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Introduction 

D'un point de vue historique, l'usage de termes en morphologie végétale fut initiale-

ment consacré à la description des structures florales afin d'établir une classification des 

végétaux (Linné, 1735). Au dix-huitième siècle, la morphologie, ou organographie, végétale, 

s'est attachée à distinguer différents organes constituant le corps du végétal (Goethe, 1790). 

Néanmoins, à cette époque, si la feuille est bien identifiée en tant qu'organe, la distinction 

entre tige et racine est encore incertaine (Davy de Virville, 1954). La nomenclature morpho-

logique déjà abondante et souvent confuse suscite alors des travaux de morphologie comparée 

pour unifier et clarifier la terminologie existante (de Candolle, 1813). Au dix-neuvième siècle, 

les données de l'anatomie végétale permettent de caractériser précisément les entités fonda-

mentales du végétal (fig. 1) que sont la feuille, la tige et la racine (Van Tieghem, 1884). La 

recherche de la nature, de l’origine et du mode d’édification de ces organes aboutit à 

l’identification des méristèmes (Näegeli, 1878) dont divers aspects du fonctionnement sont 

qualifiés : croissance (Van Tieghem, 1884), phyllotaxie (Hofmeister et al., 1868 ; Sachs, 

1874), ramification (Trécul, 1847). 

   



 
Figure 1. Organisation du végétal en tige, feuilles 
et racines (d'après Troll, 1937). 
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La morphologie végétale débouche très tôt sur des concepts destinés à rendre compte 

de l'unité du corps du végétal (Goethe, 1790). Les travaux de certains morphologistes comme 

Vöchting (1878), Goebel (1900) ou Troll (1937) décrivent de façon encyclopédique la 

diversité d'expression morphologique des végétaux. Rauh (1939) aborde la variabilité des 

structures végétales et le développement global de certaines plantes. Les aspects physiologi-

ques du déterminisme de ces structures font également l'objet d'un grand nombre de travaux 

tant pour la partie végétative (Went et Thimann, 1937 ; Wardlaw, 1952 ; Champagnat 1954 et 

1965 ; Wareing, 1956 ; Sinnott, 1960 ; Barnola, 1976 ; Crabbé, 1987 ) que florale (Klebs, 

1903 ; Chouard, 1950 et 1962 ; Maresquelle, 1976). Ces aspects physiologiques sont alors 

envisagés dans le cadre de la morphogénèse expérimentale qui permet à Nozeran et son 

équipe de développer une conception morphogénétique et globale du développement du 

végétal (Nozeran, 1978 ; Nozeran et Bancilhon, 1977 ; Nozeran et al., 1982). Parallèlement à 

ces recherches, les travaux de divers auteurs (Corner, 1949, 1953, 1954 a et b ; Holttum, 

1940) sur les plantes des tropiques humides apportent une somme considérable 

d’informations et d’observations nouvelles sur le développement des végétaux. Inspirée de 

ces travaux et surtout des concepts développés par Corner (1949), l’architecture végétale 

devient une discipline à part entière avec la publication des ouvrages de synthèse de Hallé et 

Oldeman (1970) et Hallé et al. (1978). Se basant sur l'observation morphologique des plantes 

   



des tropiques humides, ces auteurs élaborent les notions de modèle architectural (Hallé et 

Oldeman, 1970) et de réitération (Oldeman, 1974). Ils proposent alors une vision globale et 

dynamique du développement des végétaux qui repose sur l'identification de quelques carac-

téristiques morphologiques des tiges, considérées comme les unités élémentaires de 

l'architecture caulinaire d'une plante. L’analyse architecturale des végétaux tropicaux et tem-

pérés (Hallé et al., 1978 ; Edelin, 1977, 1984 et 1991 ; Blanc, 1989 ; Barthélémy, 1988 ; 

Lauri, 1988, Barthélémy et al., 1991 et 1992 ; Sanoja, 1992 ; Drenou, 1994) permet alors de 

dégager diverses expressions morphologiques des plantes. 

 

Utilisant les concepts et la méthode de l’analyse architecturale des plantes et faisant 

suite aux premières études réalisées par de Reffye (1979, 1981a et b, 1982) dans le cadre de la 

modélisation du Caféier Robusta (Coffea canephora Pierre ex Fröher), les travaux réalisés à 

l'unité de modélisation des plantes du C.I.R.A.D. de Montpellier (de Reffye et al., 1991 et 

1993 ; Costes et al., 1992...) se sont attachés, plus récemment, à modéliser et à quantifier la 

structure des diverses parties de la plante (unités de croissance, pousses annuelles, axes,...). 

Ces recherches nous ont amenés à nous intéresser au fonctionnement de la partie qui édifie 

l'axe et ses appendices, c'est-à-dire le méristème apical ou méristème terminal. L'expression 

du fonctionnement méristématique se traduit, chez les végétaux vasculaires, par deux proces-

sus essentiels dans l'édification de leur architecture. D’une part, la croissance primaire ou 

croissance en longueur qui est le résultat du fonctionnement du méristème apical d'un axe 

dont elle permet l’allongement. Elle correspond à la mise en place de structures ou formations 

anatomiques primaires. A cette croissance primaire sont associés les processus d'arrêt (repos 

pendant un temps plus ou moins long au cours de la croissance) et de mortalité (entraînant de 

manière définitive l'arrêt de fonctionnement d'un méristème). D’autre part, la ramification qui 

correspond au processus par lequel un axe feuillé donne naissance à de nouvelles tiges, per-

mettant à l’organisme végétal d'accroître sa structure en volume et en complexité. 

 

La reconnaissance et l'identification de ces processus ne sont pas nouvelles. Néanmoins, 

en fonction des auteurs, de leur pays d'origine, de leurs préoccupations et du type de plantes 

étudiées, les travaux des morphologistes ont donné naissance à des terminologies diverses et 

parfois contradictoires. Confrontée à la multitude d'expressions des phénomènes biologiques, 

l'application des termes, relatifs à la croissance et à la ramification des tiges de végétaux 

vasculaires, s'avère parfois difficile et leur usage peut se révéler ambigu (Bugnon et Bugnon, 1951 

   



; Sweet et Bollmann, 1976 ; Guédès, 1980 ; Müller-Doblies et Weberling, 1984 ; Thiébault et al., 

1990). Aussi, était-il nécessaire d'examiner d'un peu plus près cette nomenclature, son acception, 

les phénomènes qu'elle recouvre et les problèmes qu'elle pose au vu des travaux réalisés par 

divers auteurs ou par nous-mêmes. 

 

Le but de ce travail n’est donc pas d’engager une polémique autour d’une terminologie 

existante mais de tenter, au travers d'une revue des termes et des données bibliographiques, de 

mieux cerner le sens et les limites d’utilisation de la nomenclature relative à la description des 

phénomènes de croissance et de ramification. Lorsque certains de ces termes posent des 

problèmes d’utilisation ou d’interprétation, nous essayerons d’en rechercher les causes par une 

analyse critique et historique ou au travers d’une réflexion générale. L'usage d'un terme est le 

reflet du regard que l'on porte sur les choses et celui de la compréhension que nous avons de 

l'objet qualifié. Mieux connaître les limites d'utilisation des termes est ainsi une façon d'en 

appréhender la généralité, la validité et de faire un état de notre méconnaissance des phénomènes 

qu’ils recouvrent. 

La croissance primaire 

Introduction 

La croissance peut s'envisager de diverses manières en fonction du type d'organe ou du 

niveau d'organisation que l'on considère (croissance d'une feuille, croissance d'une tige, croissance 

d'une plante,...). Nous n'envisagerons ici que la croissance de l'axe feuillé1 ou tige et nous ne 

considérerons pas la croissance secondaire2. La croissance primaire d'une tige est le résultat de 

deux mécanismes (Champagnat et al., 1986) : l'organogénèse et l'allongement3. 

                     

    1L'axe correspond à la succession des organes et tissus engendrés par un seul et même méristème apical. Un 
axe peut être de nature racinaire (racine) ou caulinaire (tige) : c'est ce dernier type que nous considérons sous les 
termes de tige ou axe feuillé. 
    2La croissance secondaire (« secondary growth », Fahn, 1967), aussi appelée croissance cambiale, permet la 
croissance en épaisseur de la tige et résulte du fonctionnement d’un cambium mettant en place des structures ou 
formations anatomiques secondaires. 
    3Pour décrire l'allongement des entre-noeuds ou d'une tige, on trouve souvent l'emploi du terme élongation, dans 
la littérature. Si on se reporte aux définitions des dictionnaires (Larousse ou Robert, 1991), l'élongation correspond 
au « déplacement par rapport à un point d'équilibre » en astronomie, ou « étirement excessif » en chirurgie. Deux 
sens qui indiquent soit une notion de retour à un point initial soit une notion de rupture. Dans le phénomène qui 
nous intéresse, il y a augmentation de longueur et ce de façon définitive. Dans les mêmes ouvrages, on trouve le 

   



L'organogénèse se déroule au niveau de l'apex d'une tige. C'est dans sa partie la plus 

distale ou méristème terminal (Nougarède et Rembur, 1985) que se produisent des phases 

d'intense activité mitotique au cours desquelles sont initiés de nouveaux éléments de la tige ou 

métamères4. Ce phénomène, trouvant son origine au sommet de l'axe feuillé, a été qualifié de 

croissance terminale par Van Tieghem (1898) ou encore de croissance apicale par Rivals (1966). 

 

L'allongement d’une tige est la manifestation directement observable de la croissance 

primaire. Il est essentiellement le résultat d'un allongement cellulaire qui prend naissance un peu 

en arrière du dôme apical, d'où le qualificatif de « subapical growth » employé par Hackett 

(1985). D'anciens auteurs, faisant allusion à une croissance qui éloignait les différentes pièces 

élaborées par la croissance terminale, parlaient de croissance intercalaire5 (Sachs, 1874). Cette 

expression a été conservée par Rivals (1966) et Kozlowski (« intercalary growth », 1971). Ce 

phénomène, qui concerne essentiellement l'étirement des entre-noeuds, est encore appelé 

croissance internodale par divers auteurs (Van Tieghem, 1884 ; Rivals, 1966). 

 

La croissance primaire ou croissance en longueur peut être qualifiée de diverses manières 

en fonction de la durée de son déroulement et de ses modalités d'expression dans le temps. Nous 

analyserons successivement le caractère défini ou indéfini, continu ou rythmique de la croissance 

ainsi que les notions de préformation, de néoformation ou de polycyclisme. 

Croissance définie ou indéfinie 

                                                                                                                                                         
terme d’allongement qui correspond au « fait de s'allonger. Devenir ou paraître plus long (dans l'espace ou le 
temps) ». Il est cité à titre d'exemple « l'allongement de la tige d'une plante » ! Notons enfin qu'il existe, comme 
synonyme d'allonger, un verbe « élonger », mais pas de substantif en rapport avec ce sens. En anglais le terme 
« elongation » peut être traduit par élongation ou allongement, mais en français les deux termes ne sont pas syno-
nymes. En anglais, on trouve aussi le mot « extension » qui peut se traduire, en français, par les deux termes 
synonymes d’extension ou d’allongement. Pour ces différentes raisons, nous préférerons l’usage du terme allonge-
ment à celui d'élongation pour décrire l’accroissement en longueur d’une tige. 
    4Ce terme correspond à l'ensemble formé par un noeud associé à sa (ses) feuille(s) et son (ses) organe(s) axil-
laire(s) ainsi qu’à son entre-noeud sous-jacent (White, 1979). Cette définition correspond aussi à l'expression « stem 
unit » utilisée par Doak (1935) à propos des Conifères. 
    5Dans la croissance intercalaire certains auteurs (Sachs, 1874 ; Van Tieghem, 1884) distinguaient l'allongement 
des entre-noeuds (croissance internodale) de l'allongement des noeuds (croissance nodale). La croissance nodale 
correspondait aux plantes dont les segments foliaires deviennent importants et bien visibles (Cyprès, Mélèze, Pin, 
Sarothamnus Wimmer, ...) et chez lesquelles le noeud d'insertion de la feuille, subissant pour ces auteurs un allon-
gement, participait à l'allongement de la tige. Chez les Fougères arborescentes, des Palmiers, les Plantains, etc., lors 
de l'étalement des feuilles, la tige s'allonge peu et n'est pas matérialisée par des entre-noeuds distincts. Ces mêmes 
auteurs considéraient alors que ces plantes n'avaient pas de croissance intercalaire et que l’allongement de la tige 
était le résultat de la seule croissance terminale. 

   



Lorsque le méristème terminal d'un axe feuillé se transforme (fig. 2a à 2e) à un moment 

de sa vie en une structure incapable de poursuivre un fonctionnement végétatif ultérieur (fleur, 

inflorescence, épine, vrille, tissu parenchymateux,...) ou lorsqu'il meurt (seul, avec l'ensemble des 

pièces du bourgeon ou avec la portion distale de l'axe qui le porte), on parle de croissance définie 

(« definite extension » Bell, 1991). 

Si le méristème terminal garde la potentialité de fonctionner indéfiniment (fig. 2f), on 

parle de croissance indéfinie (« indefinite extension » Bell, 1991). Impliquant une idée de durée 

potentielle du fonctionnement d'un méristème, ce qualificatif d’indéfinie est un abus de langage 

justifié par la nécessité d’opposer ce cas à la croissance définie (Guinochet, 1965). Dans la 

pratique, il n'est pas toujours facile de trancher entre ces deux expressions dont la qualification, se 

référant à une durée relative, est soumise, dans une large mesure, à la subjectivité de 

l'observateur. 

a b c d e f
 

 
Figure 2. Représentation schématique de la croissance définie (2a à 2e) et de la 
croissance indéfinie (2f). (a) : fleur ; (b) : inflorescence; (c) : épine ; (d) : vrille ; 
(e) : parenchymatisation ou mortalité ; (f) : zone apicale en croissance. 

Croissance continue ou rythmique 

Introduction 

Hallé et al. (1978) distinguent des axes qui ne présentent pas de périodicité d'allongement 

endogène marquée et qui sont dits à croissance continue (« continuous growth ») et des axes qui 

montrent une périodicité d'allongement endogène marquée et qui sont dits à croissance rythmique 

(« rhythmic growth »). 

