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Le developpement du hCtre est compare chez l'arbre ordinaire et chez le tortillard en forCt de Verzy, prks de Reims en 
France. ~ e s - m o d a l i t ~ s  de la croissance, annuelle et pluriannuelle, sont les m&mes i quelques variantes prks chez les deux 
arbres. Mais les sinuositts des tiges sont davantage marquees au moment de leur elongation et persistent chez le tortillard 
alors qu'elles sont atttnuees puis rectifiCes dks les premikres annCes du dCveloppement dans l'arbre ordinaire. Dans ce dernier 
cas, une regulation au niveau des branches ramifiCes et du houppier est responsable de ces rectifications et Ctablit une hiCrarchie 
bien stricte entre les tiges selon leur ordre dans la ramification, alors que dans un tortillard, l'absence de cette regulation 
se manifeste par la disparition des rectifications des tiges et aussi par des redressements verticaux de tiges laterales et le 
dCveloppement de rCitCrations. En sorte, que la charpente est simple et formte par une seule sequence morphogCnCtique dans 
un arbre ordinaire, avant sa mCtamorphose, alors qu'elle est composee de plusieurs sequences chez le tortillard. 
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THI~BAUT, B., BUJON, P., HADDAD, S., COMPS, B., and MERCIER, J. 1993. Morphologie et architecture des hCtres tortillards 
2 Verzy (Fagus sylvatica var. tortuosa). Can. J. Bot. 71: 848-862. 

Growth is analysed both in ordinary and twisted beeches located in Verzy near Reims, France. Most variables of annual 
and multiannual growth are the same in the two types of trees. Stems in the twisted tree are markedly sinuous from the 
moment they begin to develop and remain so, whereas in the ordinary tree the sinuosities are attenuated and then the stems 
are straightened, right from the first years of development. In the ordinary tree, the straightening of the stems is regulated 
at the level of the ramified branches and the crown; this regulation establishes a strict hierarchy among the stems according 
to the order of the stems in the ramification. However, in the twisted beech, this regulation is absent and consequently sinuous 
stems are not straightened, lateral stems stand up, and reiterations start. Therefore, the frame of the ordinary tree is simple 
and only composed of one morphogenetic sequence before metamorphosis whereas frame development in the twisted tree 
consists of several sequences. 
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Introduction 
Le h&tre (Fagus sylvatica L.) dCveloppe spontankment une 

forme exceptionnelle, le tortillard, dans trois stations principales 
situCes i Verzy en France (Rol 1955; Laplace 1977), i Dalby- 
Soderskogs en Sukde (Bulow 1921, 1929; Weimarck 1953; 
Sgard 1991) et i Suntel en Allemagne (Wehrhahn 1910; Ney 
1912; Schwier 1930; Lange 1974). Cependant, de nombreux 
tortillards isolCs ont CtC signales au Jutland (Danemark), en 
Scanie (Sukde) et en Lorraine (France) (Oppermann 1908; 
Schotte 1908; Bulow 1929; Kraft 1969). Actuellement, les tor- 
tillards sont trks nombreux i Verzy oh l'on a recensC plus de 
800 individus sur une surface supCrieure a 30 ha (Metz 1989). 
Dans ces trois stations, des tortillards et des arbres ordinaires 

1. Auteur correspondant. 

se dCveloppent ccite i cbte, dans le m&me milieu. MalgrC la 
diversite de leur architecture, les tortillards prCsentent une 
forme commune en parasol v (Lacatte-Joltrois 1830 - 1840). 
Sans &tre prCcisCment connu, le dkterminisme gCnCtique du 
caractkre tortillard a t t t  mis en Cvidence (Carrikre 1864; 
Mathieu 1897; Krahl-Urban 1962; Lange 1974; Van Hoey Smith 
1980) et justifie la crCation d'une variCtC, tortuosa Pepin (1861), 
dont l'existence a CtC reconnue par plusieurs botanistes (Mathieu 
1858; Munchhausen 191 1; Rol 1955; Becker 1981; Jacamon 
1984). 

Au-deli d'une simple description morphologique, des auteurs 
ont essay6 d'expliquer comment les tortillards pouvaient Cdi- 
fier leur houppier (Povillon-Pierard 1828 - 1834; Henrot 1903; 
Parrot 1959; Dumont 1958a, 1958b; Lange 1974; Mercier et 
Capet 1987; Mercier 1989; Metz 1989). Mais jusqu'ici, ces 
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tentatives n'ont pu aboutir a une vision logique et cornplkte du 
dtveloppernent des tortillards. Pourtant, quelle que soit sa 
forrne, l'tdification d'un arbre repose obligatoirernent sur un 
programme logique, impose par des lois physiques et biologi- 
ques incontournables. Nous allons essay6 de decrire ce pro- 
gramme, en cornparant la croissance des arbres ordinaires B 
celle des tortillards qui poussent B Verzy. Pour simplifier 
l'expose, nous distinguerons ces deux formes en parlant res- 
pectivement de h&tre et de tortillard. 

DPfinitions 
En region tempCrCe, les arbres caducifoliCs ont une croissance 

rythmique. Deux rythmes peuvent se manifester, un rythme inter- 
annuel rkgulier et un rythme intra-annuel irrCgulier (Spath 1912; 
Kozlowski 197 1; ThiCbaut er al. 1990). Le premier s'exprime par la 
production de pousses annuelles, sCparCes les unes des autres par des 
bourgeons hivernCs. En I'absence de rythme intra-annuel, les pousses 
sont monocycliques, et lorsque ce rythme se manifeste, les pousses 
sont polycycliques; les cycles successifs sont alors sCparCs par des 
bourgeons fugaces ou par des zones B entre-noeuds et a feuilles 
rtduits indiquant un ralentissement de la croissance. Par convention, 
les premiers cycles sont dits primaires et les autres secondaires. 
Certains arbres, dont le h&tre, produisent deux types de pousses, des 
longues et des courtes, selon leur longueur relative (Kozlowski 1971; 
Renard 1971) mais aussi selon leur aptitude B la ramification, leur 
fonctionnement (allocations de ressources) et leur capacitC B fleurir 
(ThiCbaut et al. 1985; ThiCbaut et Comps 1991). Les pousses courtes 
sont toujours monocycliques alors que les pousses longues peuvent 
&tre monocycliques ou polycycliques. 

