Les rayons ainsi constitues apparaissent alors sur une coupe
tangentielle comme de longues files de cellules regulierement arrondies

'h

, ;------..,, 1,\\

0

~ 1i

1)

--

'O

0

C' est-a-dire sur une coupe tangentielle du bois.
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a paro1s epaisses.

La microphotogr. 40, PI. V montre un rayon medullaire
de ce type forme par une seule rangee lineaire de 37 cellules. Dans le
bois d'automne, dominent plutot les larges rayons formes par deux ou
plusieurs rangees de cellules. Celles-ci sont d'ailleurs tres inegales, soit
comme forme, soit comme grandeur; les unes presentent de nombreuses
ponctuations simples tandis que les autres, a parois plus epaisses,
semblent en etre depourvues et fonctionnent plut6t comme elements
resistants. Le groupement de ces deux types de cellules dans le rayon
medullaire est des plus irreguliers.
Dans le bois d'automne il n'est pas rare d'observer des rayons
medullaires non lignifies et d'autres, dont les cellules ont ete resorbees
et dont la place sur les coupes microscopiques n'est plus marquee que
par un espace vide 1), ainsi que le montre la microphotogr. 44, PI. VI.
En resume l'etude des caracteres anatomiques de notre epicea plisse
et la comparaison que nous avons etablie entre ce bois et celui d'eprouvettes comprimees artificiellement, nous permet de conclure que sa
structure speciale a bien ete determinee par une pression longitudinale
agissant sur ses elements au cours de leur croissance, puisque plusieurs
des particularites anatomiques que nous avons observees dans cet epicea
ont ete produites egalement chez des bois normaux soumis artificiellement a une forte compression parallelement a leur axe de croissance.
Mon collegue, Mr. le Prof. Dr. H. Sc!zinz a eu l'amabilite de me communiquer
des ecorces de meleze provenant de Ooppenstein (Valais) et presentant des plissements
ou plutot des ondulations transversales tres accentuees. La cause de ces plissements
est evidemment differente de celle qui produit Je bois plissc. On peut s'expliquer
ces ondulations par l'entrave apportee a l'allongement de Ia jeune ccorce par la couche
de rithydome (Borke) rigide qui la recouvre; toutes fois il serait bon de constater "de
visu" sur le tronc lui-mcme les conditions dans lesquelles elle se produit.
1)

I1 ne m'a pas ete toujours possible de voir si les cellules de ces rayons
medullaires manquaient reellement tout a fait ou _s i elles etaient, au moment de la
coupe, emportees par le rasoir. De toute fa~on elles n'avaient pas la consistance
habituelle.
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2° Bois des aisselles (Astansatz) comprime par la croissance des
rameaux.
L'etude anatomique du bois des aisselles, c'est-a-dire des regions
comprimees entre une branche et les rameaux qui s'en detachent n'a pas
fait l' objet de tres nombreux travaux.
Tandis que Kienitz 1) et Strasburger 2) se sont occupes surtout du
parcours des fibres dans la zone d'insertion des rameaux et de leur
raccordement avec celles de la branche maitresse, L. lost 3), dans un
travail plus recent, vise plus specialement la question du raccourcissement du cambium qui se produit, tant a l' angle interne qu'a l'angle
externe de chaque ramification. lost se demande en particulier par quel
mecanisme la longueur totale du cambium peut etre diminuee, alors
que la longueur des tracheides et par consequent celle des cellules
cambiformes dont elles proviennent, augmente souvent du simple au
double, ainsi qu'on l'observe chez Pinus silvestris au cours des premieres
annees. Si donc il ne peut etre question de faire intervenir d'une fac;on
generale le raccourcissement des cellules du cambium 4), pas plus qu'un
plissement sinuso·idal des tracheides, plissement qui ne se rencontre
qu'exceptionellement, lost en conclut, que dans la region des aisselles,
les cellules doivent forcement penetrer les unes entre les autres par glissement le long de leur paroi mitoyenne, autrement dit, par „croissance
transgressive" ou „gleitendes Wachstum". Ce mode de croissance a pour
effet, sans diminuer la longueur des cellules qui proviennent de la division
de chaque initiale, de reduire la longueur absolue de la couche de cambium.
Si la longueur absolue de cette couche se trouve ainsi reduite, son
epaisseur par contre doit etre augmentee et cela d'autant plus que la
croissance transgressive des elements ligneux sera plus accentuee. Les
cellules-filles provenant du cloisonnement transversal de chaque initiale
ne restant plus dans le prolongement l'une de l'autre, mais glissant,
1) Kienitz A. Über die Aufastung der Waldbäume : in Müllers Handbuch der
Allgem. Botanik S. 345-346.
2) Strasburger E.
Histologische Beiträge. Heft III.
richtungen der Leitungsbahnen in den Pflanzen. 1891.
) L. lost.
Zeitung 1901.
3

Über den Bau und Ver-

Über einige Eigentümlichkeiten des Kambiums der Bäume.

Bot.

4) Nous verrons plus loin qu'en realite cette reduction de longueur se manifeste
chez certaines cellules des aisselles.
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l'une au-dessus de l'autre dans le ens radial, il en resulte que, proportionellement au nombre de ses cellules, le bois forme de cette maniere
doit avoir une epaisseur plus grande. C'est ce que l'on constate en
effet a la base des rameaux ou les couches annuelles s'elargissent
sensiblement et donnent naissance a un renflement (renflement ligneux)
plus ou moins apparent (voir fig. 25).
Dans l'angle interne des aisselles surtout, la reduction de longueur
du cambium est encore accentuee par l'inclinaison plus ou moins grande
des tracheides par rapport a l'axe de croissance du rameau auquel
Fig. 20.

Coupe longitudinale mediane schematique d'une aisselle d'epicea.
tJ._

C

c'

a b c., angle interne de l'aisselle.
a' b' c'., angle externe de l'aisselle.

m., moelle.
Scl., diaphragmes medullaires sclerenchymateux.

Rm., renflement medullaire.
r m., rayons medullaires.

Rp., rameau principal.
Rl., rameau lateral.