 

   



Par ces définitions nous voyons que les modalités d'expression de la croissance primaire 

sont essentiellement perçues et analysées au travers de l'allongement qui peut se réaliser de 

manière ininterrompue ou alterner avec des phases de repos. Néanmoins, autant que les variations 

de dimension des organes élaborés, c'est également leur nombre et leur cinétique de mise en place 

ainsi que les rapports entre leur formation et leur allongement qui interviennent au cours de la 

croissance. 

La croissance continue 

Rees (1964), chez le Palmier à huile (Elaeis guineensis Jacq., Arecaceae), et 

Venkatanarayana (1957), chez le Cocotier (Cocos nucifera L., Arecaceae), ont montré que l'apex 

de la tige de ces plantes renfermait, en permanence, un grand nombre d'ébauches foliaires. 

L'organogénèse et l'allongement sont ininterrompus tout au long de la croissance et les 

fluctuations qui peuvent exister sont toujours de faible amplitude (fig. 3a). De même, Gill et 

Tomlinson (1971) montrent que, chez le Palétuvier (Rhizophora mangle L., Rhizophoraceae), 

étudié en Floride, l'apex présente un nombre à peu près constant d'ébauches foliaires qui s'étalent 

régulièrement au cours du temps et de l'allongement de la tige. Bien que s’exprimant de façon 

ininterrompue, l’organogénèse et l’allongement, chez cette espèce, peuvent présenter des 

fluctuations saisonnières (fig. 3b). 

Dans tous ces cas, on peut constater que les deux aspects de la croissance, l'organogénèse 

et l'allongement, ne montrent pas d'interruption endogène. Les variations du fonctionnement, 

quand elles existent, sont liées aux facteurs du milieu. 

nombre de feuilles étalées
nombre de feuilles initiées

janvier décembre janvier décembre

nombre de feuilles étalées
nombre de feuilles initiées

a b

taux de production taux de production

 
 

Figure 3. La croissance continue. (a) Exemple théorique chez les Palmiers (d'après Hallé et al., 1978) 
et (b) variations saisonnières de l’organogénèse et de l’allongement chez le Rhizophora mangle L. 
(d'après Gill et Tomlinson, 1971). 

   



La croissance rythmique 

 Analyse de quelques exemples 

C'est à partir des travaux effectués sur Hevea brasiliensis L. (Euphorbiaceae) que Hallé et 

Martin (1968) ont défini la croissance rythmique. Chez cette plante tropicale, ils ont pu mettre en 

évidence que le méristème terminal des tiges présentait des périodes d'activité de division 

cellulaire séparées par des périodes de repos (fig. 4a). Ils qualifient d'unité de morphogénèse 

(U.M.) la portion de tige édifiée au cours d'une phase d'organogénèse ininterrompue (fig. 4b). 

L'allongement de la tige se réalise, lui 

aussi, en alternance avec des phases de 

repos et se manifeste par vagues, ou 

« flushes », environ tous les 42 jours (fig. 

4a). 

Chaque phase d'allongement 

débute par l'ouverture des cataphylles6 

                     

e désigne des pièces d'origine foliaire, écailleuses et sans rôle assimilateur. Nous le préférerons au terme 
lle qui peut correspondre à des formations 

b
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Figure 4. La croissance rythmique. (a) Rapports entre l'organogénèse et l'allongement chez Hevea 
brasiliensis L. (b) Correspondance entre l'unité de morphogénèse (U.M.) et l'unité de croissance 
(U.C.), d'après Hallé et Martin (1968). 
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Figure 5. La croissance rythmique chez Camellia 
thea Link. (d'après Bond, 1942). 

    6Ce term
écai d'origines diverses (écaille d'origine épidermique, écaille ovulifère, 
...). 

   



qui protégent le méristème terminal au repos, puis se poursuit par la mise en place de feuilles 

assimilatrices. Après l'émission de plusieurs feuilles, l'allongement de la tige s'arrête. La portion 

de tige, mise en place au cours d'une phase d'allongement ininterrompu, est dénommée, par ces 

auteurs, unité de croissance (U.C., fig. 4b). Sur une tige d'Hévéa, chaque U.C. correspond à une 

portion de tige qui porte une série de cataphylles basales suivie par une série de feuilles. Cette 

alternance de pièces confère aux U.C. une structure aisément identifiable sur le terrain et qui 

traduit, a posteriori, l’alternance de phases d'allongement et de repos. 

Chez le Thé (Camellia thea Link., Theaceae), dont la croissance a été décrite par Bond 

(1942), l'allongement s'effectue également par vagues au cours desquelles la tige met en place des 

unités de croissance morphologiquement distin- guables. L'organogénèse, dans ce cas, ne présente 

pas de phases d'arrêt comme chez l'Hévéa mais seulement des fluctuations (fig.5). 

Chez Fraxinus americana L. (Oleaceae), 

étudié par Gill (1971), la croissance se manifeste 

sous forme de vagues d'allongement annuelles 

séparées par un repos hivernal. A chaque phase 

d'allongement, la tige édifie une nouvelle unité 

de croissance. L'organogénèse montre une phase 

d'activité décalée par rapport à l'allongement 

mais présente, elle aussi, un repos 

hivernal (fig. 6). 

Discussion 

 Rythmes d’allongement endo-

gènes et exogènes 

Des plantes tropicales comme 

l'Hévéa expriment une périodicité de 

l'allongement (cf. fig. 4a) qui peut se 

maintenir indéfiniment en conditions 

naturelles constantes et dont le 

déterminisme est reconnu d'origine endogène. Chez Fraxinus americana L. (cf. fig.6), la 

périodicité est calquée sur la saison hivernale mais cela n'implique pas que la rythmicité soit due 

aux seuls facteurs externes. Ainsi, chez le Chêne pédonculé, qui montre, en conditions naturelles, 
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Figure 6. La croissance rythmique chez Fraxinus 
americana L. (d'après Gill, 1971). 
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Figure 7. Croissance rythmique chez Quer-
cus pedunculata Ehrh. en conditions 
constantes (d'après Payan, 1982). 

   



un repos hivernal semblable à celui du Frêne, 

Lavarenne (1966) puis Payan (1982) ont mis en 

évidence une alternance régulière de phases 

d'allongement et de repos qui se maintient en 

milieu contrôlé constant et favorable à la 

croissance (fig. 7). Cette régularité endogène, 

révélée en chambre climatisée, n'est en fait que 

perturbée, dans la nature, par les facteurs 

externes. Un rythme endogène peut ainsi être 

masqué par une rythmicité imposée par les facteurs du milieu. Cette modulation de la croissance 

des plantes à croissance rythmique par les facteurs du milieu n’est pas sans rappeler ce que nous 

avons vu précédemment pour les plantes à croissance continue. 
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Figure 8. Croissance rythmique a-typique 
chez Betula pubescens Ehrh. en conditions 
constantes (d'après Lavarenne, 1966). 

 Les modalités d’expression du rythme d’allongement 

En conditions constantes et favorables à la croissance ou sans influence de facteurs 

externes particuliers, des plantes comme l'Hévéa, le Cacaoyer (Greathouse et al., 1971), le 

Manguier (Parisot, 1985) ou le Chêne (Lavarenne, 1966) montrent des phases d’allongement qui 

se succèdent régulièrement au cours du temps. Ce mode de croissance est qualifié de périodique 

par Borchert (1973) ou de rythmique typique par Crabbé (1993). 

 

Mais toutes les espèces ne montrent pas une telle régularité dans leurs phases successives 

d’ allongement. Ainsi, les tiges du  Bouleau (Betula pubescens Ehrh., Betulaceae), cultivé en 

chambre climatisée, présentent des phases d'allongement rapide puis lent, allant parfois jusqu'au 

repos complet (fig. 8), pour lesquelles il est impossible de révéler une quelconque périodicité 

(Lavarenne, 1966 ; Lavarenne et al., 1971). Ce manque de régularité, qui se retrouve chez d'autres 

plantes originaires des zones tempérées comme le Pommier (fig. 10a, Zanette, 1981) a été qualifié 

de croissance épisodique par Borchert (1973) ou de croissance rythmique a-typique par Crabbé 

(1993). 

 La stabilité du rythme d'allongement 

Si chacune des modalités que nous venons de voir s'exprime généralement de manière 

spécifique, il est également possible d'observer la manifestation de plusieurs d'entre elles chez une 

même espèce ou pour un même individu, en fonction de différents facteurs. 

   



 

Chez le Hêtre, Fromard (1982) a démontré que pour un lot de plantules de même âge, 

présentant le même nombre de feuilles et poussant dans des conditions constantes et favorables à 

la croissance, diverses expressions de la croissance (continue à rythmique typique) peuvent se 

rencontrer selon les individus (fig. 9). 

Njoku (1963 et 1964) cite plusieurs espèces dont les individus passent progressivement 

d'une croissance plus ou moins continue au stade plantule à une croissance rythmique au stade 

adulte. Dans le cas de jeunes Epiceas, Von Wühlisch et Muhs (1986) montrent l'existence d'un 

véritable continuum depuis la croissance continue jusqu'à la croissance rythmique, au cours des 

trois premières années de développement des individus de cette espèce. 

 

Dans le cas du Pommier, Zanette (1981) a montré qu'un même individu pouvait présenter 

un rythme a-typique (fig. 10a) ou typique (fig. 10b), selon les conditions de température du milieu 

dans lequel il se développe. 
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Figure 9. Croissance continue (a) à rythmique typique (b) selon les individus, chez Fagus sylvatica 
L., sur 112 jours d'expérimentation en conditions contrôlées (d'après Fromard, 1982). 

   



Ces exemples révèlent que l'expression de l'allongement peut varier, pour une même 

espèce, d'un individu à l'autre ou encore, pour un même individu, en fonction du stade 

ontogénique ou des conditions du milieu ; ils montrent également que les diverses expressions de 

la croissance (continue ou rythmique, épisodique ou périodique) ne représentent en fait que des 

modalités particulières d'un même continuum d'expression. Ces différents modes d'expression de 

la croissance rendent très délicate, d'une part, la définition des types de croissance, et, d'autre part, 

la recherche du déterminisme de ces rythmes7. 
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Figure 10. Expression de la croissance chez le Pommier, selon les conditions du milieu : (a) rytmique 
a-typique quand les tiges et les racines sont maintenues à 25°C ou (b) typique quand les tiges sont à 
25°C et les racines à 12°C (d'après Zanette, 1981). 

 Problèmes de délimitation entre croissance rythmique et croissance continue 

Chez Gnetum africanum Welch. (Gnetaceae), les tiges, en conditions naturelles, émettent, 

régulièrement tous les trois mois, une nouvelle paire de feuilles et l’allongement de l’entre-noeud 

sous-jacent s’effectue en 35 jours (Mialoundama, 1991). Chez le Caféier, il existe le même 

phénomène mais l’émission d’une nouvelle paire de feuilles  a lieu avec une périodicité de 15 

jours seulement (Varossieau, 1940 ; Moëns, 1963). 

 

Si l’allongement de la tige du Gnetum et du Caféier s’observe avec un pas de temps de 

plusieurs semaines, l’existence d’une phase de repos séparant l’émission de deux entre-noeuds 

successifs (correspondant chacun respectivement à une U.C.) sera évidente chez le Gnetum, mais 

ne sera pas décelable dans le cas du Caféier dont la croissance nous semblera continue. 

L'observation et l'analyse de l’allongement d’une tige doivent ainsi être réalisées en rapport avec 

   



l'échelle de son expression temporelle et la détermination de la nature rythmique ou continue de la 

croissance peut être uniquement liée au pas de l’observation. 

 

Ce problème de délimitation entre les deux types de croissance peut également provenir 

de la définition même qu'on leur applique. Pour les chronobiologistes qui s’intéressent de manière 

générale à la rythmicité de divers phénomènes biologiques, « ...un rythme biologique consiste 

dans la succession, à intervalles à peu près égaux, d'un certain nombre de cycles ; un cycle étant 

par définition, l'ensemble des états ou des valeurs par lesquels passe un phénomène avant de se 

reproduire identiquement » (Millet et Manachère, 1983). Pour Comte (1993), cette définition peut 

se traduire, en ce qui concerne la croissance rythmique, par « ...une élongation qui s'effectue selon 

un taux variant de façon plus ou moins régulière... ». A l'inverse, pour cet auteur, un taux constant 

d'allongement serait le signe d'une croissance continue. 

 

La considération ou non de ces fluctuations, allant du simple ralentissement au repos 

véritable, peut être néanmoins subjective. Aussi, retiendrons-nous, dans la suite de ce travail, la 

définition de la croissance rythmique de Hallé et al. (1978) qui ne prend pas en compte les 

fluctuations de l'allongement, même régulières, mais uniquement l'existence d’une phase de repos 

séparant deux phases successives d’allongement. 

 Allongement et organogénèse 

Nous avons vu que la croissance, continue ou rythmique, était essentiellement définie en 

rapport avec l'allongement et que les deux aspects, organogénèse et allongement, pouvaient 

s’exprimer indépendamment de manière continue ou rythmique. 

 

Bien que d’autres possibilités, non décrites à ce jour, puissent exister dans la nature, 

l’analyse de plusieurs exemples de plantes à croissance continue montre que, dans ce cas 

l’organogénèse, comme l’allongement se déroule de manière ininterrompue. 

 

Dans le cas de la croissance rythmique, en revanche, même si l'allongement s’effectue par 

vagues successives séparées par des phases de repos, l'organogénèse peut marquer une simple 

fluctuation (cf. Thé, fig. 5) ou un arrêt complet (cf. Hévéa, fig. 4) au cours du développement des 

                                                                                                                                                         
    7Concernant ce dernier point, le lecteur pourra se reporter à trois articles de synthèse sur les composantes 
physiologiques du rythme de croissance chez les végétaux, à savoir : Champagnat et al. (1986), Crabbé (1993), 

   



tiges. Pour un même type d’allongement rythmique, l'autre composante de la croissance, à savoir 

l'organogénèse, peut donc s’effectuer de manière ininterrompue (cf. Thé) ou présenter des phases 

de repos. Par conséquent, l'emploi de l’expression « unité de croissance », pour désigner une 

portion de tige mise en place au cours d'une phase ininterrompue d'allongement, peut se révéler 

ambigu et ne présage, en aucun cas, du mode d’expression de l’organogénèse. Il est à noter que ce 

problème n’existe pas dans l’expression anglaise « unit of extension » (Gill et Tomlinson, 1971 ; 

Hallé et al., 1978) qui fait uniquement référence à la composante « allongement » de la 

croissance. 