Au sommet d'une pousse annuelle, le bourgeon terminal (BT) pour- 
suit I'aification de l'axe principal alors que les bourgeons IatCraux (BL) 
donnent naissance a de nouveaux axes, B I'extrCmitC desquels ils 
jouent le r81e de bourgeons terminaux. I1 existe trois types de rarnifi- 
cations en relation avec les rythmes de croissance : une ramification 
diff6rCe de I an, toujours proleptique car issue d'un bourgeon hivernt 
situC a la base de l'axe IatCral, et deux types de ramifications antici- 
pees, proleptique si un bourgeon fugace apparait B la base de l'axe 
IatCral ou sylleptique en \'absence de $urgeon (Spath 1912; Tomlinson 
et Gill 1973: ThiCbaut et al. 1990). A chaque ramification, une prC- 
seance, plus ou moins marqute, se manifeste entre le BT et le BL 
pour jouer le r6le du bourgeon apical (BA) qui Cdifie la tige principale. 
Et il existe ~lusieurs modalites de ramification en relation avec cette 
prCsCance. Aprks la ramification, lorsque le BT poursuit I'Cdification 
de la tige principale, la ramification est monopodique; au contraire, 
quand le BL remplace le BT pour construire la tige principale, la rarni- 
fication est sympodique. Chez le h&tre, lorsque la prCsCance est tres 
marquee, la tige principale est droite et plus grande que la tige late- 
rale; par contre, quand la prCsCance est peu nette ou absente, la tige 
principale est B peine plus grande que la tige lattrale, et une fourche 
apparait (ThiCbaut et al. 1985). Ainsi on peut distinguer quatre moda- 
lit& de ramification chez le httre : monopodique droit ou fourchu, 
sympodique droit ou fourchu (fig. 1,D). Les ramifications peuvent 
&tre analyskes selon deux points de vue : d'abord quantitatif, en 
dknombrant les effectifs de chaque mode de ramification dans une 
branche ramifiie, et ensuite qualitatif, en dknombrant les types de 
pousses annuelles ou de tiges. Dans ce dernier cas, on considkre 
qu'une pousse ou une tige avec au moins une fourche est fourchue 

et qu'une pousse ou une tige avec une seule ramification sympodi- 
que est . sympodique 2. De ce fait, les pousses et les tiges droites 
n'ont aucune fourche et les pousses et les tiges monopodiques aucune 
ramification sympodique. 

Au cours de son dCveloppement, l'arbre met en place des tiges de 
plus en plus diffCrenciCes suivant une sequence morphog6nCtique prC- 
cise (Hall6 er al. 1978). Dans cette sequence, les tiges se dheloppent 
conformCment B leur ordre dans la ramification; leur taille et leur 
forme correspondent B un Ctat de diffkrenciation progressive des 

mCristkmes apicaux (Edelin 1977). L'ensemble des tiges appartenant 
B une m&me sequence morphogCnetique constitue une unite, le dia- 
gramme architectural (Edelin 1977). Au cours de sa vie, un arbre 
peut dtvelopper une seule ou plusieurs sequences (Hall6 1986). Dans 
le premier cas, son houppier est simple alors que dans le second cas, 
la rCitCration du modkle initial conduit B un complexe rCitCrC aprks 
mCtamorphose de l'arbre (Edelin 1984). Dans un houppier complexe, 
le modkle initial est rCpttt partiellement (rCitCration partielle) ou totale- 
ment (rCitCration totale), B partir de rnCristkmes fonctionnels reactives 
(rCittration sylleptique) ou de mkristkmes latents et nCoformCs (rtitC- 
ration proleptique) (Oldeman 1972). Enfin, la rCitCration peut se mani- 
fester B la suite d'un traumatisme (kiteration traumatique) ou non 
(rkiteration adaptative) (Edelin 1984, 1986). Par ces procedks, une tige 
rCitCrCe acquiert la forme d'une tige appartenant B un ordre infCrieur 
dans la ramification; elle est plus ramifiee que les tiges du m&me ordre. 
Les reiterations totales se redressent et acquikrent les caractkres du 
tronc, faisant apparaitre B I'intCrieur du houppier de petits arbres .. 
Reconstitzttion du diveloppernerlr d'une tige 

L'Ctude de la croissance repose sur la reconstitution du dCveloppe- 
ment des tiges chaque annte. Le long des axes, les cicatrices IaissCes 
par le BT permettent de repkrer toutes les pousses annuelles sur les 
parties les plus jeunes pendant une pCriode de 15 i 20 ans, avant que 
les cicatrices ne s'effacent. Donc, le dCveloppement des organes plus 
dgts ou des houppiers est infCrC B partir des modalites de croissance 
observtes sur de jeunes tiges et peut ttre Cventuellement confirm6 par 
des observations compltmentaires. 

Matiriel vPgita1 
Les tchantillons CtudiCs proviennent de la foret de Verzy (49" 14' N. 

3'59' E.), installee sur un mattriel gCologique variC, crayeux 6 limo- 
neux, 6 300 m d'altitude environ. 

Les modalitCs de la croissance ont CtC comparCes en analysant des 
tiges prClevCes sur des hCtres et sur des tortillards, a raison de 30 
arbres dans chaque cas et d'une tige par individu. Sur chaque arbre, 
ces tiges avaient une position comparable dans le houppier : extrimit6 
de branches mattresses d'ordre 11, situCes B la m&me hauteur relative 
et exposees B la lumikre. Ces branches prCsentaient un stade de dCve- 
loppement precis, caracttrisk par une croissance vegetative importante 
et une exploration active du milieu (Thitbaut er al. 1981). 

Les modalit6s de la croissance 
Jusqu'ici, les modalites de la croissance ont Cte decrites uni- 

quement chez le h&tre (Thiebaut 1981, 1982, 1986; Thiebaut 
et a/ .  1981, 1985, 1990; Thiebaut et Cornps 1990). Nous allons 
examiner rnaintenant celles du tortillard, d'une part, en souli- 
gnant les ressernblances et les differences entre ces deux arbres 
et, d'autre part, en insistant sur les rnodalites indispensables 
i connaitre pour cornprendre le dtveloppernent de leur houppier. 

La croissance annuelle 
Cornrne le h&tre, le tortillard produit des pousses courtes, 

rnonocycliques, (fig. 1, A,) et des pousses longues rnono- 
cycliques (fig. 1, B , )  ou polycycliques (fig. 1, C). Ces deux 
types de pousses apparaissent sur toutes les tiges et conservent 
leurs caractkres propres, quel que soit I'ordre des tiges dans 
la ramification. Mais les pousses, longues ou courtes, sont plus 
grandes dans les ordres inferieurs et plus petites dans les 
ordres superieurs. 

