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Plan

Le bois … compliqué, performant, inattendu.

A quoi sert le bois dans l’arbre ?



Feuilles = 
Photosynthèse

Respiration
Transpiration

CO2

O2

H2O

Flux descendant : sève élaborée

Flux ascendant : sève brute
Liber
Bois
Ecorce

Système racinaire = 

Nutrition minérale

Soutien/Ancrage dans le sol
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Micro (1µm  100µm)

Nano (1nm  100nm)

Moleculaire (1Å  10nm)



Le cerne ? Comment 

savoir l’âge d’un arbre ?

cambium écorce

bois

moelle

8 ans ?





Le cerne ? 

Pourquoi 

est-ce qu’on les voit ?

Bois formé au printemps = grosses cellules à parois minces (plus « léger ») 

Bois d’été = petites cellules à parois fines (plus « lourd »)





Chêne

Hêtre

Image scanner rayons X

https://www2.nancy.inra.fr/unites/lerfob/plateforme/pages/microdensitometre.htm



Les branches et les nœuds ?



Les branches et les nœuds ?



Combien d’années 

va-t-il falloir à la 

branche qui porte la 

balançoire pour 

monter de 2 mètres 

(a) jusqu’à 5 mètres 

de haut (b) ?

La hulotte n° 67, 1992



L’aubier et le duramen ? 

La « poubelle » ?



Pourquoi les duramen sont 

parfois très colorés, et les aubier 

très peu ?

Parmi les constituants moléculaires du 

bois, peu peuvent absorber la lumière 

visible (lignines). 

Les extraits phénoliques formés 

pendant la duraminisation contribuent 

le plus à la couleur (Déglise et Merlin, 2001)

Comment peut-on reconnaître l’aubier du duramen 

quand ils ont presque la même couleur ?



Pourquoi les duramen sont plus 

résistants aux champignons que 

les aubiers ?

Parmi les constituants 

moléculaires du bois, peu 

peuvent absorber la lumière 

visible (lignines). Les extraits 

phénoliques formés pendant la 

duraminisation contribuent le 

plus à la couleur (Déglise et Merlin, 

2001)



Pourquoi le duramen est-il 

parfois plus difficile à sécher ?

Chez certaines espèces (chêne), 

pendant la duraminisation, une 

« gomme » se dépose dans les 

vaisseaux et les bouche 

(= les thylles)



Déclenchement = pénétration d’air
(Travaux d’H. Wernsdorfer, INRA et Université de Fribourg, 2006) 

Le cœur rouge du hêtre



Pourquoi le bois est-il plus difficile 

à plier dans le sens du fil ?

10 fois moins rigide



Pourquoi ?



Pourquoi ?

Microfibrilles de cellulose











Bois // Matériaux « modernes » :

Matériau « cellulaire » :

= performance mécanique et légèreté

Matériau « sandwich » :

= mettre les bonnes qualités de 

matière « au bon endroit »

Matériau composite (// kevlar …)

= utiliser des filaments de cellulose 

ultrarigides maintenus dans un ciment 

de lignines …



Plan

Le bois … compliqué, performant, inattendu.

A quoi sert le bois dans l’arbre ?



http://fr.wikipedia.org/wiki/Archaeopteris, http://www.ledictionnairevisuel.com/images/qc/origine-et-evolution-des-especes

Archéoptéris

Conifères

Feuillus (plantes à fleurs)



Le bois « 5 en 1 »

ImmunitéRéserve

Muscle
= movement

Circulation

Squelette

Le bois permet d’avoir des plantes immenses qui vivent très longtemps



Le muscle : 

les arbres rectifient leur posture ?!

Espèces tropicales. Travaux de recherche en serre à Kourou en Guyane



Le muscle : 

les arbres rectifient leur posture ?!

Hêtre. Travaux en cours Thiéry Constant INRA Nancy

hiver 2004 hiver 2007



Ce qui se passe quand on les 

empêche de rectifier leur posture :

Peuplier

Travaux

INRA

Clermont Ferrand



plus de 
tension

Le bois périphérique est un système de haubans pour l’arbre



Compression woodNormal wood

S 1

S 2

S 3

Bois normal / Bois de compression

LM + P

S 1

S 2



Bois normal / Bois de tension

LM + P

Normal wood

S 1

S 2

S 3

Tension wood

S 1

LM + P

S 2

G

G



Sans ça les arbres ne pourraient 

pas se tenir droits 

Remarque du constructeur de poteaux ou de bâtiments : je ne peux pas 

comprendre comment les arbres peuvent tenir droits mécaniquement si 

longtemps, ils devraient se plier ou casser. Et d’ailleurs, quand il y a une 

tempête, on voit qu’ils n’ont guère de marge de sécurité !

Espèce de la forêt tropicale ayant 

du mal à assurer sa croissance en 

diamètre quand il y a trop 

d’ombre. Elle pousse alors en 

s’appuyant sur ses voisins.



Et ça explique certaines déformations ou fentes 

inexpliquables au tronçonnage ou au sciage



Comment pourrait-on produire 

des arbres sans bois de tension ou 

bois de compression ?

Faut-il le faire ?



Merci de votre attention