 Les marqueurs morphologiques du mode de croissance 

Dans le cas de l'Hévéa (cf. fig. 4b) ou du Thé, chaque phase d'allongement se traduit par la 

mise en place d'une portion de tige (U.C.) constituée d’une série de cataphylles suivie d'une série 

de feuilles. Il en est de même pour beaucoup de plantes originaires des zones tempérées de 

l’hémisphère nord, comme le Frêne, le Chêne, ..., sur les tiges desquelles les cataphylles des 

bourgeons ou leurs cicatrices permettent de repérer, a posteriori, les arrêts d’allongement qui 

délimitent les unités de croissance. Qualifiée d’ « articulate growth » par Tomlinson et Gill 

(1973), cette rythmicité structurale associée à la rythmicité temporelle de l’allongement et 

marquée par la présence de cataphylles peut en fait se traduire par d’autres types de marqueurs 

morphologiques. 

 

Edelin (1993) cite, ainsi, à côté d’indicateurs de nature foliaire, d’autres marqueurs des 

arrêts d’allongement comme la petite taille des entre-noeuds, la fluctuation du diamètre de la 

moelle, ... (fig. 11). Ces marqueurs peuvent se rencontrer seuls ou en combinaison les uns avec les 

autres et l’allongement d’une tige par vagues successives peut donc se traduire 

morphologiquement par tout un syndrome de caractères qui permet, a posteriori, de rendre 

compte de la cinétique d’allongement. 

 

 

                                                                                                                                                         
Parmentier et Barnola (1993). 
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Figure 11. Quelques marqueurs morphologiques de la croissance rythmique chez Virola michelii 
Heckel (a), Virola surinamensis (Rolander) Warburg (Myristicaceae) (b) et Carapa procera A. P. de 
Candolle (Meliaceae) (c), d'après Edelin (1993). 

 

A l’opposé des cas précédents, les tiges de certaines plantes présentent une structure très 

homogène et sont constituées de pièces foliaires toutes similaires. Tomlinson et Gill (1973), 

observant cette absence de marqueurs morphologiques foliaires, ont utilisé l'expression de « non-

articulate growth ». Ils associent l’inexistence d’une rythmicité structurale à l'absence de phases 

de repos lors de l'allongement, donc à une croissance continue, mais ils restent néanmoins 

prudents et envisagent la nécessité d'une vérification directe du mode d'allongement pour ce type 

de plantes. Cette prudence est d’autant plus justifiée que certaines plantes présentent 

effectivement des phases d’allongement entrecoupées de phases de repos sans que cette rythmicité 

temporelle ne se traduise par des marqueurs morphologiques sur la tige (exemple de Leandra 

rufescens (DC) Cogn., Comte, 1993 ; Coccoloba uvifera (L.) L., Barthélémy, obs. non publiées). 

Dans ce cas, les unités de croissance ne sont pas matérialisées, a posteriori, par une rythmicité 

structurale et leur identification nécessite une connaissance de la cinétique d’allongement des 

tiges. 

   



 Niveau d'organisation et structure de l'unité de croissance 

Dans tous les exemples cités jusqu'à présent, la structure mise en place pendant une phase 

d'allongement ininterrompue (U.C.), correspond à une portion d'axe non ramifiée (fig. 12a). Dans 

certains cas, néanmoins, comme chez Carpinus betulus L. (Betulaceae, Champagnat, 1961), 

Casearia javitensis Humboldt, Bonpland et Kunth (Flacourtiaceae, fig. 12b, Comte 1988), Virola 

michelii Heckel (Myristicaceae, fig. 12c, Comte, 1988) ou Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex 

Carrière (Pinaceae, Masotti et al., 1995) c'est tout un système ramifié qui se met en place au cours 

d'une même vague d’allongement. 

 

Pour rendre compte de ces phénomènes, Comte (1988) a proposé d'élargir la notion d'U.C. 

(au sens de Hallé et Martin, 1968) à l'ensemble du système ramifié mis en place au cours d’une 

phase d'allongement ininterrompue. Lipman (1981) en avait déjà suscité l'idée à propos du mode 

de développement de Diospyros argentea Griff. (Ebenaceae) et d'Elateriospermum tapos Blume 

(Euphorbiaceae). 

 

ab c  
 

Figure 12. Niveau d’organisation, ramifié (b et c) ou non (a), d’une structure caulinaire élaborée au cours 
d'une seule vague d'allongement (U.C.). Exemples de Casearia javitensis Humboldt, Bonpland et Kunth 
(b) et de Virola michelii Heckel (c), d'après Comte, 1993 ;      : arrêt de croissance. 

   



Préformation et néoformation 

Historique et définitions 

Moore (1909) mentionne un certain nombre d'arbres chez lesquels toutes les pièces d'une 

pousse8 sont présentes, à l’état d’ébauches, dans le bourgeon hivernal avant son débourrement 

printanier. Il rappelle que Bailey (1898) affirme, sans aucune démonstration, que ce 

comportement est une règle pour toutes les plantes. Pour qualifier ce type de croissance dans 

lequel une tige n'est constituée que des pièces contenues dans le bourgeon hivernal, Rivals (1965) 

parle de croissance intragemmaire qui désigne la phase d'activité organogène initiant les pièces 

contenues dans le bourgeon. Cette situation a aussi été dénommée croissance prédéterminée par 

Kremer et al., 1990 (« predeterminate growth », Kozlowski, 1971 ; Hallé et al., 1978) ou 

croissance fixe (« fixed growth ») par Lanner (1976). Pour Rivals (1966) suite à la croissance 

intragemmaire, la croissance internodale (c'est-à-dire l'allongement des entre-noeuds) met en 

place un tronçon gemmaire. Toujours pour cet auteur (Rivals, 1965), la portion de tige et les 

organes qu'elle porte en fin d'allongement, s'ils étaient présents dans le bourgeon, sont qualifiés de 

préformés. 

 

A côté des exemples ci-dessus, Moore (1909) signale que certaines pousses printanières, 

au terme de leur allongement, comportent plus de feuilles que n'en présentait, à l’état d’ébauches, 

le bourgeon hivernal, avant son débourrement. Dans ce cas, après l’étalement de toutes les pièces 

contenues dans le bourgeon, de nouvelles pièces foliaires sont élaborées. Pour Rivals (1965) ce 

type de pousses en fin d'allongement est ainsi constitué d'un premier tronçon gemmaire 

(préformé) qui correspond à l'étalement des pièces contenues à l'état d'ébauches dans le bourgeon, 

suivi d'un tronçon néoformé dont les pièces, non contenues dans le bourgeon, sont issues d'une 

activité apicale extragemmaire. 

 

                     

    8 La pousse peut être définie comme une portion de tige en train de s’allonger (Gatin, 1924) ou tout autre 
organe en train de se développer, par exemple, « la pousse des feuilles » (Robert, 1991). Dans la suite de ce 
travail le terme « pousse » sera utilisé pour désigner une portion de tige qui se met en place à une époque donnée 
ou pendant une période de végétation de la plante, sans présager des modalités de sa mise en place. Ce terme est 
parfois accompagné de la précision de la période de végétation (pousse annuelle, pousse printanière, ...). Ce 
terme sera employé quand le contexte du fonctionnement est peu connu ainsi que pour traduire en français les 
termes anglais de « shoot » et allemand de « Triebe », qui correspondent la plupart du temps à une U.C., une tige 
ou une portion de tige. 

   



Dans certains cas, la pousse ne comporte aucune partie préformée, autrement dit, il n'y a 

pas de réserve d'ébauches foliaires dans le bourgeon mais, juste avant l'allongement, le méristème 

entre en activité organogène et les pièces foliaires sont étalées au fur et à mesure de leur 

formation. Rivals (1966) décrit cette situation, nous l'avons vu, par le terme de croissance 

extragemmaire qui est caractérisée par la simultanéité des deux types de croissance : apicale et 

internodale. Dans ce cas, la tige et tous les organes qu'elle porte, sont qualifiés de néoformés. Il 

existe des termes plus ou moins synonymes pour décrire ce fonctionnement ; Jablanczy (1971) 

parle de croissance libre (« free growth ») tandis que Kozlowski (1971) ou Hallé et al. (1978) 

parlent de croissance indéterminée 

(« indeterminate growth »). Ce comporte-ment, 

signalé pour les tiges du Bigaradier et du 

Mandarinier (El Morsy, 1991) ou encore 

d’Oreopanax sp. (fig. 13) par Borchert (1969), 

semble rare dans le cas du fonctionnement d'un 

méristème déjà en place. En fait, la 

néoformation seule est plus souvent rapportée 

dans le cas de tiges issues de méristèmes 

proventifs ou de méristèmes diffé renciés à 

partir de tissus caulinaires (méris-tèmes 

adventifs9) ou racinaires (drageons). 

nombre de feuilles étalées
nombre de feuilles initiées

janvier décembrejuillet

taux de production

Figure 13. Chez l’Oreopanax sp.(Araliaceae) 
Borchert (1969) montre que l’organogénèse 
précède tout juste l’allongement avant de se ré-
aliser ensuite en parallèle avec celui-ci. 

Discussion 

 Vers une définition générale de la préformation et de la néoformation 

Si la définition de la préformation ou de la néoformation ne pose, a priori, aucun 

problème, l'ambiguïté d'utilisation de ces termes dans la littérature provient pour une grande part 

de la référence hivernale déclarée ou suggérée par divers auteurs. Ainsi, chez Abies balsamea (L.) 

Miller (Pinaceae), Powell (1974) qualifie une pousse de néoformée lorsque celle-ci est issue d'un 

bourgeon autre que le bourgeon hivernal (fig. 14a). Pour cet auteur, l'application du terme 

   

                     

    9On qualifie d'adventif un méristème se développant en situation extra-axillaire et issu de la dédifférenciation de 
cellules ayant perdu jusqu'alors tout caractère embryonnaire. Par exemple des cellules parenchymateuses, spéciali-
sées et inaptes à se diviser, peuvent par dédifférenciation, réacquérir cette aptitude à la division pour donner des 
cellules, des tissus méristématiques puis éventuellement un bourgeon ou une racine. L'organe engendré par dédiffé-
renciation sera qualifié d'adventif ou de néoformé : racine adventive, bourgeon adventif, ...(Goebel, 1900). 



néoformé ne qualifie pas le fait que les pièces foliaires ne soient pas stockées dans un bourgeon 

avant l'allongement, mais le fait qu'allongement et organogénèse se déroulent durant la même 

saison de végétation. Kremer et al. (1990) chez le Pin maritime, séparent la croissance 

prédéterminée de la croissance libre, mais ils parlent de croissance prédéterminée uniquement 

pour la pousse issue du bourgeon hivernal ayant présenté une phase de dormance. Dans le cas 

d'une initiation d'entre-noeuds et de feuilles par le méristème terminal, de leur stockage dans un 

bourgeon autre qu'hivernal et de leur allongement au cours de la même année, ils emploient le 

terme de croissance discontinue (fig. 14b). 

 

La distinction appliquée par ces auteurs est fondée sur l'absence de phase de dormance du 

bourgeon considéré. Pourtant, dans les deux cas, chaque type de pousses (printanière ou estivale), 

même si elle peut présenter des caractéristiques propres, a le même comportement vis-à-vis de la 

préformation : les deux types de pousses sont présents à l'état d'ébauches dans le bourgeon dont 

elles sont issues. Enfin, dans de très nombreux cas, la restriction hivernale de la préformation n’a 

plus de raison d'être. Chez diverses espèces tropicales, comme Leandra rufescens (DC) Cogn. 

(Melastomataceae) citée par Comte (1993), le bourgeon terminal d'une tige peut contenir à l'état 

d'ébauches toutes les pièces de la future pousse, et ce, en dehors de toute référence saisonnière. 

 

L’application d’une restriction hivernale à la définition de la préformation, avancée par 

plusieurs auteurs (Powell, 1974 ; Kremer et al., 1990), masque ainsi la généralité du 

fonctionnement préformé. Dans ce mode de fonctionnement, c'est bien l'existence d'une réserve 

d'ébauches avant le débourrement qui est à qualifier et non le fait que cela se passe en hiver, avec 

ou sans phase de dormance. 

 

De façon plus générale, nous considérerons, comme l'ont fait Hallé et al. (1978), que tout 

élément de la tige présent à l'état d'ébauche dans un bourgeon avant son débourrement peut être 

qualifié de préformé. Cette qualification peut alors être précisée, si besoin est, dans le cas où cette 

préformation concerne des bourgeons apparaissant systématiquement à des périodes précises de 

l'année ou donnant naissance à des structures distinctes. 

 

   



C'est ce que font Sabatier et al. (1995) en qualifiant de préformation hivernale l'existence 

de la future pousse printanière à l'état d'ébauche dans le bourgeon hivernal et de préformation 

printanière celle de la future pousse estivale, contenue à l'état d'ébauche, dans le bourgeon 

printanier de la même année de végétation (fig. 14c). Ces auteurs utilisent le terme préformation 

dans le sens précédemment défini et ils justifient la qualification de printanière ou estivale par 

l'existence de particularités morphologiques qui permettent de distinguer les deux types de 

pousses issues respectivement de l'un ou l'autre bourgeon. 
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Figure 14. Diverses terminologies appliquées aux différentes structures mises en place au cours 
d’une même année de végétation selon (a) Powell (1974) chez Abies balsamea (L.) Miller (b) 
Kremer et al. (1990) chez Pinus pinaster Aiton, (c) Sabatier et Barthélémy (1995) chez Juglans 
regia L. 

Ainsi, de manière générale : 

- tout élément ou portion de tige présent à l’état d’ébauche dans un bourgeon avant son 

débourrement sera qualifié de préformé, 

- tout élément ou portion de tige non présent à l’état d’ébauche dans un bourgeon avant 

son débourrement sera qualifié de néoformé. 

 

Compte tenu de ces définitions, une tige ou portion de tige issue d’un bourgeon peut être, 

en fin d'allongement, entièrement préformée (fig. 15a) ou entièrement néoformée (fig. 15c). Dans 

   



d’autres cas, en fin d’allongement, une tige est constituée d’une partie préformée suivie d’une 

partie néoformée (fig. 15b). 

a b c
 

Figure 15. Trois types de pousses : entièrement préformée (a), en partie préformée et en partie néofor-
mée (b) et entièrement néoformée (c). Les éléments préformés sont en blanc et les éléments néoformées 
sont en grisé. 

