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Introduction

Lorsqu’elle est un cormus, la plante est composée de trois types d’organes : la tige, la feuille
(formant ensemble la partie caulinaire) et la racine (formant la partie racinaire). La partie
caulinaire constitue la structure aérienne de la plante. Dans la majorité des cas, elle a un
rôle photosynthétique grâce aux feuilles chlorophylliennes qu’elle supporte. Elle a également
un rôle reproducteur puisqu’elle dispose des caractères sexuels. La partie racinaire tient le rôle
de l’absorption des éléments minéraux, de l’ancrage au substrat, du stockage des ressources
dans le parenchyme. Il existe une large diversité d’architecture caulinaire et racinaire, chacune
répondant à différentes contraintes environnementales et aux stratégies adoptées par la plante.
Au travers de l’étude morphologique et anatomique de la structure entière de Celtis australis
(de la famille des Cannabaceae), en passant des tiges pour aller jusqu’aux racines, nous allons
observer des traits pouvant révéler les stratégies adoptées par cette plante dans son agencement
dans l’espace. De plus, ces différents organes, tiges et racines, se développent continuellement
au cours de la vie de la plante et leur développement passent par plusieurs stades. Notre étude
portera également sur la description de ces structures mises en place au cours du développement
de la plante.

1 Etude morphologique argumentée du système caulinaire

— Morphologie foliaire : Les feuilles sont simples, pétiolées (Figure 1) et stipulées
(Figure 3). Leur nervation ramifiée est dite alterne pennée. Les marges sont dentées
(Figure 2). On peut noter la présence de pilosité. Les feuilles sont simples, or, on pourrait
penser qu’il s’agit de feuilles composées par l’aspect vert de la tige qui peut être trompeur.
Cependant il s’agit d’une jeune tige (UCn) avec un aspect vert et non du pétiole car on
peut observer la présence de bourgeon à la base de chaque feuille. L’aspect de la tige
n’est donc pas le même au cours du temps : lorsque la tige est jeune (UCn), elle va avoir
un aspect vert et porter des feuilles (Figure 1). En vieillissant (> UCn-1), la tige va se
lignifier donnant cette fois-ci un aspect de “bois” (Figure 4).

— Phyllotaxie : Il n’y a qu’un seul méristème latéral par noeud et ils sont disposés sur
un plan. La phyllotaxie est donc alterne distique (Figure 5).

— Expression de la croissance : Présence d’arrêts de croissance entre chaque unité de
croissance (Figure 4). Certains entre-noeuds sont très courts, cela est un fort ralentisse-
ment de la croissance. Celle-ci est donc rythmique (Figure 14).

— Orientation de la croissance : L’axe principal (A1) est orthotrope, il prend la direc-
tion de la hauteur. Les axes secondaires (A2 ou A3) semblent adopter une orientation
plutôt orthotrope mais également par moment plagiotrope (Figure 6). Cette plagiotro-
pie des rameaux latéraux est une stratégie développée par la plante afin d’éviter l’auto-
ombrage. Du fait que la plante ait une phyllotaxie alterne distique, les ramifications
peuvent se chevaucher, mais la plagiotropie évite cela.

— Feuillage : Le feuillage n’est présent que sur l’unité de croissance de l’année n (UCn)
(Figure 1 & 14). Il est donc caduc.

— Ramification dans le temps : Il n’y a pas de ramification sur les UCn (Figure 7, 8
& 14). La ramification est donc différée.

— Ramification dans l’espace : Les rameaux sont régionalisés en fin d’unité de crois-
sance. La ramification est donc sélective acrotone.
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— Fonctionnement du méristème : Le méristème se termine suite à son développement.
Un méristème latéral sert ensuite de relai de croissance en prolongeant la croissance de
l’axe (Figure 9 & 14). Le fonctionnement du méristème est donc défini.

— Développement : Le méristème étant défini et relayé par un méristème latéral servant
de relai de croissance, le développement est sympodial. Un seul relai est mis en place.
La plante est une sympode monochasiale (Figure 9 & 14).