---r---,--------1d

T., zone de tracheides cubiques.
X., zone de tracheides a section
rhombique.
Y., zone de tracheides courbees.
Le plan du papier correspond a
la coupe mediane longitudinale
La ligne d - e correspond a la
coupe mediane diagonale.
La ligne f - g correspond a la
coupe transversale perpendiculaire aux deux precedentes.

elles appartiennent. Pour completer les travaux de Kienitz, Strasburger
et lost, il m'a paru interessant d'etudier quelles sont les modifications
subies par les elements anatomiques comprimes dans les aisselles par
la croissance en epaisseur des rameaux et des branches maitresses
dont ils se detachent.
Je me suis adresse pour cette etude au pin silvestre (Pinus silvestris) et a l'epicea (Picea excelsa) , limitant mes recherches a la zone
mediane de !'angle interne de jeunes rameaux de deux a cinq ans.
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Au moyen de la figure schematique No. 20, i1 est facile de s'orienter
sur la position des coupes dont il est question dans la suite de ce travail.
Ces coupes, representees par les figures 21 a 23, sont obtenues en faisant
dans l'angle interne d'une aisselle de pin silvestre des sections suivant
trois plans perpendiculaires l'un a l'autre. Elles nous montrent que les

Fig. 21. Coupe mediane longitudinale dans une aisselle de
pin silvestre(Pinussilvestris).

a leur
sommet, parfois pelotonnees
(Knäuelfiguren).

t. r tracheides renflees

t. e tracheides relativement
courtes, a lumens tres elargis,
rappelant certaines cellules
de charniere (Gelenkzellen).

t. c tracheides plus ou moins
cubiques.

t. o. tracheides obliques par
rapport a l'axe du rameau,
et a section mediane plus
ou moins rhombique.

r. m rayons medullaires.
C sclereides.
Entre t. e et t. r, le nombre
des couches de tracheides
regulierement courbees est
variable; on en campte
souventunevingtaine. Toutes
ces tracheides sont du type
,,R,otholz".

s.

elements ligneux de cette region presentent
position speciale mais encore une structure
differente de celle qu'on observe dans les
rameaux, structure determinee, comme nous

non seulement une disanatomique particuliere,
portions rectilignes des
le verrons, par 1' etat de

Structure anatomique d'un Epicea plisse (Wellenholz).
Fig. 40

fig. 41

PI. V.

Portion de la coupe precedente.
Coupe tangent. dans le bois de printemps (Frühholz).
Grass. c. 70.
Grass. c. 160.
montrant la structure anormale des rayons medullaires.
fig. 42

Fig. 43

Coupe radiale-tangent. dans le bois de printemps.
Coupe tangent. dans Je bois d'automne (Spätholz).
Grass. c. 160.
Grass. c. 70.
montrant la croissance transgressive des tracheides.
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compression dans lequel se trouvent soumis les tissus de cette region
au cours de leur accroissement en epaisseur.
La structure anatomique de la region des aisselles peut etre caracterisee
de la fa~on suivante:

Fig. 22. A. Coupe mediane diagonale dans !'angle interne d'une aisselle d'epicea de
4 ans. t. e, t. c., t. o., r. rn. et sc. ,· meme signification que dans les figures precedentes.
Rth. ,,Rotholztracheiden" (Bois d'automne). Bp. Bois de printemps.

B. Tracheide (t) communiquant avec une cellule du rayon medullaire par des ponctuations du type (c); a, a' ,· b. b.'; c. c' c" c'" c""; divers types de ponctuations
coupees dans des plans diffcrents, observees dans le bois des aisselles.

°

1 La croissance transgressive s'y manifeste d'une maniere absolument
generale, combinee avec divers changements de direction de
l'axe des tracheides; celles-ci s'incurvent, non seulement, dans
le plan de la coupe, mais font avec ce plan les angles les
plus variables.
2° Les dimensions d'une partie des tracheides sont fortement modifiees: Plusieurs sont elargies d'une fa~on irreguliere a l'une de
11
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leurs extremites, d' autres se recourbent sur elles-meme en forme
de crosse (Knäuelfiguren). Ces deformations apparaissent aussi
bien sur une coupe transversale que sur les coupes radiales ou
tangentielles, elles s'effectuent donc non seulement parallelement
a l'axe vertical de l'organe mais d'une fac;on irreguliere dans
toutes les directions. Certaines tracheides (t. e., fig. 21 et 22)
s'elargissent suivant toute leur longueur et rappellent par leur
aspect les cellules de charniere qu' on rencontre dans certaines
feuilles de graminees. Rien de semblable ne s' observe dans
l'angle externe de l'aisselle ou les tracheides sont simplement
inflechies parallelement a la courbure du rameau.

Fig. 23 1). Coupe transversale de la portion la
plus interne ( c' est-a-dire au voisinage de la
moelle) d'une aisselle de Pinus silvestris de
5 ans. tr tracheides renflees; v espace vide
entre trois tracheides.

Fig. 24. Schema d'un triangle de
divergence, forme par les tracheides (tr.) a l'aisselle d'un rameau
de pin d'une annee. rm rm' rm",
divers types de rayons medullaires.

3° Les dimensions des tracheides sont tout particulierement modifiees dans la region correspondant a la diagonale de l'angle
interne de l'aisselle. Tout en faisant avec l'axe de croissance
des rameaux Rp. et Rl. (voir fig. 20) un angle d'autant plus
ouvert qu' eil es sont plus rapprochees de la diagonale d-e, elles
se raccourcissent jusqu'a prendre une forme presque isodiametrique (t. c., fig. 21 et 22).
1)

Les fig. 21, 22 et 23 sont demi-schematiques, mais reproduisent cependant chacune la structure d'une coupe microscopique determinee.
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4° Les rayons medullaires sont beaucoup plus rapproches, ils s'inflechissent de fa~on a conserver une direction sensiblement
normale a la surface. Le nombre des rangees de cellules qui
les constitue est variable, tant6t plus grand, tant6t moindre que
celui des rayons situes dans les entrenreuds.
5° Par rapport au diametre du lumen, l'epaisseur des parois des
tracheides est frequemment plus grande; le bois d'automne presente regulierement les caracteres du „Rotholz". Les tracheides
isodiametriques, t. c. fig. 21 et 22, rappellent par leur forme et
leur structure des veritables „scl~reides", et se distinguent aisement, en section transversale, des tracheides normales.
6° Les ponctuations areolees presentent une extraordinaire diversite
de form es et d' aspects (voir fig. 22 B), provenant en partie de
ce que, par suite de la croissance transgressive et des changements d'inclinaison et d'orientation des tracheides, des elements
juxtaposes sont rencontres par la meme coupe de fa~on tres
differente. D'autre part, !'inegale tension qui existe chez les
tracheides courbes, entre leur face convexe, occasionne un
allongement inegalement rapide de leurs parois d'oi'l resulte un
defaut de concordance dans la direction du canal des ponctuations.
7° Enfin, les canaux resiniferes presentent habituellement une structure anormale et une plus grande frequencc, ce qu'on observe aussi
dans les bois traumatiques 1). ,, Ces canaux sont le plus souvent
depourvus de cellules epitheliales, ils sont frequemment interrompus par des cellules parenchymateuses et ont un parcours
irregulier" (Mäule).

J'ai pu a diverses reprises observer ces caracteres soit dans
l'epicea plisse, soit surtout dans le bois des aisselles, particulierement chez Pinus silvestris. Chez cette derniere espece, les
canaux resiniferes anormaux sont souvent entoures d'une zone
de cellules parenchymateuses non lignifiees.
J'ajouterai en terminant que l'examen d'un assez grand nombre
de ramifications m'a montre que toutes les aisselles ne sont pas construites absolument sur le meme modele, ce qui s'explique d'ailleurs
aisement lorsqu'on songe a toutes les causes qui influent sur le developpement des jeunes bourgeons ainsi que sur l'inclinaison, le degre de
1)

Voir

a ce

propos: Mäule in Küster; loc. cit. p. 176.