Quelques précisions sur l'initiation et le développement des ébauches 

Le passage de la préformation à la néoformation 

Indépendamment du moment de l'année où elle se réalise, la préformation peut être 

caractérisée et distinguée de la néoformation par l'existence d'une réserve d'ébauches au niveau de 

l'apex d'une tige avant l’allongement de celle-ci. Néanmoins, chez Populus trichocarpa Torrey et 

A. Gray (Salicaceae), Critchfield (1960) mentionne l'existence d’éléments assurant la transition 

entre les pièces préformées et néoformées. Ils seraient représentés par des primordia ayant passé 

tout l'hiver dans le bourgeon et n'ayant repris leur développement qu'au début de l'allongement de 

la partie préformée. Macdonald et Mothersill (1983) signalent le même fait chez Betula 

papyrifera Marshall (Betulaceae). De même, dans le cas de rejets, décrits comme néoformés, on 

peut se demander s’il n’existe pas une courte phase d’organogénèse précédant l’allongement. 

 

L’identification des premières pièces néoformées d’une pousse entièrement néoformée ou 

en partie préformé et en partie néoformée peut donc s'avérer délicate et requérir des études 

précises au niveau cytologique pour connaître les véritables relations entre organogénèse et 

   



allongement. Il est important de noter ici que la littérature est pauvre en informations dans ce 

domaine. 

Néoformation et croissance continue 

Lors de l’allongement d’une tige préformée, il peut y avoir une phase d’organogénèse et 

formation de nouvelles ébauches, mais ces dernières sont d’abord stockées dans un bourgeon, 

puis mises en place lors d’une phase ultérieure d’allongement. Lors de l’allongement d’une 

portion de tige néoformée, il y a aussi formation d’ébauches, mais celles-ci sont étalées au fur et à 

mesure de leur fabrication. Selon Rivals (1966) l’apex de la tige, dans ce cas, présente une 

compensation des deux aspects de la croissance : l'organogénèse et l'allongement. Cette 

compensation, c’est-à-dire la formation par le méristème de nouveaux éléments au fur et à mesure 

que des plus anciens sont allongés, n'est pas sans rappeler ce qui se passe lors de la croissance 

continue (cf. II.3.2.). La différence entre croissance continue et mise en place d'un tronçon 

néoformé résulterait ainsi davantage d’une différence de durée de fonctionnement qui, dans la 

néoformation, est toujours limitée. 

Les marqueurs morphologiques du passage entre partie préformée et néoformée 

Si on considère une tige d'Hévéa (fig. 16), dont les unités de croissance comprennent une 

partie préformée, constituée de cataphylles et de quelques feuilles, et une partie néoformée, 

constituée de feuilles, seule une étude des rapports entre l'organogénèse et l'allongement permet 

d'identifier la limite entre ces deux zones (Hallé et Martin, 1968). 

 

Dans d'autres cas néanmoins, ce type particulier de pousses peut présenter des organes 

foliaires différents selon qu’ils sont portés par la partie préformée ou néoformée. Pour désigner 

ces pousses, Critchfield (1960) parle d’« heterophyllous shoots ». Les deux types de feuilles 

étaient déjà décrits par des termes anciens, mais ils étaient trop empreints de subjectivité ou de 

particularisme (spring, vernal, crown, normal leaves et summer, aestival, sprout ou juvenile 

leaves). Aussi, Critchfield (1960) a-t-il préféré parler de « early leaves » (fig. 17a) pour les 

feuilles qui se mettaient en place à l'ouverture du bourgeon et qui étaient déjà contenues à l'état 

d'ébauches dans ce dernier (feuilles préformées) et de « late leaves » (fig. 17b) pour les feuilles 

qui apparaissaient plus tard (feuilles néoformées). Bien que cette hétérophyllie des pousses ait été 

décrite pour beaucoup d'espèces (Kozlowski, 1971), ce caractère n’est cependant pas le seul à 

permettre de différencier, a posteriori, la partie préformée de la partie néoformée d’une pousse. 
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Figure 16. Rapports entre l’organogénèse (U.M.) et l’allongement (U.C.) chez Hevea brasiliensis L. 
d’après Hallé et Martin (1968). Les pièces préformées (cataphylles et feuilles en noir) sont présentes et 
différenciées quand débute l’allongement. Les pièces néoformées (en grisé) sont différenciées au fur et 
à mesure de leur étalement. Alors que s’allongent les pièces néoformées, l’organogénèse se poursuit en 
formant les ébauches des cataphylles et premières feuilles qui s’allongeront à la base de l’unité de crois-
sance suivante. 

 

 

 

   



Figure 17. Les différents types de feuilles chez Populus trichocarpa Torrey et A. Gray d'après Crit-
chfield (1960). (a) « early leaves », correspondant aux feuilles de la partie préformée. (b) « late 
leaves » correspondant aux feuilles de la partie néoformée. 

 

Chez le Peuplier noir (clone I214 observé dans le sud de la France) Caraglio et al. (1990) 

citent, à côté de caractères foliaires, plusieurs autres critères qui permettent de différencier la 

partie préformée de la partie néoformée d'une unité de croissance. Ainsi, chez cette espèce : 

- les feuilles de la partie préformée jaunissent et tombent à partir d'août, tandis que les 

feuilles néoformées persistent jusqu'en novembre-décembre (voir février pour les plus 

distales), 

- la floraison, quand elle a lieu, s’exprime uniquement à l’aisselle des feuilles de la partie 

préformée, 

- l'étalement des jeunes feuilles s'accompagne d'exsudat dans la partie néoformée, 

- au niveau de la zone de transition entre partie préformée et néoformée, on observe très 

souvent la présence d'un entre-noeud plus court associé à une feuille présentant un limbe 

réduit, 

- dès le mois d'août, l'épiderme est de texture différente entre les deux parties. 

 

De même Costes (1993) cite plusieurs caractères (floraison, ramification) qui permettent 

de distinguer la partie préformée de la partie néoformée des unités de croissance d'Abricotier. 

   



Dans ces exemples, les parties préformées et néoformées d'une unité de croissance ainsi 

que le passage d’une partie à la suivante peuvent donc être repérées, a posteriori, par tout un 

syndrome de caractères morphologiques. 

 Niveau d'organisation et structure de la partie préformée 

Divers niveaux d'organisation, feuille, entre-noeud et, plus généralement, unité de 

croissance, peuvent être qualifiés de préformés ou de néoformés. Dans certains cas, néanmoins, 

les termes préformé et néoformé peuvent s'appliquer à des structures plus complexes comme un 

ensemble de pousses (fig. 18a, Kozlowski, 1971 ; Kremer et al., 1990), voir même un système 

ramifié (fig. 18b) comme dans le cas des Pins (Kozlowski, 1971) ou du Hêtre (Roloff, 1985). 

 

bourgeonbourgeon bourgeon
deux pousses préformées unité de croissance ramifiée préformée

a b

 
Figure 18. Divers niveaux d’organisation pouvant être qualifiés de préformés. (a) 
Plusieurs pousses présentes dans le bourgeon (Pinus spp. ; d’après Kozlowski, 1971). 
(b) U.C. ramifiée préformée (Hêtre ; d’après Roloff, 1985). 

Monocyclisme et polycyclisme 

Introduction 

Définis pour la première fois par Bugnon et Bugnon (1951) pour qualifier la structure de 

la pousse annuelle de diverses espèces du genre Pinus L., les termes de monocyclisme et 

polycyclisme ont été, par la suite, employés plus largement pour désigner la structure de la pousse 

annuelle de divers autres végétaux. Du fait de la généralisation de leur emploi et des diverses 

connotations (structurales ou dynamiques) prêtées à ces termes par divers auteurs, leur 

signification est aujourd'hui parfois ambiguë et nécessite d’être replacée dans le contexte 

historique de leur définition et de leurs utilisations successives. 

 

   



Contexte historique 

Observant que les pousses printanières de certains Pins pouvaient présenter un ou 

plusieurs noeuds (c'est-à-dire un groupe de bourgeons éventuellement développés en branches ou 

en cônes femelles), Shaw (1907) qualifie ces deux types de pousses respectivement d’uninodales 

et de multinodales. En 1935, Doak se plaint de l'utilisation, au sujet des pousses de Pins, du terme 

noeud pour désigner un groupe de bourgeons, à cause de l'ambiguïté qui existe avec le sens 

botanique plus courant définissant la partie de la tige où s'insère une feuille. 

 

Constatant, sur les tiges des espèces du genre Pinus L., la répétition régulière d’une 

séquence composée de cataphylles à aisselles vides (plus éventuellement des cataphylles axillant 

des chatons mâles), de rameaux nains (brachyblastes) et de bourgeons (éventuellement 

transformés en rameaux latéraux ou en cônes femelles), Prat (1936) propose de qualifier cette 

séquence de cycle morphogénétique (fig. 19). 

Ce même auteur (Prat, 1936) 

précise que l’emploi du terme nodal est 

équivoque, mais il le conserve car 

« ...consacré par l'usage ». En 1951, 

reprenant la notion de cycle 

morphogénétique (C.M.) définie par Prat 

(1936) et gênés par les termes de 

pousses uninodales et multinodales, 

Bugnon et Bugnon proposent les termes 

de monocyclisme et de polycyclisme afin 

de qualifier respectivement la présence 

d'un ou de plusieurs cycles morpho- 

génétiques sur une pousse en fin d’année 

de végétation. 

bourgeon terminal

bourgeon latéralcône femelle

brachyblaste

cataphylle

 
Figure 19. Organisation d'un cycle morphogénétique 
de Pin, d’après Prat (1936). 

 

Outre la définition purement structurale de ces termes, divers auteurs se réfèrent davantage 

à la cinétique de mise en place des structures. Chez diverses espèces de Pins, Shaw (1907) 

mentionne, qu'après la mise en place d'une pousse printanière (« spring shoot ») au cours d'une 

première vague de croissance, une deuxième pousse, qu'il nomme estivale (« summer shoot »), 

peut s'allonger la même année. Chez les Angiospermes, d'autres termes qualifient la croissance 

   



annuelle par poussées successives. Dès 1912, Späth parle de pousse régulière (« Regulartriebe ») 

pour la pousse printanière tandis qu'il regroupe les pousses estivales (incluant les « Lammas 

shoots »10) qui peuvent éventuellement lui succéder sous le terme de Johannistrieben11. Rivals 

(1966) parle de plusieurs vagues de croissance séparées par quelques semaines de repos se 

manifestant dans la même saison de végétation tandis que, pour décrire le même phénomène, 

Lavarenne (1966), dans le cas du Chêne, utilise l’expression de « vagues de croissance 

successives ». Kozlowski (1971), pour sa part, notant l'existence de plantes qui expriment 

régulièrement plusieurs vagues de croissance (Hévéa, certains Pins tropicaux...), les dénomme 

plantes à « recurrently flushing shoots » dont il distingue le comportement des végétaux tempérés 

(hormis les Pins) exprimant occasionnellement une deuxième vague de croissance et qu'il 

dénomme plantes à « abnormal late-season shoots ». 

 

Selon les auteurs et les espèces considérées, les aspects structuraux et temporels peuvent 

être liés ou non. Pour Shaw (1907), c'est uniquement la pousse printanière, issue du bourgeon 

hivernal, qui est qualifiée de multinodale ou uninodale. De son côté Prat (1936) signale que la 

mise en place de ces structures printanières multinodales se fait « ...sans aucun ralentissement 

dans l'active croissance de la pousse ». De même, Kremer et al. (1990) ont signalé que la mise en 

place de deux cycles successifs, au cours d’une même année, sur la tige de Pin maritime adulte, 

est le fait d'une seule vague d'allongement printanière. Par contre, Tepper (1963) a montré que la 

mise en place de plusieurs cycles, chez des Pins, bien que se traduisant par une sigmoïde globale, 

résultait en fait de plusieurs sigmoïdes (une par cycle) parfaitement emboîtées. Sweet et Bollmann 

(1976) citent le cas de Pinus radiata D. Don qui peut édifier jusqu'à 5 cycles dans l'année, chaque 

cycle étant mis en place par une vague d'allongement distincte. Thiébaut et al. (1990) utilisent, au 

sujet du Hêtre, la qualification de bicyclique pour des pousses annuelles comprenant deux cycles 

morphogénétiques, chacun étant mis en place au cours d’une vague d’allongement distincte. Pour 

les espèces du genre Pinus L., Kremer et al. (1990) parlent de pousses polycycliques lorsqu’elles 

sont constituées, au terme d'une année de végétation, de plusieurs cycles morphogénétiques que 

ces derniers soient mis en place par une ou plusieurs vagues de croissance indépendantes. 

 

                     

    10Terme anglais se rapportant aux vagues de croissance se manifestant en fin d'été en référence à la fête irlandaise 
de Lammas qui a lieu le 1er août (Brown et al., 1967). En français on trouve aussi l'expression « pousses d'août ». 
    11Ce terme qualifie des pousses ayant une croissance estivale qui s'effectue après une phase de repos succé-
dant à la croissance printanière. Cette croissance se manifeste assez régulièrement vers la fin juin aux alentours 
de la fête de la Saint-Jean (24 juin). Le terme a été repris par Champagnat (1954) sous l'expression « pousses de 
la Saint-Jean ». 

   



Discussion 

 Vers une définition générale des notions de monocyclisme et polycyclisme 

 Introduction 

L’analyse de l’usage historique des termes monocyclique et polycyclique montre que 

ces notions, qui s’appliquaient à l’origine (Shaw, 1907) uniquement à la description de la 

pousse printanière, ont été, par la suite, appliquées à la description de la structure de la pousse 

annuelle (Bugnon et Bugnon, 1951). Cette analyse montre aussi que le polycyclisme ne dési-

gne parfois (Shaw, 1907 ; Bugnon et Bugnon, 1951) qu’une succession d’entités structurales 

(ou cycles morphogénétiques au sens de Prat, 1936) alors que, dans d’autres cas (Tepper, 1963 

; Sweet et Bollmann, 1976 ; Thiébaut et al., 1990 ; Kremer et al., 1990), le même terme est 

utilisé pour désigner une répétition structurale (cycle morphogénétique) et/ou temporelle 

(unités de croissance). Ceci nous amène à considérer, dans un premier temps, les relations qui 

peuvent exister entre la notion d’unité de croissance et celle de cycle morphogénétique. 