Chez les deux arbres, dans une pousse longue rnono$yclique, 
les feuilles et les bourgeons lattraux sont alternes. A la base 
(partie proximale), les feuilles sont petites et rapidement ca- 
duques et les bourgeons sont peu developpes (fig. 1, B,), alors 
que sur la majeure partie de la pousse (partie distale), les feuilles 
sont plus grandes et se rnaintiennent pendant toute la saison de 
vegetation, et les bourgeons sont de plus en plus gros vers le 
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VUES DE FACE VUES DE PROFIL 

2 Haut 

I I axe, cycle pr ima~re 

FJ axe, cycle secondaire 

fl bourgeon bien diveloppe 
Cbauches de bourgeon 

C H I  cicatrices d'un bourgeon hivern6 

cicatrices d'un bourgeon fugace 

FIG. 1. POUSS~S annuelles du h&tre et du tortillard (de ThiCbaut et al.  1992). AnnCe (n) : A, ,  pousse courte monocyclique; B,, pousse longue 
monocyclique; C, pousse longue polycyclique. AnnCe (n + 1) : AZ, deux pousses courtes monocycliques; B2, deux pousses longues mono- 
cycliques et ramifications; D, deux pousses longues, monocyclique puis polycyclique, et ramifications. Ramifications : M, monopodique; 
S, sympodique; D, droite; F, fourchue. 

TABLEAU 1. Rectifications de la position des pousses le long des tiges principales selon 
leur bge, entre 1 et 9 ans, sur 30 branches par type d'arbre 

(A) Plan vertical, proportion des pousses annuelles successives alignCes l'une par rapport 
a l'autre 

Age (annees) 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 

Hhre 46,6 66,6 80,3 83,3 90,3 = 100 - 100 = 100 
Tortillard 30,O 33,3 20,O 36,6 4 3 3  30,O 33,3 35,7 
x2 ns ** *** *** * * *** *** *** 

(B) Plan horizontal, longueur relative de la partie rectiligne par rapport la longueur 
totale de la pousse (en pourcentage) 

H&tre 15,3 24,6 42,8 72,8 90,6 98,2 100 100 
Tortillard 14,3 13,O 13,4 16,O 15,4 15,7 17,5 14,9 
M-W-W ns * * * *** Y**  *** *** **Y 

Now : x2 a eft calcult sur les effectifs. M-W-W,  test de Mann-Whitney-Wilcoxon; t., p < 0,05;  
**, p < 0,Ol; ***, p < 0,001. 

sommet. Vue de face dans le plan horizontal ou oblique, au briste vers le sommet. Ces coudes sont plus marquts au niveau 
niveau de chaque bourgeon lattral bien dtveloppt, la tige est des ramifications anticiptes, proleptiques et sylleptiques. 
rejette du cGtC oppost au bourgeon et forme un << coude D. En Par ailleurs, un gradient se dessine le long du cycle pri- 
sorte que la tige est rectiligne B la base puis forme une ligne maire. DCcrit ici pour la premikre fois, il est trks marqut chez 

 



le tortillard oh il joue un rble important dans son dtveloppe- 
ment. Vue de profil sur le plan vertical, la partie proximale est 
dirigCe vers le haut alors que la partie distale est inclinCe ou 
horizontale. L'axe dessine ainsi une courbe. La partie proxi- 
male, droite et verticale, est gCnCralement trop courte pour 
dCcrire B l'oeil nu la phyllotaxie. Mais elle devient plus longue 
dans certaines pousses vigoureuses de tortillard, par exemple, 
a p r b  recCpage : les entre-noeuds sont longs et les feuilles et 
les bourgeons latCraux sont bien dCveloppCs et se maintiennent 
pendant la saison de vCgCtation. Dans ce cas, la phyllotaxie est 
spiralCe et les limbes sont disposCs selon une symCtrie radiale, 
alors que dans la partie distale, zigzaguante et horizontale, la 
phyllotaxie est distique et les limbes sont disposCs selon une 
symCtrie dorsiventrale. L'orientation verticale de la partie proxi- 
male apparait avant l'ouverture des bourgeons, car ceux-ci 
sont souvent arquts et dirigCs vers le haut, prCsentant ainsi une 
tendance B sortir du plan de symCtrie dorsiventrale, alors que 
la direction oblique ou horizontale de la partie distale n'appa- 
rait qu'aprks l'ouverture du bourgeon, au moment de 1'Clonga- 
tion. Si les bourgeons du tortillard ont une rnorphologie 
comparable B ceux du h&tre (Schumann 1904; Lorenzen 1972; 
Lange 1974), leur forme arquCe et leur propension B sortir du 
plan de symktrie dorsiventrale sont plus fortes que chez ce 
dernier (Lange 1974). Dans le cycle primaire, un gradient se 
dessine ainsi entre une partie proximale plutbt orthotrope et 
une partie distale nettement plagiotrope. I1 est trks marque 
chez le tortillard et reste attCnuC chez le h&tre. 

Chez les deux arbres et dans une pousse longue, polycyclique, 
la sinuositC de la tige s'accentue car un ou plusieurs cycles 
secondaires, orthotropes, apparaissent B 1'extrCmitC du cycle 
primaire plagiotrope et forment de nouveaux coudes dans le 
plan vertical (fig. 1, C). Dans les cycles secondaires, la phyllo- 
taxie est spiralCe (215) et les limbes sont disposis selon une 
symCtrie radiale. Une hCtCrophyllie accentue les diffkrences 
entre les cycles primaires et secondaires. 

Chez les deux arbres et dans une pousse courte, les entre- 
noeuds sont petits et les bourgeons latCraux absents; il est donc 
difficile de dCcrire la phyllotaxie des feuilles, (fig. 1, A,). 
Cependant, la tige semble correspondre ici B la partie proxi- 
male du cycle primaire dans une pousse longue, car elle est 
droite et dirigCe vers le haut. Cette tendance orthotrope appa- 
rait clairement dans une branche 1-ramifiCe horizontale ou les 
tiges latCrales ne sont formCes que de pousses courtes et se 
redressent verticalement, donnant B la branche une forme 
caracteristique en Ccouvillon )). 

La croissance pluriannuelle 
Les tiges sont constituCes de plusieurs pousses annuelles et 

elles se ramifient (fig. 1, A2, B2, et D). De nouveaux coudes 
apparaissent entre les pousses. La morphologie des tiges dCpen- 
dra donc de la position des pousses successives, des modes de 
ramification, de la nature et de la longueur des pousses annuelles 
et, enfin, du rapport entre les tiges dans un systkme ramifiC. 