.
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torsion, les dimensions et la rapidite de croissance des rameaux qui en
proviennent.
Les figures 21 a 23 ne representent donc pas un type de structure
„ne varietur", mais reproduisent une disposition anatomique certainement
tres frequente dans le bois des aisselles.

3° Structure d'un bois traumatique intramedullaire chez
Picea excelsa.

Depuis les travaux de Th. Hartig 1), en Allemagne et de A. Oris 2)
en France, on sait que la moelle est un tissu dont l'activite physiologique peut se conserver, partiellement tout au moins, chez nombre
d'especes ligneuses pendant plusieurs annees.
Dans des tiges de chene, de bouleau, de platane, de frene et
de Gleditschia, de quinze a vingt ans, A. Oris signale la presence de
cellules medullaires encore pleines de fecule dont il a pu, dans quelques cas, constater la resorption au moment de l'epanouissement des
bourgeons, ce qui est bien une preuve d'activite physiologique de la
part de ces cellules. Payen 3) cite meme un frene de 28 ans dont les
cellules medullaires contenaient encore de l'amidon. La moelle est
d'ailleurs loin d'etre un tissu homogene; ses caracteres anatomiques,
comme ses fonctions, varient tres sensiblement dans les divers points
du corps de la plante et, pour avoir une connaissance complete de son
organisation, il faut, ainsi que le fait avec beaucoup de methode A. Oris
dans le memoire deja cite 3) l'envisager dans les entre-nceuds (moelle
internodale), dans les nceuds (moelle nodale)) a. la base des pousses
annuelles (moelle interrameale) et a la base des bourgeons (moelle
subgemmaire). Ni A. Oris, ni Hartig, bien qu'ils signalent la persistance de la vitalite des cellules medullaires, ne parlent de division ou
Th. Hartig dans divers memoires publies depuis 1839 et dans "Anatomie und
Physiologie der Holzpflanzen", Berlin 1878, oü se trouve un catalogue des publications
de l'auteur.
1)

2)

A. Oris.

Nouvelles archives du Museum, t. VI, p. 201--302, pl. 12- 20.

Un resume de cet important travail comprenant l'etude de la moelle chez 200
especes ligneuses appartenant a 130 genres et 40 familles se trouve dans: Annales
des sc. naturelles Veme Serie Tome XIV. p. 34-79, Pl. IV a VII, Paris 1872.
3)

Voir Oris loc. cit.

An. sc. nat., p. 73.
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d'accroissement cellulaires dans la moelle de rameaux lignifies. Si la
moelle, apres la fermeture du cylindre ligneux qui l'enserre est encore
capable de modifications histologiques et d'activite physiologique, on
admet unanimement qu'elle n'est plus susceptible d'accroissement. Sanio 1)
pensait meme que toute division cellulaire dans la moelle cessait aussitot
que les faisceaux fibro-vasculaires etaient differencies. Depuis lors,
Kassner 2) a montre que chez certaines especes a cylindre medullaire
lacuneux des genre Pterocarya, Evonymus, Ampelopsis, Lycium, Solanum et surtout Ribes, ces lacunes peuvent etre remplies, vers la fin de
la premiere annee ou au cours de la seconde annee, alors que le
cylindre ligneux est completement ferme, par la division de cellules
medullaires avoisinantes. Kassner signale meme une semblable multiplication cellulaire dans un entrena:ud de Ribes de six ans.
Cet accroissement ulterieur est rendu possible par le fait que chez
les especes examinees par Kassner, tout specialement chez les Ribes,
certaines cellules medullaires conservent longtemps leur membrane cellulosique et que les lacunes provenant de la desorganisation d'autres
cellules fournissent a celles qui sont restees vivantes la place necessaire
a leur accroissement.
L'accroissement suppose de la moelle signale par Ursprung 3) chez
des rameaux completement lignifies de Sambucus nigra, reposait,
comme H. C. Sehellenberg 4) l'a releve, sur une observation incomplete
d'un materiel insuffisant. Ainsi qu' Ursprung 5) lui-meme l'a reconnu
dans une note ulterieure, les grosses differences observees dans le
diametre du cylindre medullaire chez Sambucus nigra ne proviennent
pas d'un accroissement ulterieur des cellules de la moelle, mais s'expliquent, soit par ce que, sous l'influence de variations de nutrition et
de croissance, les jeunes rameaux naissent avec une moelle plus ou
moins large, soit surtout, parce que les rameaux a moelle mince deperissent ou sont etouffes par les rameaux a moelle epaisse qui seuls
persistent et atteignent leur developpement complet.
1)

Sanio.

Über endogene Gefässbündelbildung, Bot. Zeitung 1864, 22. Jahrgang,

page 210.
2)

3)

Kassner. Über das Mark einiger Holzpflanzen. Inaug. Dissertat., Basel 1884.
Ursprung. Über die Dauer des primären Dickenwachstums. Berichte der bot.

Gesell. XXIV. p. 489, 1906.
4)
5)

Sehellenberg. Ber. bot. Ges. XXV. 1907, p. 8.
Ursprung. Ber. bot. Ges. XXV. 1907, p. 297.
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Fig. 25

a

6.t.- 6 .t

---

- - t.l
- - /7!.? - -

-· 3,-,

- - J,.t

-- 6.1.
Fig. 27
Fig. 25. Schema d'une coupe longitudinale mediane d'un jeune rameau d'epicea
decortique, montrant en Rm Je renflement medullaire et en Rl. Je renflement ligneux
correspondant. (Les bourgeons lateraux du sommet ainsi que les feuilles ecailleuses
protectrices ne sont pas figures pour ne pas surcharger le dessin.)
C. V., CÖne vegetatif.
c. s. couche medullaire separatrice (Markscheidewand).
r. m. 1. jeune renflement medullaire, non differencie; representant la moelle subgemmaire (Gris.).
r. m.2. renflement medullaire differencie au debut de la seconde annee.
r. m.3.
de trois ans a cellules en grande partie mortifiees;
2 et 3 correspondent a Ja moelle interrameale (Gris.); Markzwischenstücke (Schröder).
r. l. renflement ligneux.
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ec. ecorce.
l. m. lacune medullaire (Marklücke).

m. i. moelle internodale avec ses diaphragmes medullaires.
b. 1, b. 2, b. 3, bois de premiere, deuxieme et troisieme annee.

r. !. rameaux lateraux avec leur renflement medullaire et renflement ligneux
correspondant.