 Relations entre l’unité de croissance et le cycle morphogénétique 

Le plus souvent, il est montré qu’un cycle morphogénétique s’édifie au cours d’une 

vague d’allongement individuelle (Tepper, 1963). Un cycle morphogénétique correspond, dans 

ce cas, à une unité de croissance telle que définie par Hallé et al. (1978) et les deux termes sont 

alors synonymes. Il faut ici remarquer que si les termes de monocyclisme et de polycyclisme ont 

été retenus par l’usage, il n’en a pas été de même pour le terme de cycle morphogénétique qui 

reste peu employé dans la littérature. Comme nous l’avons déjà mentionné, une portion de tige 

émise pendant une phase d’allongement ininterrompue (U.C.) est très souvent matérialisée par 

des marqueurs morphologiques comme dans le cas d’un cycle morphogénétique. Dans les cas où 

l’allongement est connu et où les phases de repos se traduisent par une rythmicité structurale, une 

unité de croissance correspond alors à un cycle morphogénétique et le polycyclisme peut être 

défini à la fois comme une répétition de vagues d’allongement ou de séquences morphogénéti-

ques. 

 

Dans d’autres cas, l’allongement est rythmique mais il ne se traduit pas, sur la tige, 

sous forme d’une répétition structurale. Le terme cycle morphogénétique devient alors inap-

   



plicable tandis que la notion de polycyclisme peut être appliquée à la description de la mise 

en place de plusieurs unités de croissance. 

 

Chez les Pins, à partir de l’étude desquels a été définie la notion de polycyclisme, 

Kremer et al. (1990) signalent la mise en place de deux cycles morphogénétiques au cours 

d’une seule phase d’allongement. Dans ce cas, le terme de polycyclisme ne s’adresserait qu’à 

une répétition structurale qui ne serait pas directement associée à une rythmicité de 

l’allongement et il devient alors légitime, comme le font Kremer et al. (1990), de considérer 

le polycyclisme comme une répétition structurale quelle que soit la cinétique de mise en 

place. Néanmoins, il convient de noter que, pour le même taxon, Tepper (1963) montre que la 

mise en place de deux cycles morphogénétiques peut s’effectuer par deux vagues 

d’allongement (une par cycle) correspondant chacune à une sigmoïde, mais ces allongements 

sont tellement emboîtés qu’ils se traduisent, au niveau de la pousse globale, par une seule 

sigmoïde. La détermination de la mise en place de deux cycles morphogénétiques, au cours 

d’une seule vague d’allongement, ne pourrait alors provenir que de la méthode de mesure 

globale de l’allongement de la pousse, les deux vagues indépendantes n’étant décelables que 

par une mesure de l’allongement individuel de chacun des cycles morphogénétiques. 

 Vers une définition générale du polycyclisme 

Mis à part le cas des Pins cité plus haut et pour lequel les données bibliographiques ne 

permettent pas de conclure avec certitude, il existe, le plus souvent, une correspondance directe 

entre cycle morphogénétique et unité de croissance. Le polycyclisme désignerait donc une répéti-

tion structurale et temporelle, c’est-à-dire la formation de plusieurs unités de croissance au cours 

d’une même année. S’il existait des cas où la mise en place de plusieurs cycles morphogénétiques 

s’effectue au cours d’une seule vague d’allongement, le polycyclisme pourrait ne traduire qu’une 

répétition structurale, c’est-à-dire la mise en place de plusieurs cycles morphogénétiques au cours 

d’une même année. Notons, toutefois, que ce dernier cas semble rare, sujet à caution et qu’il 

demande à être vérifié par des expérimentations dans le cas particulier des Pins. 

 Intérêt de la notion de polycyclisme 

En conditions équatoriales, une tige d’Hévéa élabore régulièrement une nouvelle unité 

de croissance tous les 45 jours. Un Chêne, poussant en conditions constantes et favorables à la 

croissance, montre, au cours d’une même année, plusieurs phases d’allongements régulièrement 

   



espacées. Dans ces deux cas, les unités de croissance élaborées sont toutes identiques et parler de 

polycyclisme se réduit à quantifier l’expression de la croissance au cours d’une période de temps 

donnée. 

 

Dans d’autres cas néanmoins, le polycyclisme peut se traduire par l’expression de phases 

de croissance irrégulières ou par la mise en place d’unités de croissance morphologiquement 

différentes. 

 

Chez une plante de la forêt équatoriale, Ryania speciosa var. subuliflora (Sandwith) 

Machino (Flacourtiaceae), Comte (1993) parle de rythme composé pour décrire la croissance 

annuelle des tiges d’individus florifères, qui présentent deux vagues de croissance rapprochées, en 

mars et en juin, puis une longue phase de repos jusqu’au mois de mars suivant (fig. 20). 

 

Chez Callistemon viminalis (Gaertner) G. Don f. (Myrtaceae), Purohit et Nanda (1968) 

ont mis en évidence la succession annuelle de quatre vagues d’allongement séparées par des 

phases de repos qui augmentent de la première à la quatrième vague. 

Que ce soit en relation ou non avec une irrégularité de la cinétique d’allongement, la mise 

en place de structures successives, au cours d’une même année, peut également se traduire par des 

différences morphologiques. 

 

Longue phase de repos

U.C. 1 U.C. 2 U.C. 1 U.C. 2

Courte phase de repos Courte phase de repos

 
Figure 20. Exemple du rythme composé au cours de l'allongement de la tige de Ryania speciosa var 
subuliflora (Sandwith) Machino (d’après Comte, 1994). 

   



Chez un Pin d’Alep ou un Chêne vert par exemple, lorsqu’il y a mise en place de plusieurs 

unités de croissance au cours d’une même année, la forme ou la taille des feuilles et l’aptitude à la 

floraison sont différentes entre la première unité de croissance et les suivantes (fig. 21). 

La mise en place de plusieurs unités de croissance, au cours d’une même année, peut donc 

se traduire par des différences dans les cinétiques individuelles d’allongement ou par des 

différences morphologiques entre chacune des structures élaborées. Dans de tels cas, le 

polycyclisme ne se résume pas seulement à une succession d’unités de croissance similaires, mais 

conduit à l’édification d’une entité plus complexe qui correspond, chez les plantes originaires de 

la zone tempérée de l’hémisphère nord, à la pousse annuelle, plus rarement appelée unité de 

croissance annuelle (U.C.A.) par Thiébaut et al. (1990) ou Colin (1991). 

U.C. 1

U.C. 2

sexualité
rameaux latéraux

cataphylles

 
 

Figure 21. Structure de la pousse annuelle du Pin d’Alep et du Chêne vert. La première unité de croissance 
(U.C.1), dans les deux cas porte des organes reproducteurs, des rameaux et elle est délimitée de la seconde 
(U.C.2) par des cataphylles. La forme ou la taille des feuille est différente sur le premier cycle par rapport 
au suivant. 

 Structure de la pousse annuelle des plantes originaires de la zone tempérée de 

l’hémisphère nord 

Edifiée au cours d’une ou plusieurs vagues de croissance, la pousse annuelle des plantes 

originaires de la zone tempérée de l’hémisphère nord correspond à un niveau d’organisation 

important à prendre en compte pour interpréter leur mode de développement. Compte tenu de 

   



leurs diverses modalités de mise en place, la structure de ces pousses annuelles pourra être très 

diverse en fonction du nombre et du mode d’édification des structures individuelles qui la consti-

tuent. 

 

Dans les cas les plus simples, il y a mise en place d’une seule unité de croissance dans 

l’année. La pousse annuelle monocyclique qui résulte de ce fonctionnement pourra alors être 

ramifiée (pousse vigoureuse de Cèdre, Sabatier et al., 1995 ; pousse vigoureuse d’Aulne, Cham-

pagnat, 1954, ...) ou non (pousse courte de Cèdre, Sabatier et al., 1995 ; pousse courte de Frêne, 

Barthélémy et al., 1994, ...) et à croissance définie (Platane, Caraglio et Edelin, 1990, Châtai-

gnier, Bourgeois, 1991, ...) ou indéfinie (pousses sur Pin d’Alep âgé, en l’absence de 

traumatisme, Martinez, 1993). D’autres types de pousses annuelles monocycliques résulteront de 

la combinaison de ces caractères avec la nature préformée (pousse courte de Cèdre, Sabatier et 

al., 1995, ...), néoformée (Bigaradier, El Morsy, 1991, ...) ou en partie préformée et en partie 

néoformée (pousse longue de Peuplier, Caraglio et al., 1991 ; pousse longue de Merisier, Four-

nier, 1989, ...) de l’unité de croissance. 

En ce qui concerne les pousses annuelles polycycliques, les différentes entités (U.C. ou 

C.M.) qui la constituent pourront présenter les mêmes caractéristiques que celles des pousses 

monocycliques vis à vis de la croissance et de la ramification. Chaque entité pourra également 

être entièrement préformé (Noyer, Sabatier et al., 1995, ...) dans le bourgeon dont elle est issue, 

entièrement néoformée ou en partie préformée et en partie néoformée (Abricotier, Costes, 1993 ; 

Orme du Japon, de Reffye et al., 1991, ...). Dans ce cas, néanmoins, le niveau d’organisation 

correspondant à la pousse annuelle polycyclique va se traduire par un plus grand nombre de 

variations possibles. Si l’on se réfère au phénomène de préformation, l'ensemble des cycles de la 

pousse annuelle de certains Pins peut être présent dans un même bourgeon, phénomène que 

Tepper (1963) et Kozlowski (1971) désignent par le terme de « multinodal bud » (fig. 22). 

C.M. 1

C.M. 2
C.M. 1

C.M. 2

 
Figure 22. Schémas de la pousse polycyclique de 
Pin maritime entièrement préformée ;       : limite 
entre deux cycles morphogénétiques. 

   



Si l’on s’intéresse à la structure des unités de croissance ou aux cycles morphogénétiques 

successifs, les pousses annuelles polycycliques pourront présenter un grand nombre de combinai-

son en fonction du nombre d’entités produites et de leurs natures respectives semblables (fig. 23) 

ou non (fig. 24). 

Notons enfin, que même si les caractéristiques des pousses annuelles sont parfois spécifi-

ques, de nombreux travaux (Prat, 1936 ; Bompar, 1974 ; Caraglio et al., 1990 ; Kremer et al., 

1990 ; Bourgeois, 1991 ; de Reffye et al., 1991 ; Martinez, 1993 ; Barthélémy et al., 1994 ; Dre-

nou, 1994 ; Durand, 1994 ; ...) montrent que la structure des pousses annuelles peut évoluer, pour 

une même espèce, en fonction de sa position dans l’architecture du végétal, du stade ontogénique 

U.C.2

U.C. 1

a b

x

x

U.C. 1

U.C.2

c

U.C. 1

U.C.2

 
Figure 23. Représentation schématique de quelques structures de pousses annuelles dont 
les entités constitutivesont les mêmes caractéristiques de croissance ou de ramification. 
(a) Pousse bicyclyque de Hêtre, d’après Nicolini, comm. pers. (b) Pousse bicyclique de 
Merisier, d’après Caraglio, non publié. (c) Pousse bicyclique d’Abricotier, d’après Cos-
tes, 1993 ; x : mortalité apicale ;       : limite de la pousse annuelle ;      : limite d’U.C. ; 
néoformation en grisé. 

x

x

U.C. 1

U.C.2

a b

x

U.C. 1

U.C.2

 
Figure 24. Représentation schématique de pousses annuelles polycycliques dont les entités ont des 
caractéristiques différentes. (a) Chez l’Orme du Japon, certaines pousse annuelle bicyclique ont 
leur première unité de croissance (U.C.) préformée et la suivante en partie préformée et en partie 
néoformée (de Reffye et al., 1991). (b) Chez le Chêne pédonculé, la ramification est très souvent 
monopodiale entre U.C. et sympodiale entre pousses annuelles, d’après Drenou, 1994 ; x : mortali-
té apicale ;      : limite de la pousse annuelle ;      : limite d’U.C. ; néoformation en grisé. 

   



de la plante, et du milieu dans lequel se développe l’organisme étudié. Il est ainsi indispensable 

de préciser, dans chaque cas, le contexte dans lequel s’édifie ou s’observe une pousse annuelle. 

Conclusion sur la croissance 

La croissance primaire d'une tige peut s'exprimer différemment selon la durée de vie de 

son méristème terminal : elle est qualifiée de définie si un événement du développement de la 

plante met fin au rôle édificateur du méristème tandis qu’elle est qualifié d'indéfinie dans le cas 

contraire. 

 

Le qualificatif continu ou rythmique s’applique à la croissance d’une tige pour désigner 

respectivement son allongement ininterrompue ou par vagues successives séparées par des phases 

de repos. Sous l'expression de croissance rythmique, sont regroupées diverses modalités de 

l'allongement (typique ou a-typique, selon Crabbé, 1993 ; périodique ou épisodique, selon 

Borchert, 1973). Enfin, on notera, dans la grande majorité des cas, notre ignorance du caractère 

endogène ou exogène de la rythmicité de l'allongement. 

 

La croissance étant le résultat de l'organogénèse et de l'allongement, on peut observer sur 

une tige des phénomènes rythmiques dont la périodicité « ... peut se manifester soit dans l'espace 

et dans le temps, soit dans l'espace ou dans le temps » (Champagnat et al., 1986). Pour décrire les 

aspects structuraux ou temporels de la croissance d'une tige, la terminologie suivante peut être 

appliquée: 

- l'unité de morphogénèse (U.M. ; « unit of morphogenesis ») correspond à l’ensemble des 

organes initiés par le méristème apical durant une phase d'organogénèse ininterrompue 

(Hallé et Martin, 1968). Elle est unique dans le cas des plantes à croissance continue 

(Palmier) ou chez certaines plantes à croissance rythmique (Thé), tandis que chez les 

plantes qui montrent une alternance de phases d’activité et d’inactivité mitotique, les tiges 

sont constituées par une succession d’U.M. identifiables. Notons, toutefois, que les études 

cytologiques nécessaires pour déterminer cette U.M. n’ont été entreprises que pour de trop 

rares cas et que son existence et sa structure restent à identifier chez la plupart des 

espèces, 

- l'unité de croissance (U.C. ; « unit of extension ») correspond à la structure mise en place 

par la tige au cours d'une phase d'allongement ininterrompue (Hallé et Martin, 1968). Sa 

   



détermination requiert la connaissance de l'aspect temporel de l’allongement, c'est-à-dire 

de la cinétique de mise en place des éléments de la tige, ramifiée ou non. Elle peut être 

matérialisée ou non par des marqueurs morphologiques. Dans le cas où des marqueurs 

morphologiques des arrêts d’allongement existent, ils constituent de précieux indicateurs 

permettant de déduire, a posteriori, la cinétique d'établissement d'une structure. 