Dans une branche de h&tre, la dominance apicale est souvent 
forte. En consCquence, les tiges deviennent droites dks les pre- 
mikres annCes (tableau 1 et fig. 2). Dans le plan vertical, les 
sinuositCs s'attknuent avec l'dge; les parties proximales et dis- 
tales des cycles primaires, les pousses et les cycles successifs 
s'alignent les uns par rapport aux autres. Cependant, cette rec- 
tification est plus lente dans une pousse polycyclique. Dans le 
plan horizontal, les coudes disparaissent aussi mais, si la 
dominance apicale est faible, le coude se maintient au niveau 
d'une fourche. Chez le tortillard, ces rectifications ne sont pas 

FIG. 2. Branche de h&tre igCe de 13 ans (de ThiCbaut et al. 1992). 
Ligne solide, axe de cycle I; ligne brisCe, axe de cycle 11; n, bourgeon 
hivernC; -, cicatrice de bourgeon hivernC; -X, avortement 
d'une tige; L, Clagage. 

rCgulikres (tableau 1 et fig. 3). Les sinuositCs dans le plan ver- 
tical et les coudes dans le plan horizontal persistent souvent, 
quel que soit l'dge des pousses. Dans les branches CtudiCes, 
sur les tiges principales d'ordre 11, les courbes et les coudes 
sont rectifiCs dans 100% des cas chez le hstre vers 7-8  ans, 
alors que les courbes ne sont rectifiCes que dans 35% des cas 
et les coudes dans 15% des cas seulement chez le tortillard 
vers 9 ans (tableau 1). 

Le mode de ramification monopodique-droit est le plus 
rCpandu, notamment dans les tiges d'ordre I1 (tableau 2). Chez 
le h&tre, les autres modalitCs sont rares et les avortements 
d'axes sont peu frCquents, en sorte que sur les tiges principales, 
96% des pousses annuelles et 76% des tiges sont monopodi- 
ques (tableau 3), alors que chez le tortillard, les sympodiques 
droits et les fourches, monopodiques ou sympodiques, sont plus 
frCquents (tableau 2). Les avortements se produisent B tous les 
niveaux de la ramification, surtout dans les ordres suptrieurs, 
en sorte que sur les tiges principales, 72% des pousses seule- 
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FIG. 3. Branche de tortillard, lgCe de 13 ans (de ThiCbaut et al. 1992). Le long des tiges : TE, zone verticale peu ramifike et vite ClaguCe; 
TR, zone ramifike B fourches permanentes; TF, zone horizontale et feuillte. Voir la ltgende de la figure 2 pour les symboles. 

TABLEAU 2. Caractkres morphologiques de branches lgtes  de 13 ans : modalitks de la ramification dans toutes les tiges 
(en pourcentage) 

Ramifications 

MD SD MF SF Avortte 

Ordre des tiges H&tre Torti. HEtre Torti. H&tre Torti. HEtre Torti. H&tre Torti. 

Nombre de 
tiges analy sees 

H&tre Torti. 
- 

I1 87,O 80,O 0,9 1,9 0,7 2,7 0,2 3,2 11,2 12,2 
111 89,5 68,9 0,8 1,5 0,l 6,3 0,l 4,l 9,5 192 
IV 100,O 76,9 0,O 0,6 0.0 2,l 0,O 2,2 0,O 18,2 
V 81,6 - 0,6 - 0,3 - 0,1 0,O 17,4 
VI - 72,8 - 0,O - 0,O - 0,O - 27,2 
VII 69,l - 0,O - 0,3 - 0,5 - 30,l 
- - 

NOTA : MD, monopodique droit; SD, syrnpodique droit: MF, monopodique fourchu; SF, sympodique fourchu; Torti.,  tortillard. Toutes les tiges d'ordre I1 
ont i t6  itudides, mais dans les ordres supfrieurs, 200 tiges ont Bt6 6chantillonnBes. 

ment et 6% des tiges sont monopodiques (tableau 3). 
Dans une branche de h&tre, la tige principale est droite et 

indivise jusqu'a l'extrtmitt du systkme ramifiC (fig. 2). La 
ramification est rythmique et acrotonique. Toutes les tiges 
s'inscfivent dans un plan horizontal comprenant la tige princi- 
pale. A l'extrtmitk d'une branche d'ordres 11, dgte de 13 ans, 
la ramification atteint l'ordre V. Seules les tiges d'ordres I1 et 
111 atteignent les bords du systkme ramifit et ont un r61e struc- 
turant dans l'kdification de la charpente. Les tiges lattrales 

prtsentent un schema de dtveloppement comparable a celui de 
la tige principale mais leur dimension et leur bge diminuent de 
l'ordre infkrieur vers l'ordre suptrieur (tableau 4). Les pousses 
longues sont plus abondantes dans les ordres inftrieurs, et les 
pousses courtes dans les ordres suptrieurs (tableau 5) .  Enfin, 
toutes les pousses ont tendance ?i Stre de plus en plus petites 
en s'tlevant dans la ramification, en sorte que la longueur, le 
diamktre et le degrt de ramification des tiges diminuent quand 
leur ordre augmente. Ces variations rkgulikres organisent les 
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TABLEAU 3. Caractkres morphologiques de branches BgCes de 13 ans : nature des tiges principales selon 
leur mode de ramification (en pourcentage) 

Pousses annuelles Tiges 

HCtre 96,2 2 , l  1,2 0,5 240 ,,, 76,7 13,3 6,7 3,3 30 ,,, 
Tortillard 72,l 5,4 12,9 9,6 240 6,7 6,7 46,6 40,O 30 

NOTA : MD, nionopodique droit; SD, sympodique droit; MF, monopodique fourchu; SF, sympodique fourchu; *a*, p < 0,001. 

tiges les unes par rapport aux autres dans un systkme rarnifiC, 
simple. Cet ensemble de tiges correspond 8 une seule sCquence 
morphogtnetique. Au contraire, chez le tortillard: la tige prin- 
cipale est fourchue et se distingue ma1 (fig. 3). A llextrCmitC 
d'une branche d'ordre 11, lgee de 13 ans, la ramification atteint 
l'ordre VIII. Toutes les tiges ne s'inscrivent plus dans un seul 
plan. Elles se regroupent en systkmes ramifits ClCmentaires, 
plus ou moins importants et hiCrarchisCs, qui s'individualisent 
les uns vis-8-vis des autres a p r b  chaque courbe permanente 
dans le plan vertical. Ces systkrnes sont donc disposCs sur plu- 
sieurs plans horizontaux, dCcalCs les uns par rapport aux autres. 
Plusieurs tiges bien dCveloppCes, d'ordre I1 h IV, sont structu- 
rantes et atteignent les bords du systkme ramifik. Aprks une 
fourche, sympodique ou monopodique, les tiges 1atCrales peu- 
vent se dCvelopper autant que la tige principale. En sorte que, 
en s'Clevant dans la ramification, les diminutions de longueur, 
de diamktre et du degrC de ramification ne sont plus aussi 
rkgulikres que chez le hCtre. Les tiges laterales demeurent 
vigoureuses en longueur et en diarnktre jusqu'h un ordre ClevC 
(tableau 4), et les pousses longues continuent 8 apparaitre 
jusqu'aux tiges d'ordre VII (tableau 5) .  La branche est un 
systkme rarnifiC, compod. Cet ensemble de tiges correspond 
8 plusieurs skquences rnorphogCnCtiques ou rCitCrations, par- 
tielles ou totales. 