Fig. 26. Divers types de cellules: a- e, dans le renflement medullaire de deux
ans; f et g dans le diaphragme medullaire. Dessinees a la chambre claire; obj. apoc. 8.
a. cellule plasmatique non differenciee.
b. cellule tanifere a contenu transforme en substance brune.
c. cellule amylifere avec noyau et cristaux d'oxalate de chaux. Les grains d'amidon
ont une forme allongee.
d. paroi d'une cellule aquifere tres ponctuee.
e. jeune cellule tanifere.
f. cellule sclereuse d'un diaphragme medullaire.
g. sclere'ide en formation contenant encore son noyau.
fig. 27. Schema d'un renflement medullaire contenant des tracheides intramedullaires pelotonnees (Knäuelfiguren).
c. m. cellules mortifiees, a contenu brun entourant les tracheides;
p. parenchyme a cellules aquiferes, sclereuses ou taniferes.
d. m. diaphragme medullaire.
L'etui medullaire, e. m. est forme de cellules a parois epaisses tres diversement
ponctuees.
Les autres lettres comme dans fig. 25.

Le fait depuis longtemps etabli et qu'on pouvait admettre a priori,
qu'une fois le cylindre ligneux definitivement ferme, tout accroissement
en diametre du cylindre medullaire cesse, conserve sa valeur generale.
C'est la conclusion a laquelle arrive aussi J. Kobler 1) dans un memoire
recent, bien qu'il signale une exception apparente a cette regle. II s'agit
du Symphoricarpus racemosus chez lequel, apres la fermeture du cylindre
ligneux, les rayons medullaires restent pendant plusieurs annees sans
se lignifier, ce qui permet un accroissement ulterieur en diametre du
cylindre medullaire 2).
1) J. Kobler.
,,Beiträge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte des Markes
einiger Dicotylen". Mitteil. der naturf. Gesell. in Freiburg (Schweiz), Bd. III, Heft 1,
70 pages. f reiburg 1908.
2) Loc. cit. p. 66.
Voici comment Kobler s'exprime a ce sujet: ,,Die zwischen
den Holzkeilen verlaufenden Markstrahlen sind erst in mehrjährigen Sprossen verholzt,
gestatten also in der ersten oder zweiten Vegetationsperiode eine Erweiterung des
Markzylinders durch Auseinanderdrücken der Holzelemente. So lange der unverholzte
Zustand der Markstrahlzellen andauert, so lange ist der Holzzylinder nicht geschlossen
und die Volumenzunahme des Markes nicht ausgeschlossen".
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Cette mise au point m'a paru necessaire afin de mieux pouvoir
preciser la portee d'un cas particulier d'accroissement de cellules medullaires observe chez Picea excelsa. En sedionnant de nombreuses branches
d' epicea au niveau des ramifications en vue d' etudier la structure du
bois des aisselles, j'ai rencontre dans trois rameaux de 4 a 5 ans
provenant de deux individus differents, la curieuse structure medullaire
representee par les figures 27 et 28 du texte et 46, PI. VI. (Voir aussi fig. 25).
La portion medullaire modifiee se trouvait a l' extremite des pousses
annuelles, dans la region que nous designerons avec Oris sous le nom
de moelle interrameale 3). Dans l'un des cas, nous trouvons (fig. 27) entre
deux portions du cylindre medullaire presentant la structure habituelle de
la moelle, une sorte de nceud forme par des cellules brunes mortifiees
plus ou moins ecrasees, entourant des cellules tracheidales pelotonnees.
Ces cellules tracheidales sont allongees et recourbees sur elles-meme,
leurs parois sont souvent plus ou moins striees et regulierement pourvues
de petites ponctuations areolees. Disposees concentriquement au nombre
de 2 a 5, ces tracheides forment des pelotons (voir fig. 28), dont le
centre est occupe par des cellules a ponctuations simples, a parois
diversement epaisses, renfermant parfois de 1' amidon et presentant tous
les caracteres des cellules des rayons medullaires; quelques-unes des
cellules ainsi emprisonnees a l'interieur des pelotons ou entre ceux-ci, ont
1' aspect de veritables sclereides.
Sur une coupe mediane on constate que les cellules mortifiees
occupent tantot la peripherie, tantot la portion la plus centrale du
· cylindre medullaire. Dans la microphotographie fig. 46, PI. VI par
exemple, les cellules mortifiees occupent la peripherie et entourent
comme d'un manteau continu les tracheides de la portion centrale.
Elles sont de forme et de grosseur irregulieres, a parois le plus souvent
epaisses, tres ponctuees; plusieurs d' entre elles renferment une substance
brune de nature tano'ide. Les readions obtenues au moyen du chlorure
de zink jode ou du sulfate d'aniline montrent que quelques-unes de
ces cellules ont encore des parois cellulosiques; quant aux trachcides,
elles sont tres faiblement lignifiees et les cellules courtes qu'elles emprisonnent ne le sont pas du tout. Les ponctuations areolees ont en
general la forme habituelle mais sont tres petites, quelques-unes sont
elliptiques et presentent plutot le caractere de ponctuations simples.
3) ,,Markzwischenstüc!?" de Schröder in "Die Frühjahrsperiode des Ahorns". Prings.
Jahrb. VIII, p. 261 et „Knospenglied" de Wiegand. Der Baum, 1854, p. 38.

Epicea plisse (Wellenholz).
Fig. 44

Fig. 45

Coupe radiale. Grass. c. 160.
montrant Ja conformation anormale des rayons
medullaires dans Je bois d'automne.

Coupe radiale. Grass. c. 160
montrant la croissance transgressive des tracheides.

Bois intramedullaire.

Plissements produits par compression
artificielle.

Fig. 46

Fig. 47

Tracheides peJotonnees dans la moelle de Picea
excelsa. Grass. c. 55.

PI. VI.

Epicea (Picea excelsa). Coupe radiale dans une
eprouvette comprimee. Grass. c. 70.
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La structure que nous venons de decrire est nettement anormale.
Dans des rameaux de 2 a 5 ans et plus, la moelle interrameale presente
habituellement un tout autre caractere. Elle est essentiellement formee
de cellules brunes, mortifiees, a parois peu ponctuees, ayant, en partie
du moins, conserve leurs dimensions primitives et dont le contenu est
transforme le plus souvent en une substance homogene, formant au
voisinage des parois, des masses plus ou moins spheriques brunesrougeatres (voir fig. 26 b). Les cellules de la partie inferieure du
rameau s'allongent et prennent insensiblement le caractere de Ja moelle
internodale; les superieures sont separees habituellement de la pousse
annuelle suivante par une dechirure plus ou moins accentuee formant
une solution de continuite. Cette particularite, signalee pour la premiere
fois sous le nom de „Marklücke" par Caspary 1) chez l'epicea est
consideree par Fritsch 2) comme constituant un caractere constant chez les
Abietinees.
La moelle interrameale ne possede pas une structure toujours uniforme, ni completement homogene; ses cellules brunes sont habituellement enveloppees d'elements a parois epaisses, poreuses et non colorees,
melanges parfois a des cellules non lignifiees qui donnent avec le
chlorure de zink jode une belle coloration bleu-violette.
Pour mieux comprendre la structure de la moelle interrameale de
l'epicea et tout particulierement celle que reproduisent nos figures 27
et 29, (pages 86 et 90) et 46 PI. VI, il est necessaire d'en examiner
l' origine dans de j eunes bourgeons. (Voir fig. 30).
Le c6ne vegetatif cv. elabore vers la fin de l'ete et qui ne s'allongera qu'au printemps de l'annee suivante, est separe de la moelle par
1 ) Caspary, R.
Die Krummfichte, eine markkranke form. Schriften der phys.
ökon. Gesellschaft Königsberg. Bd. XIV. Anmerkung p. 114.
2) Fritsdz, C.
Über die Marklücke der Coniferen. Meme publication. Bd. XXVI,
p. 45, Taf. I et II.
fritsch pense que, par suite de leur forme arrondies, les cellules du renflement
medullaire ne communiquent entre elles que difficilement, · ce qui fait qu'elles se
dessechent et se detachent de la couche separatrice par suite de l'allongement (Streckung)
du nouveau rameau. A mon avis, la rupture de continuite qui isole la moelle interrameale de celle de la nouvelle pousse, resulte surtout de l'impermeabilite de la couche
separatrice qui va en s'accentuant au cours de la seconde annee et finit par empecher
tout echange osmotique entre le renflement medullaire et le rameau en voie de
formation. La rupture de continuite entre la moelle interrameale et la couche separatrice
n'est d'ailleurs pas tout a fait aussi generale chez Picea excelsa que fritsch l'indique;
a plusieurs reprises j'ai pu constater l'absence de "Marklücke" chez cette espece.
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cinq a dix couches de cellules aplaties qui constituent la couche medullaire separatrice 1). Ces cellules sont a parois epaisses, le plus souvent
ponctuees; plusieurs conservent longtemps leur noyau, tandis que
d'autres transforment leur contenu en une substance granuleuse jaunebrunätre (fig. 29).