 

Dans tous les cas, une étude conjointe, statique et dynamique, des phénomènes 

d'organogénèse et d'allongement permet de préciser les relations entre unité de morphogénèse et 

unité de croissance et leur matérialisation éventuelle par des marqueurs morphologiques. 

 

La notion de cycle morphogénétique développée, à l’origine, pour rendre compte de la 

structure des pousses chez les Pins (Prat, 1936) correspond à une rythmicité structurale. Bien que 

la correspondance entre un cycle morphogénétique et une phase d’allongement n’ait pas été 

démontrée, le plus souvent, unité de croissance et cycle morphogénétique sont synonymes. En 

toute rigueur, on ne peut parler d’unité de croissance que si la cinétique d’allongement est connue, 

le terme de cycle morphogénétique pourrait alors être utilisé dans les cas où seule une rythmicité 

structurale est observée sans présager de la nature de l’allongement. 

 

Les notions de préformation et de néoformation permettent de qualifier les rapports entre 

organogénèse et allongement en se référant à une phase bourgeon, donc uniquement dans le cas 

de la croissance rythmique. 

 

La préformation se caractérise par l'existence d'une réserve d’éléments contenus à l'état 

d'ébauches dans le bourgeon avant son débourrement quel que soit le moment de sa formation. 

Une tige ou une portion de tige peut être entièrement préformée (croissance prédéterminée, au 

sens de Hallé et al., 1978) ou entièrement néoformée (croissance indéterminée, au sens de Hallé et 

al., 1978) ; elle peut aussi comporter une partie préformée suivie d'une partie néoformée. Dans ce 

dernier cas, des marqueurs morphologiques permettent, le plus souvent, de distinguer, a 

posteriori, les deux parties de l’unité de croissance. ou le passage entre les deux. Les notions de 

préformation et de néoformation peuvent s'appliquer à plusieurs niveaux d'organisation de la 

plante, qu'il convient alors de préciser. Ces deux expressions de la croissance, préformation et 

néoformation, sont importantes à distinguer et donc à reconnaître car, si pour des pièces 

néoformées l'initiation et l'allongement se réalisent dans les mêmes conditions d'environnement, 

   



dans le cas des pièces préformées l'initiation et l'allongement ont respectivement lieu à des 

époques différentes. En dehors des réflexions théoriques qu'elle peuvent susciter, ces 

considérations peuvent déboucher sur des applications directes dans la gestion des plantes 

cultivées comme la multiplication végétative (Carles et al., 1964) ou la taille des arbres fruitiers 

(Costes, 1995). 

 

La croissance annuelle d’une tige peut se traduire par l’allongement d’une ou plusieurs 

unités de croissance ou par la formation d’un ou plusieurs cycles morphogénétiques. La pousse 

sera alors respectivement qualifiée de monocyclique ou polycyclique. Pour des plantes dont les 

unités de croissance successives sont toutes identiques, la notion de polycyclisme ne présente 

qu’un intérêt quantitatif. Par contre, ce phénomène peut se traduire par l’existence de cinétiques 

particulières pouvant être accompagnées de différences structurales entre les différentes unités de 

croissance ou cycles morphogénétiques. Chez les espèces originaires de la zone tempérée de 

l’hémisphère nord, le niveau d'organisation plus complexe qui peut en résulter correspond à la 

pousse annuelle. Cette structure, assez bien connue et décrite pour de nombreuses espèces, 

présente de nombreuses expressions qui sont caractérisables par divers paramètres et notamment 

par leur mode de croissance ou de ramification. 

La ramification 

Introduction 

Bien que l'appareil caulinaire de certains végétaux ne soit constitué que d'un axe feuillé 

unique durant toute leur vie, la plupart d'entre eux montrent une structure aérienne plus complexe, 

ramifiée et composée de plusieurs tiges reliées entre elles. 

Pour Bugnon (1980) la ramification est « ...le fait qu'une unité morphologique du corps 

[du végétal] donne naissance à une ou plusieurs unités nouvelles de même nature fondamentale 

qu'elle-même. En principe, l'unité génératrice et les unités apparues restent associées en un 

ensemble dit système ramifié. » Si cette définition a le mérite d'éviter toute confusion entre la 

ramification (le processus) et le résultat de ce processus (le rameau ou le système ramifié), elle 

présente, en outre, l'avantage d'attirer notre attention sur la nécessité, pour décrire un système 

ramifié, de distinguer l'« unité génératrice » des « unités apparues ». La nécessité pour ces deux 

types d'entités d'être de même nature permet de faire une distinction nette entre la croissance d'un 

   



axe feuillé (ou élaboration de nouveaux métamères par un méristème apical) et la ramification 

caulinaire qui correspond à la production d'un axe feuillé à partir d'un autre. Cette définition écarte 

également, de fait, les tiges qui naissent sur des organes de nature non caulinaire à partir du 

développement de méristèmes néoformés (drageons, bulbilles développées sur des feuilles,...). 

Ces tiges, même si elles permettent la multiplication d'un organisme végétal, ne seront pas 

considérées, ici, dans le cadre de l'analyse de la ramification. 

 

En fonction du mode de division du méristème apical d'un axe porteur, de son mode de 

croissance (défini ou indéfini), ou du mode de répartition des axes portés sur leur axe porteur, il 

est possible de distinguer plusieurs types de ramifications. 

Ramification terminale ou latérale 

Le mode de division du méristème apical d'une tige permet de distinguer deux grands 

modes de ramification chez les végétaux vasculaires. 

 

Chez les végétaux dont l'apex présente un méristème apical (Buvat, 1989 ; Sinnott, 1960), 

la ramification terminale (Gatin, 1924) correspond à une division de ce dernier directement au 

niveau du dôme méristématique. Selon que cette division entraîne la formation de deux rameaux 

ou plus, on parlera respectivement de dichotomie ou de polytomie (Gatin, 1924). Ce mode de 

division peut aboutir à la formation de deux (ou plusieurs) parties égales ou inégales, et on parlera 

alors respectivement de dichotomie (polytomie) isotone ou anisotone (fig. 25). 

Ce mode de division se rencontre chez les Ptéridophytes, les Bryophytes et les Thallophy-

tes mais il intéresse alors seulement une ou un faible nombre de cellules apicales (Emberger, 

a b c d
 

 
Figure 25. Représentation schématique de la ramification terminale ; dichotomies isotone (a) et aniso-
tone (b) ;  polytomies isotone (c) et anisotone (d) ;      : zone apicale en croissance. 

   



1960). Chez les Angiospermes, la ramification terminale est rare. Elle a été décrite chez quelques 

Monocotylédones appartenant à des familles comme les Arecaceae (Hyphaene thebaica (L.) C. 

Martius, Schoute, 1909 ; Nypa fruticans Wurmb, Tomlinson, 1971 ; Chamaedorea cataractarum 

Martius, Fisher, 1974), les Flagellariaceae (Flagellaria indica L., fig. 26, Tomlinson et Poslusz-

ny, 1977) ou les Musaceae (Strelitzia reginae Banks ex Dryander, Fisher, 1976), et de manière 

plus occasionnelle chez les Dicotylédones, dans la famille des Cactaceae (Mammillaria spp., 

Boke, 1976) et des Asclepiadaceae (Asclepias syriaca L., Nolan, 1969). 

 
Figure 26. Exemple de dichotomie ou division en deux parties du dôme méristématique apical d’une 
tige chez Flagellaria indica L. (Flagellariaceae), d'après Tomlinson et Posluszny (1977). P : primor-
dium. 
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Figure 27. Représentation schématique de l'organisation de la partie proximale d'un rameau latéral. (a 
et b) Chez une dicotylédone, les préfeuilles (α et β) sont les deux premiers organes foliaires du ra-
meau ; insérées latéralement, elles délimitent un plan perpendiculaire à celui passant par la feuille 
axillante (Fa), le rameau latéral (R) et la tige porteuse (T). (c) Chez une monocotylédone, il y a une 
seule préfeuille (α) qui est adossée à la tige porteuse (T) et donc située à l’opposé de la feuille axil-
lante par rapport au rameau latéral (R). 

La ramification latérale résulte de la différenciation, sur les flancs de l'apex d'une tige, 

d'un territoire de cellules à caractères embryonnaires. Ce territoire se développe à l'aisselle d'une 

ébauche foliaire et forme un méristème latéral. Par son fonctionnement, ce méristème latéral 

pourra alors édifier, à son tour, un nouvel axe feuillé, qui sera qualifié d'axe latéral ou rameau, et 

dont il deviendra le méristème terminal. La ramification latérale correspond au mode de 

ramification le plus répandu chez les végétaux vasculaires. Chez les Angiospermes, ce processus 

aboutit à la formation de rameaux, généralement axillaires et qu'il est possible d'identifier, la 

   



plupart du temps, par la présence du (ou des deux) premier(s) organe(s) foliaire(s) qui occupe(nt) 

une position précise (fig. 27) : les préfeuilles. 

Ramification monopodiale ou sympodiale 

Introduction et définitions 

La différence entre ces deux modes de ramification résulte du fonctionnement indéfini 

(ramification monopodiale) ou défini (ramification sympodiale) du méristème apical de la tige 

porteuse (Emberger, 1960). 

 

Dans la ramification monopodiale (Emberger, 1960) ou monopodique (Sachs, 1874), les 

rameaux latéraux se développent sans qu'il y ait arrêt définitif du fonctionnement du méristème de 

la tige principale : l'ensemble ramifié qui en découle est qualifié de monopode (fig. 28a). 

a b c d
 

Figure 28. Représentation schématique de la ramification monopodiale (a), sympodiale monochasiale 
(b), dichasiale (c) ou polychasiale (d) ;     : axe à croissance définie ;     : zone apicale en croissance. 

Dans la ramification sympodiale (Emberger, 1960) ou sympodique (Sachs, 1874), le 

méristème terminal de l'axe porteur meurt ou se transforme en une structure qui perd sa faculté de 

croître végétativement (cf. II.2.). La poursuite de la croissance est alors assurée par le 

fonctionnement d'un ou de plusieurs méristèmes latéraux qui édifieront autant d'axes latéraux, ou 

axes relais, et l'ensemble ramifié sera qualifié de sympode. Selon que cette ramification aboutit à 

la formation d’un, deux ou plus de deux relais, on parle respectivement de sympode monochasial 

(fig. 28b), dichasial (fig. 28c), ou polychasial (fig. 28d). 

   



Ces deux types de ramification peuvent se rencontrer sur une même plante et donnent lieu 

à plusieurs combinaisons dont certaines entrent dans la définition des modèles architecturaux 

(Hallé et Oldeman, 1970). 

Ramification sympodiale et pseudo-dichotomie 

Dans la ramification sympodiale, la mort ou la transformation du méristème terminal et le 

développement des relais peuvent être très précoces et s'effectuer à l'intérieur même du bourgeon. 

Dans ce cas, le sympode qui en résulte peut présenter une physionomie rappelant une dichotomie 

et on parle de fausse dichotomie ou pseudo-dichotomie (Tomlinson, 1970). L'identification de la 
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Figure 29. Représentation schématique de la disposition des pièces foliaires selon le mode de ramifica-
tion de l’apex. Dans la pseudo-dichotomie (a), les préfeuilles (α, β) d’une Dicotylédone occupent une 
position caractéristique sur le rameau (dans le cas d’une Monocotylédone, il n’y aurait qu’une préfeuille 
adossée), tandis que dans la dichotomie (b) les premières feuilles n’occupent pas de position particulière ; 
Fa : feuille axillante ; x : mortalité apicale. 

   



nature de ce type de ramification est néanmoins toujours possible par un examen cytologique du 

mode de division de l’apex et par l’analyse de la position des premières feuilles émises par les 

rameaux (fig. 29). 

Quelques expressions particulières de la ramification monopodiale ou sympo-

diale 

Dans certains cas, des expressions particulières du mode de ramification peuvent 

aboutir à la réalisation de structures ramifiées remarquables. 

 

Lors de la ramification sympodiale d’un axe, un relais peut se placer exactement dans 

le prolongement de la tige porteuse donnant alors au système ramifié sympodial une physio-

nomie monopodiale. Troll (1937) puis Rauh (1939) parlent, pour désigner ce type de 

structure, de « pseudomonopodium » (fig. 30). 

x

Relais

a b

 
Figure 30. Représentation schématique d’une 
structure monopodiale (a) et d’un pseudomo-
nopodium (b);     : zone apicale en croissance  
;      : arrêt de croissance ; x : mortalité. 

Chez certaines espèces, la construction du tronc peut s’effectuer par un empilement 

des parties proximales de tiges dérivant les unes des autres et qui présentent par ailleurs un 

mode de ramification monopodial ou sympodial (Edelin, 1991). Dans ce cas, le tronc se forme 

à partir du fonctionnement de plusieurs méristèmes et, bien que le mode de ramification des 

axes considérés individuellement puisse être monopodial ou sympodial, on emploie couram-

ment le terme de sympode pour désigner l’ensemble édifié. 

   



a b c
 

Figure 31. Construction sympodiale d’un végétal, résultant d'un fonctionnement 
monopodial des axes, dans les modèles architecturaux de MANGENOT (a), 
TROLL (b) et CHAMPAGNAT (c), d'après Hallé et al., 1978.     : zone apicale 
en croissance. 

Ce mode de construction, caractéristique du tronc des plantes qui se développent selon 

les modèles architecturaux de MANGENOT, TROLL ou CHAMPAGNAT (fig. 31, Hallé et 

Oldeman, 1970), peut également se rencontrer dans l’édification des branches. Chez diverses 

espèces, bien que la croissance du méristème terminal d’un axe porteur se poursuive, ce n'est plus 

lui qui participe réellement à l'édification de la branche mais plutôt des rameaux latéraux, comme 

le font les axes relais d'un système sympodial. Le plus souvent, ceci s’accompagne de différences 

morphologiques entre la partie proximale (entre-noeuds longs, feuilles petites) et la partie distale 

(entre-noeuds courts, feuilles grandes, floraison) des éléments de construction de la branche. Ce 

phénomène est caractéristique du développement des branches de certaines espèces comme 

Terminalia spp. (Combretaceae) d’où le nom de « terminalia-branching » (fig. 32) qui lui a été 

donné par Corner (1952) et qui a été repris par Fischer (1978). Ce mode de développement est 

aussi décrit sous l'expression de croissance par apposition (Hallé et Oldeman, 1970), « apposing 

growth » (Koriba, 1958) ou encore « apposition growth » (Hallé et al. 1978). On parle également, 

dans ce cas, de branches plagiotropes par apposition (Hallé et al. 1978). 