Chez le hCtre, quelle que soit leur position initiale, toutes les 
tiges deviennent obliques ou horizontales, sauf le tronc. Les 
ramifications fourchues sont rares mais elles deviennent plus 
frCquentes h l'ombre et dans la flkche de l'arbre adulte quand 
le tronc se divise (ThiCbaut 1986). Dans ces deux cas, la four- 
chaison est like au ralentissement puis h I'arrCt du dCveloppe- 
ment d'une tige principale. Et, dans ces zones 8 croissance 
ralentie, en arrikre des parties jeunes et feuillkes, des parties 
h ramifications fourchues permanentes alternent avec des parties 
8 ramifications droites, CphCmkres. En effet, les ramifications 
droites produisent une tige latCrale dont la taille est conforme 
8 son ordre dans la ramification et qui est rapidement ClaguCe, 
alors qu'au niveau d'une fourche, la tige laterale presente sou- 
vent un regain de vitalit6 qui se manifeste par un developpe- 
ment plus important et par une durte de vie plus longue. Mais 
le phtnomkne rCitCratif est toujours attCnuC chez le hCtre car 
ces fourches apparaissent dans des branches en fin de dtveloppe- 
ment, d'une part, et parce que tous ces axes demeurent obli- 
ques ou horizontaux sans se redresser, d'autre part. 

Chez le tortillard, ce schema gCnCral est modifiC par des 
redressements au niveau des courbes permanentes (fig. 4). 
Dans ce cas, I'orientation des axes prend le pas sur leur ordre 
dans la ramification. En effet, aprks une ramification, l'axe 
dirige vers le haut est de taille plus importante et vit plus long- 
temps que l'axe horizontal, quel que soit leur ordre respectif 
(fig. 4). Ces redressements sont souvent Cmis par des bour- 

TABLEAU 4. Caractkres morphologiques de branches BgCes de 13 ans : 
longueurs et diamktres B la base 

Longueur Diamktre Nombre 
Longueur maximale maximum de tiges 

Ordre moyenne (cm) moyenne (cm) moyen (mm) analysCes 
des 

tiges HCtre Torti. HCtre Torti. HCtre Torti. HCtre Torti. 

I1 158,4 172,8 - - 17,6 12,7 30 30 
I11 19,8 30,6 56,l 127,8 6,9 12,5 200 200 
IV 3,9 18,9 11,4 105,6 3,7 8,5 200 200 
V 1,l 9, l  2,7 69,O 2,2 5,9 200 200 
VI - 3,l - 30,6 - 4,8 - 200 
VII - 4,l - 9,6 - 2,9 - 90 
VIII - 1,4 - 5,l - 1,8 - 30 

NOTA: Pour les tigesd'ordre 11, la longueur et le diamktre de la tige principale a 13 ans 
ont t t t  mesurb; pour les tiges des ordres III h VIII, In longueur et le diarnetre de la tige 
lattrale la plus dtveloppte chnque annte ont t t i  mesurts. Toutes les tiges principales 
d'ordre I1 ont t t t  ttudiees: dans les ordres 111. IV et V. 200 tiges ont ttt Cchantillonntes; 
dans les ordres ultimes VII et VIII, Ic maitriel disponible a t t t  Ctudit. Torti., tortillard. 

geons fonctionnels et se produisent toujours au niveau d'un 
organe orthotrope non rectifie. A leur base, on reconnait soit 
la partie proximale d'un cycle primaire (RI), soit une succes- 
sion de pousses courtes (R2), soit un cycle secondaire (R3) ou 
bien une combinaison de plusieurs de ces facteurs (R4 et R5). 
Ces r6itCration.s sylleptiques et adaptatives sont partielles ou 
totales, sans exclure tous les cas interrnkdiaires. Elles prCsen- 
tent donc une garnme variee, depuis l'kdification d'une simple 
fourche (fig. 4A et 4B) jusqu'8 celle d'un arbuscule en forme 
de parasol oij l'on peut distinguer une partie verticale aux 
ramifications droites, rCduites et vite ClaguCes, terminCe par 
une ou plusieurs fourches perrnanentes, d'oh partent un nombre 
plus ou moins grand de tiges horizontales et feuillkes (fig. 4C, 
4D, 9 et 10). Les tiges feuillCes semblent parfois rayonner 8 
partir du rn&rne point 8 la manikre des baleines d'un parapluie. 
Cette structure rayonnante se manifeste lorsque les pousses 
annuelles deviennent petites dans la zone rarnifiCe et quand les 
fourches se rCpktent chaque annCe. 

L'architecture des arbres 
Le houppier du hCtre se dtveloppe cornrne une branche et 

prCsente une architecture simple, chez l'arbre adulte et jeune, 
avant sa mCtamorphose (fig. 5) .  Seul le tronc (ordre I) et les 
tiges d'ordre I1 atteignent la pCriphCrie du houppier et ont un 
r61e structurant. Le tronc, droit, vertical et indivis, traverse le 
houppier. I1 se subdivise une seule fois dans la flkche lorsque 
la croissance en hauteur s'achkve. Toutes les autres branches 
sont obliques ou horizontales et de plus en plus petites en s'Cle- 
vant dans la ramification (tableau 6). Aprks la germination et 
8 partir de la seconde annCe du dCveloppement de l'arbre, sur 
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3 ans 

50 rnrn 
H 

FIG. 4. Redressements verticaux et modalitks morphologiques chez le tortillard. Redressements B partir d'organes orthotropes non rectifiks : 
R,, partie proximale d'un cycle primaire de pousse longue; R2, succession de pousses courtes orthotropes; R3, cycles secondaires; R4, pousses 
courtes et polycyclisme; R5, partie proximale d'un cycle primaire et polycyclisme. Voir la lCgende des figures 2 et 3 pour les autres abrCvia- 
tions et les symboles. 
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I FIG. 5. H&tre adulte i houppier simple et reconstitution de son dtveloppement (de ThiCbaut et al. 1992). Ligne solide, TE; ligne briste, TF; 
chiffre encadre, TR. Les chiffres indiquent l'ordre de succession chronologique des points de division du tronc. 