2 Etude morphologique argumentée du système racinaire

— Type de racine : Présence d’un axe principal (A1) central et ligneux, en forme de cône,
il s’agit du pivot. Celui-ci est ramifié par des racines adventives. Le système racinaire de
Celtis australis est donc pivotant (Figure 11).

— Longueur et épaisseur : L’axe principal de la racine est long, très épais sur sa partie
la plus vieille dont le diamètre est le même que celui de la tige alors qu’il est plus fin sur
la partie jeune. Les racines secondaires (A2) sont légèrement plus fines et plus courtes
que la principale, elles-mêmes ramifiées par des racines (A3) plus fines et courtes que
l’axe porteur (A2). Ces différents axes, dont le pivot (A1), portent des racines très fines
et très courtes, il s’agit du chevelu qui a le rôle de l’absorption racinaire (Figure 11).

— Forme : La racine principale est un pivot elle est donc verticale et se dirige en profon-
deur, et elle se ramifie par des racines secondaires (A2) obliques. Ces racines secondaires
(A2) sont elles-mêmes ramifiées par des racines (A3) obliques (Figure 11). Cependant,
le chevelu, donc de fines racines absorbantes portées par l’ensemble des racines, semble
prendre une direction perpendiculaire à celle de l’axe porteur, l’orientation de leur crois-
sance est plagiotrope (Figure 11 & 14). Les ramifications sont disposées dans les trois
dimensions.
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Figure 1 – Rameau UCn, vert et porteur de feuilles avec rameau UCn-1, lignifié et sans feuilles.

Figure 2 – Feuille de Celtis australis.
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Figure 3 – Première ramification de l’A1 chez un jeune Celtis australis avec présence de
stipules à la base des axes chlorophylliens.
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Figure 4 – Rameaux UCn (partie verte) et UCn-1 (partie ligneuse) de Celtis australis.

Figure 5 – Axe ramifié de Celtis australis avec une disposition alterne distique des noeuds et
rameaux secondaires.
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Figure 6 – Plante entière de Celtis australis et schématisation de l’orientation de ses axes.

Figure 7 – Différentes unités de croissance de Celtis australis dont seules UCn-1, UCn-2 et
UCn-3 sont ramifiées et seule la dernière UC porte des feuilles.
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Figure 8 – Schématisation des unités de croissance de Celtis australis.

Figure 9 – Relais du méristème latéral après mort du méristème apical
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Figure 10 – Arrêts de croissances chez Celtis australis et relai latéral de la croissance.
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Figure 11 – Système racinaire d’un jeune plant de Celtis australis
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Figure 12 – Racine entière de Celtis australis
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Figure 13 – Schématisation de la racine entière de Celtis australis

11



Figure 14 – Schématisation de la plante entière de Celtis australis
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3 Etude anatomique argumentée du système caulinaire

Deux coupes anatomiques ont été effectuées sur l’axe principal de la partie caulinaire et de
la partie racinaire (Figure 14).
Il y a présence d’un cambium et d’un phellogène. Tous deux produisent des tissus secondaires.
Le cambium produit le phloème secondaire vers l’extérieur et le xylème secondaire à l’intérieur.
Il en résulte un fort épaississement du rameau et une réduction du parenchyme médullaire.
Le fort épaississement tend à déchirer les tissus mous périphériques comme l’épiderme et le
parenchyme cortical. Pour assurer la protection de l’organe, le phellogène produit en périphérie
du suber (ou liège). Il produit à l’intérieur du phelloderme, mais dans de faibles proportions.
Celtis australis est un Angiosperme, il présente donc un bois hétéroxylé composé de plusieurs
types de cellules : des vaisseaux conducteurs, qui assurent le transport de la sève brute au sein
de la plante ; des fibres qui assurent la rigidité et la résistance mécanique du bois ; et des rayons
ligneux constitués de cellules de parenchymes, ce sont des cellules de réserves (Figure 15, 16,
17 & 18).
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Figure 15 – Coupe anatomique à la base l’axe principal de la tige de Celtis australis