 

Figure 32. Représentation schématique du « terminalia-branching (d’après 
Fischer, 1978) ;      : zone apicale en croissance. 

   



 
Figure 33 Schéma de la croissance par substitution sur une 
branche (b).       : fleur ou inflorescence ;      : zone apicale 
en croissance. 

Un mode de construction très proche se retrouve pour les branches de plusieurs espèces 

comme Magnolia spp. (Hallé et al., 1978), qui s’édifient par une juxtaposition d’axes feuillés à 

croissance définie et à floraison terminale. Ce comportement est qualifié de croissance par 

substitution (fig. 33) par Koriba (« substituting growth », 1958) et par Hallé et al. (« substitution 

growth », 1978). On parle également de branches plagiotropes par substitution (Hallé et al. 1978). 

Discussion 

Bien que la ramification monopodiale ou sympodiale résulte de la croissance indéfinie ou 

définie de l’axe porteur d’un système ramifié, il est courant de désigner, sous le terme de 

sympode, une structure végétale édifiée par une juxtaposition d’éléments résultant de méristèmes 

différents et indépendamment de leur mode de croissance particulier. Dans ce cas, c’est davantage 

une notion de dominance des relais par rapport aux axes porteurs qui est prise en compte, plutôt 

que le mode de croissance défini ou indéfini de ces derniers. 

Ramification rythmique, continue ou diffuse  

Définis et utilisés pour la première fois en architecture végétale, ces termes correspondent 

à l’un des caractères morphologiques qui entrent dans l'identification des modèles architecturaux 

(Hallé et al., 1978). 

 

Quand tous les méristèmes axillaires d'une tige donnent naissance à un rameau, la 

ramification est dite continue (fig. 34a) ; quand les rameaux sont regroupés en étages distincts, la 

ramification est dite rythmique. Enfin, la ramification est qualifiée de diffuse (fig. 34b), quand la 

disposition des rameaux sur la tige porteuse est différente des deux cas précédents et ne montre 

pas d’arrangement particulier (fig. 34c). 

   



a b c  
Figure 34. Représentation schématique de la ramification 
continue (a), diffuse (b) et rythmique (c) ;     : zone apicale en 
croissance. 

Bien que la localisation des rameaux le long d’une tige pose de nombreuses difficultés 

d'interprétation d'un point de vue physiologique, l'utilisation de ces termes reste pratique et n'a pas 

d'autre prétention qu'une description simple et rapide du mode de répartition des rameaux sur leur 

axe porteur. 

Acrotonie, basitonie et mésotonie 

Introduction et définitions 

Observant que les rameaux latéraux portés sur des tiges verticales, pouvaient occuper une 

position privilégiée le long de ces axes, Troll (1937) puis Rauh (1939) distinguent trois modalités  

qu’ils regroupent sous l'expression de « longitudinale Symmetrie ». 

 

La première modalité qualifiée d’acrotonie est définie par Troll (1937) comme le 

développement préférentiel des rameaux placés au sommet de la tige porteuse, celle-ci restant 

toutefois la plus développée (fig. 35a). Selon que le système est monopodial ou sympodial, c’est-

à-dire que l’axe porteur est à croissance indéfinie ou définie, Rauh (1939) puis Champagnat 

(1947) distinguent respectivement une acrotonie primaire et une acrotonie secondaire (fig. 35b). 

Bell (1991) envisage la ramification acrotone (« acrotonic branching ») comme le développement 

   



des rameaux dans la partie la plus distale d'une tige porteuse sans que celle-ci soit obligatoirement 

la plus développée (fig. 35c). 

a b c

x

 
Figure 35. Représentation schématique (a) de l'acrotonie d’après Troll (1937), (b) de l’acrotonie 
secondaire (Rauh, 1939) et (c) de l’« acrotonic branching » (Bell, 1991). x : mortalité apicale ;     : 
zone apicale en croissance ; = : arrêt de croissance. 

 

A l'opposé de la situation précédente, le développement préférentiel de rameaux latéraux 

vigoureux à la base d’une tige est qualifié de basitonie (fig. 36a, Troll, 1937). Bell (1991) parle de 

« basitonic branching » quand les rameaux sont d'autant plus développés que l'on s'éloigne de 

l'apex de la tige (fig. 36b). 

 

La mésotonie, enfin, est caractérisée par le développement préférentiel des rameaux 

latéraux dans la partie médiane d'une tige (fig. 36c, Troll, 1937). 

a b c
 

Figure 36. Représentation schématique (a) de la basitonie d’après Troll (1937), 
(b) du « basitonic branching » d’après Bell (1991) et (c) de la mésotonie d’après 
Troll (1937). = : arrêt de croissance ;     : zone apicale en croissance. 

   



Discussion 

 Acrotonie, basitonie, mésotonie et gradients de vigueur 

Que ce soit de manière explicite dans les définitions ou de manière implicite dans les 

illustrations qui les accompagnent (Troll, 1937 ; Rauh, 1939 ; Bell, 1991), le mode de répartition 

des rameaux est le plus souvent associé à un gradient de vigueur croissante ou décroissante. Pour 

ces auteurs, dans le cas de l'acrotonie, les rameaux les plus distaux sont les plus vigoureux et leur 

localisation dans le haut de la tige s’accompagne d’un gradient de vigueur croissante acropète. De 

même, dans la basitonie, les schémas (Troll, 1937) ou la définition (Bell, 1991) indiquent un 

gradient de vigueur croissante acrofuge des rameaux latéraux. La mésotonie, quant à elle, est 

plutôt associée à un gradient médian. Mais ce parallèle entre localisation et gradient de vigueur 

n’est pas toujours respecté. 

a b c
 

 
Figure 37. Représentation schématique de l’expression de l'acrotonie chez le Frêne (a) 
et de la mésotonie chez le Merisier (b) ou (c) le Douglas (Bujon, 1994). = : arrêt de 
croissance ;     : zone apicale en croissance. 

Ainsi, chez le Frêne, le Merisier (Caraglio, obs. pers.), le Peuplier (Caraglio et al., 1990), 

l’Erable (Gardère, 1993), ... , même si les rameaux les plus développés sont toujours situés dans la 

partie distale d’une pousse, les rameaux les plus distaux sont parfois des rameaux courts (fig. 

37a). Dans le cas de pousses vigoureuses de Merisier (Caraglio, obs. pers.), des rameaux latéraux 

à développement immédiat peuvent se mettre en place dans la partie médiane de la pousse et la 

ramification peut être qualifiée de mésotone. Toutefois, ces rameaux latéraux présentent un 

gradient de vigueur décroissante acrofuge (fig. 37b). De même, chez le Douglas, Bujon (1994) 

mentionne un gradient de vigueur décroissante acropète pour des rameaux latéraux mésotones (fig 

37c). 

   



 

La relation entre la localisation (haut, bas ou milieu) des rameaux sur une entité porteuse 

et leur répartition selon un gradient de vigueur (acropète, acrofuge ou médian) n’étant pas 

univoque, ces deux aspects doivent être distingués ou tout au moins précisés pour éviter toute 

ambiguïté. 

 Variations intra-spécifiques de l’expression de l’acrotonie, de la basitonie ou de la 

mésotonie 

Bien que s'exprimant le plus souvent de manière spécifique les divers phénomènes que 

nous venons d'évoquer peuvent également se rencontrer sur un même individu en fonction de 

différents facteurs. 

Chez le Cèdre (Masotti et al., 1995 ; Sabatier et Barthélémy, 1995), une pousse 

vigoureuse présente une ramification mésotone, l'année de sa formation. Au printemps suivant, les 

rameaux déjà en place se développent d'autant moins qu'ils sont plus éloignés de l'apex de la tige, 

alors que des bourgeons, jusque-là dormants, en position distale sur cette même U.C., vont se 

développer plus fortement (fig. 38a). Chez cette espèce, une pousse, mésotone l'année de sa mise 

en place, montre donc une ramification acrotone l'année suivante. Chez le Cognassier du Japon, 

Champagnat (1947) montre que la ramification, mésotone l'année de sa mise en place, devient 

acrotone, l'année suivante, par suite d'une mortalité de la partie distale de l'axe porteur (fig. 

38b). Ainsi, de façon très générale, pour une entité donnée, la localisation de la ramification ou sa 

x
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Figure 38. Passage de la mésotonie à l'acrotonie, au cours du temps, (a) chez le Cèdre (d'après Masotti 
et al., 1995) et (b) chez le Cognassier, après mortalité de la partie terminale de l'axe (d'après Champa-
gnat, 1947). = : arrêt de croissance ; x : mortalité apicale ;     : zone apicale en croissance. 

   



répartition selon un gradient de vigueur croissante ou décroissante peut évoluer au cours du 

temps. 

 

La répartition des rameaux peut également varier, pour une même entité et une même 

plante, en fonction du stade ontogénique atteint par celle-ci. Ainsi, chez certaines Vochysiaceae, 

Sanoja (1992) observe que les U.C., qui sont basitones chez les jeunes arbres, présentent une 

ramification acrotone sur les arbres âgés (fig. 39). 

Pour une même espèce ou un même individu, le mode de répartition des rameaux sur une 

entité donnée (unité de croissance, pousse annuelle, ...) est donc susceptible de varier au cours du 

temps ou en fonction du stade ontogénique considéré. 

a b
 

 
Figure 39. Passage de la basitonie (a) à l'acrotonie (b) au 
cours du vieillissement de l’organisme chez certaines 
Vochysiaceae (Sanoja, 1992) ; = : arrêt de croissance ;  : 
zone apicale en croissance. 

 Acrotonie, basitonie ou mésotonie et niveau d’organisation considéré 

Pour Troll (1937) ou Champagnat (1947), l’acrotonie est le moteur de l’édification du port 

arborescent, tandis que Rauh (1939), repris par Champagnat (1947), souligne le rôle de la 

basitonie dans la construction des buissons. Néanmoins, bien que ces relations entre mode de 

répartition des rameaux et type biologique soient couramment admises (Guinochet, 1965 ; 

Gorenflot, 1983 ; Bell, 1991 ; Lüttge et al., 1992), on peut se demander si elles sont systématiques 

et si elles font toujours référence au même niveau de perception du phénomène de ramification. 

   



Chez un Sureau, même si la basitonie, traduite par le développement de tiges vigoureuses 

à la base de la plante, confère à la plante un port buissonnant, il est notable que les pousses 

annuelles des tiges, considérées individuellement, présentent une ramification acrotone 

(Champagnat, 1947, fig. 40a). Chez des Vochysiaceae (cf. fig. 39, Sanoja, 1992), le port 

arborescent de diverses espèces résulte de la mise en place de pousses acrotones ou basitones, en 

fonction du stade de développement considéré. Barnola et al. (1987), de leur côté, distinguent des 

compartiments ou des niveaux dans la plante en fonction de leur comportement : ils parlent de 

basitonie au niveau du rameau d'un an ou de basitonie de souche. Enfin, chez de nombreux arbres 

des zones tempérées dont les pousses annuelles des tiges expriment une acrotonie au cours des 

jeunes stades du développement, divers auteurs (Barnola et Crabbé, 1991 ; Barthélémy et al., 

1992) montrent qu'une expression générale de la basitonie se manifeste, au niveau de l’ensemble 

de l’organisme, lors de certaines phases de leur développement (fig. 40b). 

a b
 

 

Figure 40. Représentation schématique (a) de la basitonie du Sureau au niveau de 
l’individu et de l’acrotonie de chacune des pousses annuelles des tiges (d’après Cham-
pagnat, 1947) et (b) basitonie au niveau de l’arbre entier (Barnola et Crabbé, 1991) ;  
: arrêt de croissance. 

Ces quelques exemples montrent donc que, même si des relations peuvent être établies 

entre le mode de répartition des rameaux et le type biologique d’une plante, elles ne sont pas 

univoques. En effet, ces relations font parfois référence à des niveaux d’organisation très 

différents qui rendent difficile la comparaison de l’expression d’un même phénomène. Très 

généralement, lorsque le rôle de l’acrotonie est souligné dans l’édification du port arborescent 

(Troll, 1937, Champagnat, 1947), l’expression de ce phénomène est implicitement considéré au 

niveau de la pousse annuelle, de l’unité de croissance ou de la tige tandis que la relation entre la 

basitonie et le port buissonnant, soulignée par divers auteurs (Rauh, 1939 ; Champagnat, 1947), 

fait plutôt référence à l’expression de ce phénomène au niveau de la plante entière. 

 

   



Les notions d’acrotonie, de basitonie ou de mésotonie, pouvant être appliquées à la 

description du mode de répartition des rameaux sur une unité de croissance, une pousse annuelle, 

une tige ou la plante entière, le niveau d’organisation auquel ces termes sont appliqués devraient 

plus largement être mentionné afin de lever toute ambiguïté d’utilisation. 

Epitonie, hypotonie et amphitonie 

Introduction et définitions 

Afin de traduire la symétrie bilatérale qui peut résulter de la répartition des rameaux 

latéraux sur une tige horizontale ou oblique, Troll (1937) distingue trois grandes modalités, qu’il 

rassemble sous le terme de « laterale Symmetrie ». 
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Figure 41. Représentation schématique, vue de face, de la ramification hypotone (a), amphitone (b) 
ou épitone (c) (d'après Rauh, 1939). La tige porteuse (P) est au centre, les cercles correspondent aux 
axes latéraux (l), les plus développés (L) sont en gras. 

L'hypotonie est définie par cet auteur comme le développement préférentiel des rameaux 

latéraux sur la face inférieure de l'axe porteur et la ramification est alors qualifiée d'hypotone (fig. 

41a). Ce phénomène, qui s'observe très fréquemment lors du développement des branches des 

jeunes arbres de diverses espèces (Frêne, Erable,...), peut aussi être à l'origine de formes 

remarquables comme les branches  plagiotropes par apposition (cf. fig. 32). 

 

L'amphitonie correspond au développement préférentiel des rameaux de part et d'autre de 

l'axe porteur et la ramification, dans ce cas, est qualifiée d’amphitone (fig. 41b). Ce phénomène, 

dont l’expression se superpose souvent à celle de l'hypotonie, contribue largement au 

développement latéral des branches de l'arbre jeune. 