TABLEAU 5. Caractkres morphologiques de branches iigCes de 13 ans : nature des pousses 
annuelles sur toutes les tiges 

Pousses annuelles (% moyen par individu) 

H&tre Tortillard Nombre de 
pousses 

Ordre des tiges Longues Courtes Longues Courtes analysCes X' 

I1 87,7 12,3 76,9 23,l 390 *** 
I11 36,3 63,7 48,O 52,O 200 a 

IV 5 s  9 4 3  20,O 80,O 200 *** 
V 0,O lOO,O 7,8 92,2 200 * 
VI - 22,8 77,2 35 - 

VII - 3,l 96,9 32 - - 

VIII - 0 100 2 1 - - 

NOTA : Dans les ordres 11. VI et VIII. le nombre de pousses analysCes correspond i I'effectif total des pousses 
annuelles dans notre materiel. Dans les ordres 111 B V,  cet effectif total itant trks grand 200 pousses onr CtC Cchantil- 
lonntes. Le test X' est une cornparaison des effectifs entre le h&tre et le tortillard. *, p < 0,05; **, p < 0.01; 
***. p < 0,001. 

I la tige d'ordre I toutes les pousses horizontales au moment de parties orthotropes deviennent horizontales. L'angle d'insertion 
I leur apparition se redressent pour Cdifier le tronc vertical des tiges I1 sur le tronc est aigu vers le sommet, oh elles sont 

(ThiCbaut 1982). Donc, l'orthotropie augmente ici avec l'bge obliques, et obtu vers la base, ou elles deviennent horizontales. 
des pousses. Le redressement des pousses s'attCnue sur les tiges Donc, au contraire du tronc, la plagiotropie s'accentue ici avec 

I d'ordre I1 oh les organes plagiotropes le demeurent et oh les l'ige. Enfin, dans les ordres supCrieurs, toutes les pousses 
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SCHEMA TYPE 1 SCHEMA TYPE 2 SCHEMA TYPE 3 

SCHEMA 1,YPE 4 SCHEMA TYPE 5 

I fleche octuelle I t ~ g e  eloguee 

0 fleche onclenne j t ~ g e  f e u ~ l l i e  

FIG. 6. Differents types de tortillards B houppiers rCitCrCs et reconstitution de leur dkveloppement, schemas. Voir la legende de la figure 5 
pour les symboles. 



FIG. 7. Tortillards i houppiers rCitCrCs et reconstitution de leur dCveloppement (de ThiCbaut et al. 1992). (A) Tronc simple. (B) Tronc composC. 
Le croquis reel est en noir et le schema interprCtC est en blanc. Voir la ICgende de la figure 5 pour les symboles. 

sont ou deviennent horizontales et s'inscrivent toutes dans un 
seul plan horizontal comprenant la tige 11 porteuse, en sorte 
que chaque arbre est un systkme ramifit simple, tdifit au cours 
d'une seule stquence morphogtnttique. 

Le houppier du tortillard prtsente une architecture plus 
complexe car de nombreuses rtittrations se produisent B des 
degrts divers, B tous les niveaux et B n'importe quel bge de 
l'arbre. Les rtittrations partielles ne modifient pas de manikre 
significative la structure du houppier. Elles introduisent uni- 
quement des variations qui modulent le schtma prtctdent, 
dtcrit chez le hetre. Alors que les rtittrations totales transfor- 
ment la charpente et peuvent provoquer, en se multipliant, une 
mttamorphose de l'arbre. Mais, entre ces deux cas extremes, 
toutes les situations intermtdiaires sont possibles. Aprks une 
premikre division du tronc, les branches horizontales peuvent 
tmettre une tige verticale qui sert de point de dtpart B une 
reiteration sylleptique, partielle ou totale. Les reiterations totales 
se manifestent dans trois positions remarquables : (i) dans la 

flkche ou un nouveau module se constitue au-dessus du pre- 
mier et prolonge le tronc qui reste indivis (fig. 6A, 7A, 11, 
12 et 13); (ii) loin de la flkche, ou le tronc se subdivise en 
plusieurs branches maitresses qui se redressent et se divisent 
B leur tour (fig. 6B, 7B, 8A et 14); (iii) B I'extrCmitC de la tige 
feuillte au contact du sol, aprks marcottage Cventuellement 
(fig. 6C). De nombreuses rtittrations apparaissent ainsi au 
cours du dCveloppement de l'arbre sur le tronc et sur les 
branches. Plus elles sont tardives, plus elles sont situtes B la 
pkriphtrie du houppier et plus leurs dimensions diminuent 
(fig. 9 et 10). Ainsi le houppier est constitut de vagues succes- 
sives de modules qui forment des ttages de plus en plus petits. 
Les branches feuilltes partent presque toujours de la flkche de 
l'arbre ou des deux ou trois derniers ttages, car celles des 
ttages infkrieurs, situtes B l'ombre, sont plus ou moins vite 
Clagutes (fig. 1 1 - 13). Mais ces dernikres laissent des bourre- 
lets et des cicatrices caracttristiques le long du tronc, qui indi- 
quent les flkches successives. Le port du tortillard varie selon 
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FIG. 8. Tortillards avec redressements verticaux. (A) Tortillard no 40, parcelle 34, jeune individu en cours de reiteration, prksentant une 
partie infkrieure en forme de parasol et une partie supCrieure droite. (B) Tortillard no 7, parcelle 33, composC de trois rejets de souche dont 
I'un dCveloppe un houppier ordinaire. L'identitC gCnCtique de ces trois brins a CtC confirmCe sur 11 loci polymorphes, alloenzymatiques (DCmesure 
1991). 