Figure 16 – Schématisation de la coupe anatomique à la base l’axe principal de la tige de
Celtis australis
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Figure 17 – Coupe anatomique à la base l’axe principal de la racine de Celtis australis

Figure 18 – Schématisation de la coupe anatomique à la base l’axe principal de la racine de
Celtis australis
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Conclusion

L’étude principalement morphologique et soutenue par l’étude anatomique, de l’intégralité
de Celtis australis témoigne de plusieurs phases de mise en place de la plante au cours de son
développement. Celle-ci est composée de plusieurs types d’axes, qui se mettent en place au cours
du développement de la plante. Durant les premiers stades de développement, l’axe principal
(A1) de la tige va avoir un allongement important en hauteur, avec une orientation orthotrope
qui montre que la plante cherche ici à s’étendre en hauteur. Les premières ramifications, avec
feuilles, de l’A1 sont d’ailleurs au sommet de celui-ci, afin d’optimiser la captation de la lumière
(Figure 19). De plus, la plante n’étant pas encore très grande (une dizaine de cm de haut),
c’est une stratégie d’évitement de la compétition pour la lumière avec les autres espèces qui
occupent le milieu. Les racines des premiers stades de développement témoignent d’une straté-
gie de croissance en longueur avec l’allongement très important de la racine principal (A1) en
profondeur. Lors des phases de développement suivantes, des axes secondaires (A2) se mettent
en place avec une stratégie d’occupation de l’espace différente de l’A1 car leur orientation a
plutôt tendance à être plagiotrope. Le développement de Celtis australis étant sympodiale, le
méristème à la fin de sa croissance avorte et c’est un méristème latéral qui prend le relais. Au
cours du développement de la plante, l’axe principal est donc une suite de relais d’unité de
croissance, mais ces relais garderont l’orientation de croissance de l’unité de croissance dont ils
prennent le relais, c’est-à-dire orthotrope. Donc l’axe principal (A1) gardera cette stratégie de
croissance en hauteur, alors que les axes secondaires (A2 & A3) ont quant à eux une stratégie
d’occupation de l’espace, notamment en périphérie, avec une orientation plagiotrope de leur
croissance (Figure 6 & 20). Les phases de développement suivantes garderont cette même stra-
tégie avec toujours une croissance en hauteur de l’axe principal (A1) et une croissance plutôt
en périphérie des axes secondaires (A2, A3, A4, etc) (Figure 21). De même pour les racines,
avec un allongement toujours important du pivot en profondeur et des ramifications secondaires
plus courtes, notamment le chevelu, qui ont une orientation de croissance plutôt plagiotrope
afin d’occuper le maximum d’espace et d’absorber le maximum d’éléments du sol.
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Tableau 1 : Synthèse comparative des caractères caulinaires observés sur les différents axes
de nos échantillons de Celtis australis.

Axes : A1 A2 A3 A4
Développement : Sympode Sympode Sympode Sympode
Ramification : Acrotone Acrotone Acrotone Acrotone
Croissance : Rythmique Rythmique Rythmique Rythmique
Phyllotaxie : Alterne distique Alterne distique Alterne distique Alterne distique
Orientation : O P et O P et O P et O

O : orthotrope et P : plagiotrope
Tableau 2 : Synthèse comparative des caractères racinaires observés sur les différents axes

de nos échantillons de Celtis australis.

Axes : A1 A2 A3 A4
Fonction : Fixation Colonisation Exploitation Absorption

Nombre relatif : 1 10xA1 100xA1 1000xA1
Nature : Très ligneux Ligneux Peu ligneux Non ligneux

Longueur : Long Intermédiaire Court Très court
Epaisseur : Épais Épais Intermédiaire Fin
Orientation : Orthotrope Oblique Oblique Plagiotrope
Disposition : 3D 3D 3D 3D
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Figure 19 – Vue de la plante entière dans ses premiers stades de développement.
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Figure 20 – Vue de la plante entière dans ses stades de développement avec les premiers axes
secondaires.
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Figure 21 – Vue de la partie caulinaire de la plante avec début de différenciation des axes.
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