Fig. 28. Tracheides pelotonnees dans la moelle interrameale. (Portion centrale de la fig. 27. ,Figure demisdzematique). En A. Portion grossie de la meme
figure dessinee a la chambre claire. Obj. Koritska apoc.8.

Fig. 29. Portion de la face
inferieure, libre, bombee
de la cloison medullaire
separatrice (Marksdzeidewand) limitant la
lacune medullaire(Marklücke)dans sa partie superieure. (R.ameau d'epicea
de 3 ans). Les cellules
q ui constituent cette
cloison different assez
sensiblement les unes
des autres.

La partie immediatement sous-jacente qui termine le cylindre medullaire est notablement renflee et merite le nom de renflement medullaire.
Ce renflement medullaire est entoure presque jusqu'a son sommet par
les jeunes faisceaux ligneux; ceux-ci se continuent sur la peripherie du
c6ne vegetatif par des files de cellules allongees de parenchyme conducteur, et sont separes par de larges rayons medullaires (voir tr., v. s.,
et p. c., fig. 30).
Le renflement medullaire qui presente au plus haut degre le caractere d'un tissu embryonnaire est constitue par de grosses cellules plasmatiques arrondies ou legerement polyedriques, pourvues chacune d'un
gros noyau. Dans les unes s'accumule du tanin, dans d'autres une
quantite d'amidon variable suivant la saison; plusieurs donnent la
reaction de la coniferine; les cellules peripheriques formant l'etui medul1) (Marksdzeidewand de Fritsch et Caspary).
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Fig. 30.
Coupe longitudinale mediane schematique
d'un bourgeon d'epicea. (Picea excelsa.)

f. e., feuilles ecailleuses entourant le bourgeon.
j . f ., ebauche des jeunes feuilles (aiguilles entourant le sommet vegetatif).

a 0,03 mm de largeur
sur 0,02 mm de hauteur.
c. s ., couche medullaire separatrice formee de 5 a 10 rangees de cellules.
r. m., renflement medullaire forme de grosses cellules de 0,05 a 0,06 mm.
p. c. parenchyme conducteur forme de cellules allongees (0,05 a 0,06 mm) et
etroites (0,005 mm) pourvues d'un plasme dense et d'un noyau.
v. s., vaisseaux primaires spirales.
e. m., etui medullaire (Markkrone).
d. m., diaphragme medullaire (voir fig. 33).
m. e., moelle internodale.
e. c., ecorce.
c. v ., sommet ou cone vegetatif forme de cellules de 0,02
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laire ainsi que celles qui les avoisinent se distinguent par leurs parois
epaisses et leur lumen etroit.

Cette differenciation s'accentue au cours de la seconde annee; tout
d'abord, les cellules peripheriques epaississent leurs parois et, grace aux
ponctuations qui Ies traversent, jouent essentiellement le r6le de cellules
aquiferes; aux cellules a amidon s'ajoutent des cellules cristalligenes
renfermant des cristaux prismatiques d'oxalate de calcium 1). 11 n'est
pas rare d'ailleurs de trouver dans une meme cellule a la fois des grains
d'amidon et des cristaux. Ces cellules cristalligenes se rencontrent
habituellement dans le voisinage des coins ligneux et a la naissance
des rayons medullaires. La distribution des cellules, aquiferes, amyliferes, cristalligenes ou taniferes est d'ailleurs assez variable d'un bourgeon a I'autre 2). Tant6t les cellules amyliferes ou taniferes dominent
au centre, tant6t a la peripherie.
Aux divers types de cellules que nous venons d'enumerer s'en
ajoute encore un autre, constitue par des cellules ayant conserve leur
caractere primitif, c'est-a-dire leur membrane cellulosique non ponctuee
et leur protoplasma sans accumulation de substances de reserve, en un
mot, presentant tous les caracteres de cellules meristematiques 3).
Normalement, ces cellules cessent de se cloisonner a partir de la premiere annee et finissent par etre plus ou moins ecrasees; ce sont elles, sans
II n'est pas toujours facile de preciser par voie microchimique Ja nature de
ces cristaux. Grace au tanin contenu dans !es cellules cristalligenes ainsi que dans
les cellules voisines, !es parois cellulaires acquierent souvent post-martern, une impermeabilite teile, qu'un sejour de quelques heures dans !es acides ou dans Ja potasse
caustique n'est pas toujours suffisant pour provoquer Ja dissolution des cristaux ainsi
proteges.
2) A cet egard, !es bourgeons de Picea excelsa different de ceux d' Abies pectinata, dont le developpement a ete etudie et decrit par W. Busse dans • Beiträge zur
Kenntnis der Morphologie der Weisstanne" Flora 1893.
3 ) A propos du renflement medullaire chez l'epicea E. Jahn, dans un memoire
intitule: "Holz und Mark an den Grenzen der Jahrestriebe". Bot. Centralblatt Bd. LIX,
p. 355, s'exprime comme suit: ,,Es mag das in Beziehung stellen zu der wirteligen
Anordnung der Seitenknospen, die sich rings um die Terminalknospe stellen, oder
noch wahrscheinlicher mit der reichlichen Ausstattung der Knospen mit Schuppenblättern, deren Spuren alle dicht über einander abgehen müssen und Abnormitäten im
Holzbau hervorrufen".
Je ne puis pour ma part souscrire a cette maniere de voir; loin d'etre une sorte
d'anomalie, le renflement medullaire presente au contraire pendant sa periode d'activite
tous les caracteres d'un tissu nourricier et formateur (Bildungsgewebe) et son r6le dans
l'elaboraiion du c6ne vegetatif me para1t evident.
1)
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doute, qui dans la moelle interrameale deja desorganisee de trois a cinq
ans donnent encore avec le chlorure de zinc jode une coloration violette.
Mais si, dans les conditions habituelles, elles perdent leur caractere
de cellules meristematiques, ·des que le renflement medullaire est definitivement constitue, il faut admettre que, sous l'influence de circon.:
stances particulieres, leur activite peut se prolonger ou se reveiller lorsque le cylindre ligneux perimedullaire est deja ferme. C' est la seule
maniere de comprendre la formation des tracheides intrarnedullaires
reproduites par nos figures. Cette formation tout a fait anormale etant
relativement rare, il ne m'a pas ete possible d'en decouvrir l'origine ni
d'en suivre le developpement. Il me paraH toutes fois legitime d'admettre que, sous l'influence d'une excitation accidentelle, les cellules
meristematiques disseminees dans le renflement medullaire et alimentees
par les substances de reserve des cellules voisines 1), ont pu se cloisonner
en donnant naissance aux cellules tracheidales que nous avons decrites.
Celles-ci, emprisonnees dans un espace quasi inextensible, ne reussirent
a satisfaire leur capacite de croissance qu' en se contournant sur ellesmemes, comprimant ainsi les elements a parois relativement minces
qu'elles avaient en partie vide de leur contenu. Nous aurions donc en
realite a faire a une sorte de bois traumatique intramedullaire dont
la structure particuliere resulterait de "1a compression exercee sur ses
elements generateurs au cours de leur transformation en tracheides 2)
1)