FIG. 9. Tortillard no 45, parcelle 33, houppier prksentant deux Ctages successifs en forme de parasol (Verzy, mars 1992). Barre = 1 m. 
FIG. 10. Tortillard, houppier i trois Ctages successifs en forme de parasol (Verzy, mars 1992). Barre = 0.50 m. 

la hauteur totale relative des parties verticales. Lorsque celle-ci 
est faible, le port est rampant et, au contraire, quand cette hau- 
teur verticale est importante, le port est CrigC. Et, selon les 
individus, ces parties verticales ou obliques du tronc et des 
branches maitresses sont linCaires (fig. 13) ou enroulCes en 
hClice (fig. 12). Enfin, un tortillard peut se recCper ou drageon- 
ner et prCsenter plusieurs troncs, indivis (fig. 6D, 8B et 15) 
ou divisCs (fig. 6E). Ainsi, chaque arbre a une charpente rami- 
fiCe complexe. Et selon le nombre d'Ctages rCitCrCs, de branches 
maitresses, de marcottes, de rejets et de drageons impliquks 

dans 1'Cdification du tortillard, la charpente se complique et les 
formes se multiplient. 

Discussions et conclusions 

Modalite's de  la croissance des tiges 
Mises part les rectifications de forme et la frCquence de la 

fourchaison et des avortements, les modalites de la croissance 
sont identiques dans un hCtre et dans un tortillard (tableau 6). 
Elles sont donc bien inscrites dans le programme de dkvelop- 

FIG. 11. Tortillard no 1, parcelle 34, tronc simple (Verzy, octobre 1990). Barre = 0,70 m. FIG. 12. Jeune tortillard, tronc simple enroulC 
en spirale (Verzy, mars 1991). Barre = 30 cm. FIG. 13. Tortillard du trtpail, tronc simple droit et plusieurs Ctages feuillCs. (Verzy, mars 
1991). Barre = 1 m. FIG. 14. Tortillard i tronc subdivisC enroulC en spirale (Verzy, mars 1991). Barre = 1 m. FIG. 15. Tortillard ?i trois 
rejets (Verzy, octobre 1990). Barre = 1 m. 
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TABLEAU 6. Diagramme architectural du h&tre et du tortillard 

Premiere annee de developpement de l'arbre 
Germination Cpigee, tige principale orthotrope, disposition opposCe-dCcuss6e des deux cotyledons et des deux premikres feuilles, puis feuilles 

alternes B symCtrie radiale 

Deuxikme annee de developpement et annees suivantes 
(A) Position initiale au moment de I'tlongation de la pousse 

Quel que soit l'ordre des tiges dans la ramification : cycles primaires orthotropes-plagiotropes, phyllotaxie distique et symCtrie dorsi-ventrale; 
cycles secondaires orthotropes, phyllotaxie spiralCe et symCrie radiale 

(B) Position finale dans le houppier de l'arbre 

Tige I Tiges I1 au n C  ordre 

Croissance 

Port 

Souvent monopodique et parfois sympodique, surtout 
B 1'extrCmitC dans la flkche (fin de developpement) 

Droit et vertical 21 l'exception des fourches frkquentes 
B llextrCmitC (fin de dtveloppement) 

Ramification Acrotonique, souvent monopodique droite; ~ 

sympodiques droites, monopodiques et sympodiques 
fourchues rares mais plus frkquentes dans la flkche 
(fin de dkveloppement) 

Plagiotropie-orthotropie Les parties plagiotropes se redressent et les parties 
orthotropes restent verticales 

Nature des pousses Pousses longues nombreuses et pousses courtes 
rares, pousses annuelles relativement longues; 
dans la flkche, pousses courtes plus frequentes et 
pousses annuelles de plus en plus courtes (fin de 
developpement) 

Floraison Lattrale B l'extrimitt du tronc 

Souvent monopodique et parfois sympodique, surtout 
2I l'ombre (dCveloppement en longueur faible) 

Droit et horizontal dans un seul plan comprenant la 
tige principale d'ordre 11; fourches frkquentes 2I 
l'ombre (developpement en longueur faible) 

Acrotonique, monopodique B sympodique droite; 
acrotonie attCnute et ramifications sympodiques 
droites, monopodiques et sympodiques fourchues a 
l'ombre (dkveloppement en longueur faible) 

Les parties plagiotropes restent horizontales et les 
parties orthotropes s'inclinent 

En s'klevant dans la ramification, pousses longues de 
moins en moins nombreuses et pousses courtes de 
plus en plus nombreuses, pousses annuelles de plus 
en plus courtes 

LatCrale B 1'extrCmitC de toutes les tiges 

NOTA : La premitre annCe commence au moment de I'dongation dc la pousse. 

pement de l'espkce B laquelle ces deux arbres appartiennent. 
Pendant la premikre annCe, chez le hgtre (ThiCbaut 1981, 

1982) et le tortillard (Lange 1974 et cultures en cours), la plan- 
tule dCveloppe une tige principale orthotrope. Puis, a partir de 
la seconde annee, un lien Ctroit apparait entre les rythmes de 
croissance inter- et intra-annuel et la position initiale des orga- 
nes (cycles primaires plagiotropes et cycles secondaires ortho- 
tropes), chez le hCtre (Thitbaut 1981, 1982; Thitbaut et al. 
1990) ainsi que chez le tortillard comme nous venons de le 
voir. Les observations sur ce dernier rCvklent en plus l'exis- 
tence d'un gradient dans le cycle primaire entre la partie proxi- 
male orthotrope et la partie distale plagiotrope. Ce gradient, 
peu visible chez le hCtre, se manifeste clairement chez le tortil- 
lard pour trois raisons : (i) les caractkres, orthotrope et plagio- 
trope, y sont plus accusCs que dans le h&tre; (ii) l'orthotropie 
et la plagiotropie initiales des organes se maintiennent sans 
rectification; (iii) la partie proximale peut se dCvelopper et 
envahir la totalit6 de la pousse dans certains cas. Enfin, dans 
ces deux arbres, les pousses courtes semblent correspondre 
la partie proximale d'un cycle primaire. Ainsi le mCme mCri- 
stkme Cmet successivement des organes orthotropes et plagio- 
tropes. L'origine de ces changements entre les cycles d'une 
pousse polycyclique a CtC recherchCe dans des etats physio- 
logiques distincts au moment de la morphogtnkse des organes 
primaires, 2 initiation prCcoce, et des organes secondaires, B 
initiation tardive (Thiebaut et al. 1990; ThiCbaut et Comps 
199 1). Quelle hypothbe peut-on formuler pour expliquer l'ori- 
gine du gradient orthotrope-plagiotrope du cycle primaire? 
Tous les organes de ce cycle sont initits dans le bourgeon 
avant son Cclosion, la partie proximale vraisemblablement plut 