On connait des cas de bourgeons dormants qui, se trouvant separes du systeme
conducteur de la tige, continuent a s'accroitre lentement a l'interieur de l'ecorce en
tirant leur nourriture des cellules parenchymateuses corticales avoisinantes. (Voir
Sorauer, Handbuch der Pflanzenkrankheiten, 3. Aufl. Bd. I, p. 852.
2) C. E. Bertrand, dans ses "Lois des surfaces libres" (Bull. soc. bot. de France.
Vol. XXXI. 1884 p. 3, pose en fait que "Iorsque des productions secondaires tardives
se forment dans un organe [et l'on peut considerer comme telles les tracheides intramedullaires qui nous occupent] elles sont tolljours dues a l'activite d'une zone gencratrice a cloisonnements tangentiels dependante d'une surface libre naturelle Oll
artificielle". Comme Sllrface libre C. E. Bertrand considere par extension "Ja surface
limite d'lln tissll modifie ou ecrase . . . . . et plus generalement la surface de tout
tissu ... oü la vie se ralentit, alors que !es tissus voisins continllent a etre tres actifs.
On sait que, lorsque des elements oü Ja vie est ralentie Oll eteinte sont en contact
avec nn tissu oü Ja vie est tres active, ces derniers tendent a s'isoler des premiers;
il s'etablit entre les deux tissus une zone generatrice qui entoure les elements oü la
vie s'eteint, qui les isole et les separe; ce sont ces zones isolantes qui donnent naissance aux produits tardifs secondaires ").
Cette loi de Bertrand a ete depuis confirmee par divers observateurs. Voir en
particlllier: 0. Tchouproff: Fractionnement du bois axial chez Mendocia Schomburgkiana. Bull. Herb. Baissier Vol. V. 1897.
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par les tissus environnants. Cette interpretation se justifie d'ailleurs
pleinement lorsqu'on compare notre bois intramedullaire aux diverses
especes de bois traumatiques connus. Ceux-ci naissent toujours, qu'il
s'agisse de cals (Wundholz) ou de loupes (Maser), a l'interieur de tissus
soumis a des tensions anormales tant en direction qu'en intensite,
tensions qui empechent le cloisonnement des initiales de s'effectuer
suivant une direction reguliere et parallele a l' axe de croissance du
vegetal. Il me parait superflu, pour expliquer le pelotonnement des
tracheides (Knäuelfiguren), de faire intervenir dans le cas qui nous
occupe une question de double polarite des tracheides comme le font
Mäule 1) et Vöchting 2), a propos des tissus de transplantation.
La ressemblance de notre bois intramedullaire avec les diverses
especes de bois traumatiques s' observe aussi dans la structure des
cellules courtes et ponctuees, emprisonnees entre les pelotons des
tracheides ou a leur interieur. La structure et le groupement de ces
cellules rappellent la diversite de constitution et le developpement
exceptionel des rayons medullaires que nous avons signales soit dans
l'epicea plisse soit dans le bois des aisselles; particularites qui nous
paraissent resulter de l'entrave apportee par la compression au transport
de l'eau et par suite a la nutrition des elements ligneux en voie de
croissance.
Quelle peut etre la cause originelle de l'anomalie que nous venons
de decrire? Il ne peut guere etre question de faire intervenir le froid
ou le gel, car les rameaux qui emprisonnaient la moelle anormale ne
presentaient exterieurement aucune alteration visible. D'ailleurs, s'il
s'agissait d'une thermomorphose ou plus exactement d'une „cryomorphose", l'anomalie en question devrait etre moins rare et apparaitre d'une
fac;on generale chez les rameaux du meme age, ce qui n'est pas le cas.
Je n'ai pas ·davantage pu relever de traces de parasites cryptogamiques.
S'agirait-il peut-etre de piqures d'insectes? Bien qu'on n'en puisse
deceler a la surface des rameaux de 3 a 5 ans aucune trace apparente,
la chose ne serait pas absolument impossible. On connait des cas
d'excitations traumatiques transmises en profondeur a la suite de piqures
des tissus superficiels 3).
1

Mäule. .Der Faserverlauf im Wundholz" . Bibl. Botan. 1895.
Vöchting. -Über Transplantationen am Pflanzenkörper. Tübingen 1892, p. 131.
3 ) Voir a ce sujet entr'autres divers exemples dans E. Küster: ,, Pathol. Pflanzenanatomie", Chap. V. Hyperplasie.
)