t8t que la partie distale. Et, au printemps, la partie proximale 
ne grandit gukre alors que la partie distale s'allonge. La pre- 
mikre semble orthotrope dks le dCbut ou, en tout Ctat de cause, 
avant l'ouverture du bourgeon, puis elle se maintient ainsi 
aprks la croissance de la pousse. On peut se demander si la 
seconde est orthotrope ou plagiotrope au dCbut? Seule une 
etude histologique des mCristkmes permettrait de rtpondre a 
cette question. Mais sa plagiotropie ne se manifeste a l'oeil nu 
qu'au moment de son Clongation. Deux hypothkses sont alors 
possibles : si la partie distale est orthotrope au dipart, l'tlon- 
gation serait responsable de la plagiotropie acquise secondaire- 
ment; par contre, si elle est d'emblte plagiotrope, seule une 
initiation ltgkrement dtcalCe dans le temps expliquerait cette 
transformation en relation, lB encore, avec des ttats physiolo- 
giques de la pousse difftrents au dCbut et B la fin de l'initiation 
du cycle primaire. Des cultures in vitro realistes B 1'UniversitC 
de Reims permettront peut-Ctre de trancher entre ces deux 
hypothkses. 

L'orientation initiale des organes ne persiste pas dans le 
houppier du hEtre car leur position se modifie dans l'espace et 
dans le temps. Ces rectifications se rCalisent ma1 chez le tortil- 
lard oC les positions initiales se maintiennent. Tout se passe 
comme s'il existait deux systkmes de rtgulation antagonistes 
chez le hktre, d'abord, au moment de l'initiation et de la crois- 
sance des organes et, plus tard, selon leur position dans la 
ramification. Au debut, les Ctats physiologiques distincts de la 
pousse seraient responsables des changements observes dans 
les pousses dgees de 1 an. Puis, I'influence de la pousse s'effa- 
cerait devant celle du systkme ramifit5 ou de la stquence morpho- 
gCnetique. Chez le tortillard, il semblerait que seul le premier 



systkme ait un r6le efficace. Le second ne se manifeste gukre ou 
est masquC par l'absence de rectification et par ~ ' im~or t ance  que 
prennent alors la position des axes et des rCitCrations. L'appa- 
rition de rCitCrations adaptatives, partielles a totales, traduirait 
un affaiblissement de la dominance apicale (Champagnat 1961), 
vraisemblablement liC a une redistribution des ressources et des 
hormones vCgCtales selon l'orientation des axes, comme cela 
a CtC montrC dans les arbres fruitiers (Wareing et Nasr 1961). 

De'veloppernent des arbres 
Les principaux caractkres du hiitre et du tortillard sont dCcrits 

au tableau 6.  Ces deux formes d'arbres ont une croissance 
rythmique et indCfinie, une sexualit6 latkrale; une ramification 
discontinue, acrotonique proleptique; et une diffkrenciation 
morphologique du tronc et des branches; et enfin, des axes 
mixtes 2 plagiotropie bien marquCe. Tous ces caractkres per- 
mettent de les rattacher au modkle architectural de Troll (Hall6 
et al. 1978). 

Mais dans un hetre, le houppier est simple et form6 au cours 
d'une seule sCquence morphogCnCtique alors que chez le tortil- 
lard, le houppier est toujours composC de plusieurs sCquences. 

Cependant, a la suite d'un traumatisme, le hetre peut rCitCrer 
a partir de bourgeons fonctionnels (rCitCrations sylleptiques) 
ou de bourgeons nCoformCs (rCitCrations proleptiques) (ThiCbaut 
et al. 1981). Mais ses rCitCrations sont trks limitCes jusqu'a 
l ' ige adulte. Elles se gCnCralisent dans un arbre igC apres sa 
mCtamorphose (Edelin 1984) (rCitCrations adaptatives) ou bien 
dans des- conditions Ccologiques particulikres, apres avorte- 
ment du tronc (Broyer 1948; Pacaud 1950; Parrot 1959; Koop 
1987) (rCitCrations traumatiques). 

Chez le tortillard, le houppier devient complexe tres t6t, 
aprks l'apparition de rCitCrations partielles a totales. Or lors- 
que les rCitCrations sont faibles ou partielles, la distinction 
entre les diffkrentes sCquences morphogCnCtiques s'attCnue et 
finit par disparaitre. Seules des rCitCrations importantes ou 
totales permettent de repCrer differentes dquences, sans ambi- 
guitC. Or tous les cas intermkdiaires existent entre ces deux 
extremes et se manifestent au cours du dCveloppement de l'arbre 
2 tous les niveaux du houppier. Nous avons 11 une rCalitC com- 
plexe, dans laquelle les limites s'estompent entre les sCquences 
morphogCnCtiques, et dans laquelle la frontikre s'efface entre 
deux pCriodes importantes dans la vie d'un arbre : avant et 
a p r b  sa mCtamorphose. 

L'aptitude a la rCitCration existe donc chez les deux arbres. 
Finalement, la diffkrence fondamentale entre les deux types 
est le caractkre prCcoce des rtitkrations adaptatives chez le 
tortillard, oh elles se  gCnCralisent et deviennent une vCritable 
modalit6 de croissance. La logique du dkveloppement rCitCrC 
est donc poussCe jusqu'au bout et tous les niveaux d'organi- 
sation du tortillard : dans les tiges, dans les branches et dans 
le houppier. Les tortillards ont la reputation d'etre trks longC- 
vifs (Henrot 1903). Cette assertion est difficile a contr6ler car 
les cernes ligneux annuels sont minces (Rol 1955; Dumont 
1958; Mercier et Capet 1987; DCmesure 1991), mais ce carac- 
tere s'accorderait bien avec un dCveloppement rCitCrC qui assure 
une certaine pCrennitC aux individus. Enfin, la nature rCitCra- 
tive de ces Cdifices explique, a la fois, la rCgularitC de la forme 
en berceau hCmisphCrique (Lacatte-Joltrois 1830, 1840) ou en 
parasol (Mathieu 1858) et la diversite des tortillards rencontrCs 
sur le terrain (Carrikre 1864; ThiCbaut et al. 1992). Mais, 
cette forme gCnCrale en parasol traduit bien une maniere pro- 
pre de disposer les r ~ i t ~ r a t i o n s  dans le houppier qui constitue 
alors un ensemble intCgrC. La position d'une rCitCration n'est 
pas sans rapport avec celle des autres et rCvkle un dCveloppe- 

ment ordonnk, vraisemblablement d'origine endogkne (Oldeman 
1972; Barthelemy 1986; Caraglio 1986; Edelin 1986; Hall6 
1986). Donc une regulation existerait bien 2 1'Cchelle du houp- 
pier dans le tortillard. 
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