2)
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Selon toute probabilite, les tracheides intramedullaires dont nous
nous occupons ont du se former au debut du developpement du
bourgeon, lors de la „deperulation", c'est-a-dire, au moment ou les
ecailles protectrices qui l'enveloppaient se rompent au niveau du renflement medullaire. Ce dernier n'est plus alors recouvert que par un
parenchyme cortical delicat et un anneau ligneux encore interrompu
par de larges rayons medullaires. Une piqure superficielle pourrait-elle
dans ces conditions, faire sentir son influence jusqu'aux cellules meristematiques du renflement medullaire et provoquer leur division? II est
difficile de l'affirmer, mais il est interessant de signaler a cette occasion
le cas tres curieux de transmission d'excitation signale par Mäule dansson ouvrage deja cite.
Chez Evonymus europaea on peut, d'apres Mäule 1), provoquer
experimentalement dans la moelle la formation d'un meristeme qui
fonctionne comme un veritable anneau de cambium, et qui, a I' interieur
du vieux bois, produit des couches concentriques de xylem, de phloem,
de parenchyme cortical et de periderme. II suffit pour cela d'entailler
d'une certaine maniere l'ecorce des rameaux en voie de croissance.
Ce qu'il y a de plus curieux, c' est que la formation du bois a l'interieur
de l'anneau ligneux, ne commence qu'apres que la cicatrisation des
blessures superficielles s' est operee. Cette cicatrisation provoque dans
le bois sous-jacent une modification de couleur qui se propage insensiblement, le lang des rayons medullaires jusqu'a la moelle, laquelle, a partir
de ce moment, recommence a se diviser. Comme le fait remarquer
Mäule: ,,Es liegt hier der merkwürdige Fall vor, dass das Mark nicht
direkt durch die Verwundung, nicht einmal durch den Wundreiz, sondern
erst durch eine mit der Verwundung zusammenhängende sekundäre
Erscheinung zur Ausbildung von Wundholz veranlasst wird".
Küster dans son excellent ouvrage : ,, Pathologische Pflanzenanatomie" (p. 180 et 281) mentionne en outre le fait que les produits
de desorganisation de cellules mortes peuvent determiner la division
cellulaire dans les tissus voisins.
On sait d'autre part que la moelle, specialement a la suite de
blessures profondes participe frequemment et activement a la formation
de cals. Ed. Prilleux, dans une note a l' Academie des sciences de
Paris 2) intitulee: ,, Sur les formations ligneuses qui se produisent dans
1

)

2)

Loc. cit., p. 27.

Ed. Prilleux, C. R. P. 1882, p. 1479.
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la moelle des boutures", en cite un cas qui nous interesse tout particulierement:
Chez Coleus, ainsi que chez d'autres especes souvent bouturees et
dont la moelle est formee de grandes cellules minces, pleines de fecule,
l'amidon, a la suite de la section de la tige disparait des cellules voisines
de la plaie jusqu'a une assez grande profondeur, puis, les cellules sousjacentes se cloisonnent parallelement a la surface produisant une lame
de periderme. En dedans de cette couche, s'en forme une seconde
plus profonde dont les cellules se divisent dans divers sens autour
d'une ou plusieurs cellules formant le centre de pelotons de tracheides
semblables a ceux qui caracterisent le bois traumatique. Les cellules
centrales des pelotons rappellent par leur structure et par leur groupement ·1es rayons medullaires emprisonnes dans le bois madre.
II s'agit la d'une formation analogue a celle qui nous occupe, mais
provoquee par un traumatisme profond dont il ne saurait etre question
dans notre cas. II ne nous reste plus a envisager comme cause determinante possible qu'une compression du renflement medullaire par le
cylindre ligneux qui l'entoure. Comme le dit de Bary 1): ,,Die Möglichkeit einer direkt durch den Dickenzuwachs verursachten Veränderung
des Markes ist von vornherein nicht ausgeschlossen". Strasburger 2) a
propos d'Aristolochia Sipho, dit expressement: ,,Das grosszellige Mark
wird mit fortschreitendem Dickenwachstum des Holzkörpers durch diesen
flachgedrückt".
II est certain que le renflement medullaire se trouve, par suite de
l'accroissement en epaisseur du rameau principal, comprime davantage
que la moelle internodale. Tout d'abord, grace a ses cellules plasrnatique~ tres turgescentes, il provoque une deviation des faisceaux
ligneux qui s'incurvent autour de lui en produisant un renflement
ligneux_ correspondant, ce que I' on peut voir tres distinctement sur une
pousse annuelle decortiquee. Ce renflement disparait au cours de la
seconde annee 3). En resulte-t-il une compression plus forte du bois
de premiere annee et par suite du renflement medullaire? Cela parait
assez probable. J'ai pu dans certains cas observer tres nettement un
1) Vergleichende Anatomie p. 549.
2) Über den Bau und Verrichtungen der Leitungsbahnen, p. 257.
3) Plus tard le cylindre Iigneux se renfle de nouveau au niveau des ramifications,
specialement la, ou des rameaux a croissance lente, sont enveloppes par I'accroissement
en epaisseur plus rapide du rameau principal.
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ecrasement des tracheides internes; il est vrai qu'alors les cellules
voisines des rayons medullaires et de la moelle ne presentaient aucune
deformation. (Voir les fig. 31 et 32 avec leur legende explicative.)
Bien que je n'aie pas, d'une maniere constante, observe de semblables
deformations, l'hypothese d'une compression 1) radiale du renflement
medullaire agissant comme cause de la formation d'elements ligneux a
l'interieur de ce tissu, est rendue tres vraisemblable par les experiences
de Kny concernant l'influence de la pression et de la traction sur la
direction des parois cellulaires.
Voici comment L. Kny 2), s'exprime sur les modifications anatomiques
provoquees dans des tiges d' Impatiens, de Begonia et de Bryophyllum
soumises experimentalement a une compression dans le sens transversal:
,, Von grossem Interesse ist es, dass im Mark des gequetschten Internodiums noch Teilungen stattfanden, während dieselben im Marke des
nächst jüngeren und nächst älteren Internodiums desselben Sprosses
bereits erloschen waren. Dies bestätigt die Wahrnehmung .... dass
der Druck in gewissen Fällen den Eintritt von Zellteilungen begünstigt,
wo solche ohne seine Mitwirkung nicht mehr stattgefunden hätten".
La simple compression transversale, sans l'intervention d'une blessure apparente est donc capable de provoquer des divisions cellulaires
dans un tissu dont les cellules avaient deja perdu la faculte de se
diviser.
11 resterait encore a savoir pourquoi, a la suite d'un reveil de
l'activite des cellules medullaires, ce sont des tracheides plutot que
d'autres elements qui ont pris naissance. II n' est assurement pas facile
de repondre a une semblable question, car ainsi que le fait observer
Küster 3): ,,Die Abhängigkeit der Wundholzbildung vo~ äusseren Faktoren
ist noch nicht näher geprüft worden. Zweifellos wird dieses Strukturbild durch Ernährungs- und Transpirationsverhältnisse ebenso beeinflusst
werden wie das der normalen Gewebe". Peut-etre le ralentissement
produit par la compression dans le transport de 1' eau par les j eunes
faisceaux ligneux determine-t-il un courant ascensionel au travers du
renflement medullaire?
1)

Cornpression provoquee peut-etre par un developpernent exceptionnel des
bourgeons lateraux entourant le bourgeon terminal.
2) L. Kny.
"Über den Einfluss von Zug und Druck auf die Richtung der Scheidewände etc.", Pringsh. Jahrb. Bd. XXXVII. 1902, p. 90.
3) Pathol. Pflanzenanatomie, p. 182.
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Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 31. Coupe transversale au niveau du renflement medullaire dans un rameau
d'epicea de cinq ans, montrant le passage insensible du bois d'automne de premiere
annee vers la portion centrale mortifiee de la moelle interrameale.
c. m. m., cellules medullaires mortifiees a contenu brun homogene.
c. p., cellules ponctuees a parois epaissies faiblement lignifiees.
s. c., sclereides.
tr. c., tracheides du bois primaire ecrasees.
c. r., canal resinifere.
tr. a., tracheides du bois d'automne non ponctuees.
r. m., rayon medullaire.
Fig. 32. Coin ligneux d'un rameau d'epicea d'une annee dont les tracheides
primaires sont ecrasees au niveau du renflement medullaire (figure demi-schematique).
Les traits noirs epais figurent les parois lignifiees des cellules.
c. m. a., cellules medullaires amyliferes a parois cellulosiques.
e. m., cellules amyliferes lignifiees de l'etui medullaire.
c. c., cellule a cristaux d'oxalate de chaux ( etui et rayon medullaire).
tr. ec., tracheides ecrasees du bois primaire; ces tracheides sont pourvues de
nombreuses ponctuations areolees.
tr. a., tracheides d'automne.
r. m.,· rayons medullaires a cellules amyliferes; en r. m'. paroi d'une cellule
ponctuee.

·

Etude anatomique de bois comprimes.

99

11 parait certain que le renflement medullaire, tant normal que
partiellement lignifie, doit participer dans une certaine mesure au transport de l'eau necessaire au developpement des jeunes pousses. Leur
allongement rapide et les nombreuses feuilles qu'elles portent sur tout
leur .pourtour determinent un appel d'eau que les tracheides etroites et
peu nombreuses qui entourent alors le renflement medullaire ne suffiraient pas a assurer si elles n 1etaient suppleees dans cette fonction par
les elements parenchymateux et plasmatiques de la jeune moelle.
Comme le fait remarquer Jahn 1), par le fait du renflement medullaire les dernieres tracheides formees sont plus ou moins ecrasees et
. se raccordent mal, au point de vue du transport de l' eau dans le sens
longitudinal, avec les tracheides qui se forment au printemps suivant,
et plus loin 2), il constate que par suite des nombreuses traces foliaires
des bourgeons, le dernier anneau d'accroissement se trouve tellement
dini.inue qu'il n'est plus en communication longitudinale qu'avec les
premiers elements du nouvel anneau; le transport de l'eau dans cette
direction s'en trouve fortement entrave ce qui rend necessaire un
courant osmotique actif en direction oblique ou radiale, courant que
favorise une abondante ponctuation des parois laterales des elernents
conducteurs. Je puis confirmer pleinement cette maniere de voir, mais
ce qui m'etonne, c'est que Jahn a propos du transport de l'eau en
direction transversale ne parle pas des bandes de cellules sclerenchymateuses fortement ponctuees, formant de veritables diaphragmes
medullaires particulierement developpes au niveau des bourgeons et
des ramifications.
W. Busse 3) dans ses „ Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und
Jahresperiode der Weisstanne" ne consacre a ces diaphragmes que deux
lignes disant „qu'il ne semble pas qu'on puisse leur attribuer un role
mecanique". C'est aussi mon avis; par contre il saute aux yeux que
les cellules ponctuees qui les constituent doivent avant tout faciliter le
transport rapide de l'eau aux nombreuses feuilles qui se developpent
lors de l'allongement des bourgeons. Plus tard, lorsque les rameaux
sont epaissis, le nombre des aiguilles correspondant au tissu lign~ux
conducteur, est relativement moins considerable, et leur alimentation
en eau peut etre plus facilement assuree par les tracheides des nervures.
1 ) E. Jahn.
. Holz und Mark an den Grenzen der Jahrestriebe ". Bot. Centralblatt, Bd. 59, p. 325.
2) E. Jahn. loc. cit., p. 327.
3) Flora, 1905.
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La formation des diaphragmes medullaires commence dans chaque
pousse annuelle a une faible distance de la couche separatrice et se poursuit jusque dans la moitie inferieure du renflement medullaire; ils forment
alors une cloison transversale reguliere dont les cellules a parois relativement minces et tres ponctuees rappellent dans une certaine mesure
la moelle nodale de la vigne ou mieux encore les diaphragmes medullaires decrits par A. Oris chez les Magnolia et les Liriodendron 1), mais
different par contre tres sensiblement des cellules beaucoup plus epaisses
de la couche medullaire separatrice (voir fig. 33).

Fig. 33. Diaphragme medullaire au niveau d'une aisselle. Coupe longitudinale
mediane de Ja moelle d'un rameau d'epicea de 5 ans. Camera lucida obj. 8. Koristka.

Prunet, dans son etude „sur la structure comparee des nceuds et
des entre-nceuds dans la tige des Dicotyledones 2)" considere d'une
fac;on generale les cellules de la moelle nodale comme formant des
reservoirs d'eau et de substances nutritives servant de regulateurs en cas
de rupture d'equilibre entre l'absorption et la transpiration. C'est bien
ce r6le que nous pou vons attribuer a la moelle interrameale de l' epicea
dont les diaphragmes transversaux forment au niveau des ramifications
des bandes nombreuses, tres rapprochees, souvent inclinees et plus ou
moins anastomosees entre elles, tandis que, dans la partie rectiligne
des rameaux, c'est-a-dire dans la moelle internodale, ils sont plus espaces
et plus regulierement construits.
De meme que les cellules de l'etui medullaire (Markkrone), celles
des diaphragmes s'epaississent insensiblement, prennent frequemment le
1)
2)

A. Oris. loc. cit., p. 63 et fig. 3, 4 et 5 pl. V.
C. R. P. 1890. Vol. ex., p. 592.
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caractere de cellules sclerenchymateuses, sans qu'on puisse, pas plus
aux unes qu'aux autres, leur attribuer de fonction mecanique definie.
D'ailleurs, plusieurs des cellules des diaphragmes conservent jusqu'a la
fin de la seconde annee (et plus longtemps meme parfois), leur plasma
et leur noyau, alors meme que leurs parois sont fortement epaissies et
lignifiees; plusieurs contiennent du tanin, de l'amidon et des cristaux;
ce sont la autant de particularites qui cadrent bien avec le r6le que
nous leur avons attribue.
En resume, notre etude du renflement medullaire chez Picea excelsa
et de la structure de la moelle interrameale qui en provient, nous
permet de conclure au r6le actif important que joue ce tissu au cours
du developpement des jeunes rameaux. Le caractere de cellules meristematiques conserve par plusieurs des cellules du renflement medullaire,
nous permet de comprendre que, saus l'influence d'une cause excitatrice,
l'activite de ces cellules puisse se prolonger et que, se trouvant sur
le trajet d'un courant osmotique ascendant, elles puissent donner naissance a des elements conducteurs (tracheides ponctuees).
Quant a l'enroulement de ces tracheides et a leur pelotonnement,
il s'explique taut naturellement par l'entrave apportee a leur croissance
en longueur, 1°, par la voute solide formee par la couche separatrice,
2°, par l'amas des cellules en voie de desorganisation qui les entourent,
3°, enfin, par la presence d'un cylindre ligneux completement rigide.