 

   



L'épitonie se caractérise par le développement préférentiel de rameaux vigoureux sur la 

face supérieure d’une tige et la ramification est alors qualifiée d’épitone (fig. 41c). Sa 

manifestation est fréquente dans le mode de développement des tiges de certains buissons 

(Champagnat, 1947) ou dans la formation du tronc d’espèces qui se développent conformément 

aux modèles architecturaux de TROLL, de MANGENOT ou de CHAMPAGNAT (cf. fig. 31). 

Discussion 

 Hypotonie, épitonie, amphitonie et géométrie de l’axe porteur 

Les termes d’hypotonie, d’amphitonie et d’épitonie s’appliquant à la description du mode 

de répartition des rameaux sur une tige non verticale, on peut se demander si leur mode 

d’expression est le même quelle que soit la géométrie de la tige porteuse. 

 

Si on observe une branche de Sapin (Rauh, 1939), celle-ci est très généralement rectiligne 

et la répartition des rameaux latéraux s’effectue presque exclusivement dans un plan (amphitonie). 

Sur une branche d’Erable (Champagnat, 1947) rectiligne, on observe la même répartition des 

rameaux que sur la branche de Sapin, mais si la branche présente un redressement, une expression 

de l’hypotonie se superpose à celle de l’amphitonie (Gardère, 1993). Les rameaux vigoureux ont 

alors tendance à se situer dans un plan (amphitonie) mais également à la face inférieure de la 

branche (hypotonie). Cette liaison, entre redressement de l’axe porteur et ramification hypotone, 

est plus nette encore sur les branches plagiotropes par apposition où les axes relais se développent 

toujours dans la zone de courbure. 

 

La relation entre courbure et répartition particulière des rameaux est également très nette 

dans l’épitonie et s’exprime de façon particulièrement originale dans le mode de construction du 

tronc de certaines espèces (cf. fig. 31). Utilisée en arboriculture fruitière (technique de l’arcure), 

cette réaction des axes à une courbure s’observe également, de façon très générale, au cours du 

vieillissement d’un grand nombre d’espèces tempérées et l’épitonie est un trait commun du 

développement des arbres agés (Raimbault et Tanguy, 1993). 

 

Ainsi, même si l’amphitonie, l’hypotonie et l’épitonie permettent de rendre compte du 

mode de répartition de la ramification sur une branche, on notera que l’amphitonie est plutôt liée à 

une rectitude de l’axe porteur, tandis que l’épitonie et l’hypotonie s’expriment davantage sur des 

   



axes courbes, affaissés ou redressés. On remarquera, également, que, dans les deux cas, c’est 

toujours du côté convexe de l’axe porteur que se développe les rameaux. Ceci laisse à penser que 

l’épitonie et l’hypotonie ne sont probablement que deux manifestations du même phénomène 

s’exprimant différemment, en fonction de la position géométrique exacte de l’axe porteur. 

 Combinaisons des différents modes de répartition des rameaux 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les rameaux latéraux pouvaient présenter 

une répartition acrotone, basitone ou mésotone le long d’un axe porteur vertical. Cette répartition 

particulière des rameaux n’est toutefois pas le seul fait des tiges verticales. Si on considère une 

branche de Sapin, les rameaux se développent, préférentiellement, à la fois dans la partie distale 

(acrotonie) de l’unité de croissance et dans un plan (amphitonie). Gardère (1993) montre que 

l’amphitonie se superpose à l’acrotonie, dans le mode de répartition des rameaux sur les unités de 

croissance des branches de l’Erable. 

 

Au cours du développement, les pousses annuelles acrotones d’un Abricotier, peuvent 

comporter des rameaux se mettant en place dans 

leur partie proximale, à la suite d’une inclinaison 

de l’axe (fig. 42). Le même phénomène peut être 

provoqué par une arcure artificielle. Qu’elle soit 

associée à une orientation originelle ou à une 

réorientation des tiges, l’expression de 

l’hypotonie, de l’épitonie ou de l’amphitonie se 

superpose donc très fréquemment à celle de 

l’acrotonie, de la basitonie ou de l’amphitonie 

sur des tiges horizontales, obliques, courbes ou 

inclinées. 

 
Figure 42. Représentation schématique de 
l’épitonie (trait épais) se superposant à 
l’acrotonie sur une unité de croissance 
d’Abricotier ;.     : zone apicale en crois-
sance.  

   



Syllepsie et prolepsie 

Introduction et définitions 

S'il est possible de distinguer plusieurs types de ramification en fonction du mode 

d'agencement des diverses parties d'un système ramifié, la ramification latérale peut également se 

définir en fonction du moment de développement d'un rameau à partir du méristème latéral qui lui 

donne naissance. La conception de ce phénomène a d'abord été assez réductrice et très inspirée de 

la seule analyse des plantes originaires des régions tempérées. Ainsi, Richard (1876) considère 

uniquement le développement printanier des rameaux à partir de bourgeons latéraux hivernaux. 

 

Plus tard, basant leurs observations sur l’analyse des plantes originaires des zones 

tropicales et tempérées, Hallé et al. (1978) devaient reconnaître, chez les végétaux, deux grands 

modes de ramification en fonction du moment de développement d'un rameau latéral. 

 

Le premier mode est qualifié, par ces auteurs, de sylleptique. Dans la syllepsie, un 

méristème latéral, immédiatement après sa mise en place, sans subir de phase de repos, donne 

naissance à un rameau sylleptique. Ce dernier se reconnaît le plus souvent, a posteriori, par la 

présence d'un premier entre-noeud long (hypopodium), de préfeuilles à limbe assimilateur et par 

l'absence de cataphylles dans sa partie proximale (fig. 43a). 

Figure 43. La syllepsie (a) et la prolepsie (b) d'après Tomlinson et Gill (1973). 

hypopodium cicatrices d’écailles 

a b 

Le deuxième mode de développement d'un rameau est qualifié de proleptique. Dans la 

prolepsie, un méristème latéral, avant de donner naissance à un axe décelable par un allongement 

visible, subit une phase de repos pendant laquelle il est le plus souvent inclus dans un bourgeon. 

Lorsque ce bourgeon débourre, il donne naissance à un rameau proleptique qui se reconnaît 

   



généralement, a posteriori, par la présence, à sa base, de cataphylles et d'entre-noeuds courts (fig. 

43b). 

 

Ces définitions, déjà retenues par Tomlinson et Gill (1973), faisaient référence à une 

nomenclature déjà existante, celle de Späth (1912). Cette redéfinition des termes a suscité 

quelques polémiques (Guédès, 1977 ; Müller-Doblies et Weberling, 1984 ; Hageman, 1990) mais 

a surtout provoqué une grande ambiguïté en ce qui concerne leur utilisation. Pour comprendre la 

confusion qui existe aujourd’hui autour des termes prolepsie et syllepsie, il est nécessaire de 

retracer, dans un premier temps, l'historique de leur définition, de leurs utilisations successives et 

des diverses connotations qui leur ont été appliquées selon les auteurs. 

Historique 

Observant la floraison automnale et inhabituelle de certaines liliacées bulbeuses à 

floraison normalement printanière, Linné (in Pax, 1890) juge ces floraisons anticipées par rapport 

à leur date normale d’apparition et les qualifie de proleptiques (du grec « prolepsis » = avant ; le 

phénomène invoqué, ici la floraison, s'est produit avant le moment prévu). Le terme proleptique a 

par la suite été appliqué à la description de l'appareil végétatif par Rossmässler (1863 in Grüber, 

1991), puis par Berdan (1890, in Marcet, 1977) pour désigner des pousses feuillées issues de 

bourgeons ayant débourré l'année de leur formation. Berdan (1890) distingue ainsi, chez les 

végétaux, les pousses printanières issues des bourgeons hivernaux et les pousses proleptiques, 

axillaires ou terminales, issues de bourgeons autres qu'hivernaux et qui présentent donc, pour cet 

auteur, un développement anticipé par rapport à la normalité printanière. 

 

En 1912, Späth, à côté des pousses printanières qu’il qualifie de pousses régulières 

(« Regulartrieben ») et qu'il considère comme la règle de développement des plantes de 

l’hémisphère nord, distingue trois autres types de pousses : 

- tout d'abord des pousses latérales qu’il qualifie de « sylleptischen » (du grec « syllepsis » 

= ensemble ou se faire en même temps) pour les démarquer des pousses proleptiques au 

sens de Berdan, car elles se développent, non pas après une phase de repos (bourgeon), 

mais en même temps que leur axe porteur au printemps. Pour cet auteur, ces pousses 

sylleptiques sont essentiellement une caractéristique des jeunes individus et ne se 

rencontrent que rarement chez les plantes âgées, 

   



- Späth considère également des pousses qui, issues d'un bourgeon autre qu'hivernal, se 

développent, après la croissance printanière, à une date précise, très souvent pour la fête 

de la Saint-Jean, d’où leur nom de « Johannistrieben » ou pousses de la Saint-Jean. Pour 

cet auteur, cette croissance peut se produire une ou plusieurs fois dans l'année mais 

toujours à des dates précises ; il y inclut les Lammas shoots qui ne représentent, pour lui, 

qu’une modalité du même phénomène, 

- enfin, il décrit des pousses ne faisant pas partie du système régulier de croissance  

(« Regulartrieben ») et dont le développement, issu d'un bourgeon, a lieu à un moment 

imprévisible de l'année, mais toujours en dehors de la croissance printanière. Il qualifie 

ces pousses de proleptiques (« proleptischen Trieben »). 

 

Ces termes sont passés en France, notamment avec les travaux de Champagnat (1947, 

1954, 1965) qui considère, comme Späth, que la règle pour la croissance des arbres est l’existence 

d’un bourgeon hivernal à partir duquel s'effectue l’allongement d'une pousse printanière. Pour 

décrire le développement de pousses à partir de bourgeons non hivernés, cet auteur parle de 

rameaux anticipés, issus de bourgeons à développement anticipé. Il reprend ici un vocabulaire, 

déjà utilisé en arboriculture et distingue les anticipés vrais (qu'il considère comme équivalents des 

sylleptischen Trieben), les pousses de la Saint-Jean (Johannistrieben) et les pousses proleptiques 

(proleptischen Trieben). Si pour les termes, pousse de la Saint-Jean et pousse proleptique, la 

traduction est légitime et ne pose pas de problème, l'utilisation du terme anticipé pour traduire le 

terme allemand de « sylleptische » introduit, en revanche, une grande confusion par rapport à 

l'idée de Späth qui, nous l'avons vu, a utilisé ce qualificatif pour le différencier de proleptique 

(étymologiquement = anticipé) ! 

 

Kozlowski (1971) reprend, lui aussi, l'idée de l'anormalité de la mise en place de certaines 

pousses qui se développent en dehors du printemps et qu’il regroupe sous le terme d’« abnormal 

late-season shoots ». Il y distingue : 

- les « lammas shoots » (qu'il donne comme équivalentes des Johannistrieben) qu’il 

considère issues de bourgeons terminaux formés et allongés la même année, 

- les « proleptic shoots » issues de bourgeons latéraux formés et étirés la même année, 

- les « sylleptic shoots » sont, pour lui, moins bien connues et correspondraient à des 

bourgeons latéraux d'une pousse en allongement qui se développent en rameaux avant 

d'être complètement formés, 

   



- les « long buds » sont des bourgeons terminaux qui se sont allongés sans s'ouvrir (cas 

des Pins). 

 

Tomlinson et Gill (1973), puis Hallé et al. (1978) ont reconnu deux types de 

développement d’un rameau latéral selon qu'il subit ou non une phase de repos après la mise en 

place de son méristème édificateur. La modalité sylleptique reconnue par ces auteurs, mise à part 

la perte de sa connotation printanière, traduit le même phénomène que celui correspondant à la 

définition donnée par Späth. Quant au terme proleptique, qui désignait à l’origine (Berdan, 1890 ; 

Späth, 1912) le mode de croissance non printanier des pousses terminales autant que latérales, ces 

auteurs l’utilisent pour qualifier le mode de développement des seuls rameaux latéraux car ils 

considèrent que l'existence de pousses issues de bourgeons autres qu'hivernaux est une généralité 

chez les végétaux. 

 

Edelin (1984) qualifie de rameaux retardés, ceux dont le méristème latéral fonctionne 

après une phase de repos plus ou moins longue, alors que Thiébaut et al. (1981) et Comte (1993) 

utilisent l’adjectif différé pour désigner ces rameaux. Edelin (1984) parle de rameaux anticipés 

dans le cas où ils sont issus de méristèmes se développant immédiatement, tandis que, pour 

désigner le même phénomène, Bompar (1974) puis Thiébaut et Puech (1984) utilisent 

l’expression de rameaux à développement immédiat. 

Discussion 

 Vers une qualification du moment de développement d’un rameau latéral 

Ce rappel historique nous montre que les termes utilisés, prolepsie et syllepsie, peuvent 

recouvrir des phénomènes bien différents que nous allons tenter de mettre en évidence en 

dégageant les diverses connotations qui leur ont été attribuées en fonction des auteurs. 

 

 Croissance et mode de développement d'un rameau latéral 

Pour des auteurs comme Berdan (1890, proleptique), Späth (1912, proleptische Triebe et 

Johannistriebe), ou encore Champagnat (anticipé et pousse de la Saint-Jean, 1954), les 

expressions, discutées ci-dessus, concernent la croissance d’un axe quelle que soit sa position, 

latérale ou terminale. Il ne s'agit donc pas de termes propres à la ramification. De même, Bompar 

   



(1974) parle de développement immédiat pour un bourgeon latéral ou terminal. Pour Berdan 

(1890), Späth (1912) ou Champagnat (1954) ces termes traduisent l'expression du phénomène de 

croissance à un moment donné de l'année : c'est plutôt de la phénologie. D'autres termes, en 

revanche, comme « sylleptische Triebe » (Späth, 1912), « anticipés vrais » (Champagnat, 1954), 

bien que traduisant encore la manifestation de la croissance, s'adressent plus particulièrement aux 

rameaux latéraux. Les expressions comme « sylleptic shoots » et « proleptic shoots » (Kozlowski, 

1971), « sylleptic » et « proleptic branches » (Tomlinson et Gill, 1973), rameaux à développement 

immédiat ou retardé (Edelin, 1984 ; Thiébaut et Puech, 1984), s'adressent seulement aux axes 

latéraux dont ils caractérisent directement le moment de développement. 

 

Au cours du temps et en fonction des auteurs, nous voyons donc que les mêmes termes ont 

été employés pour désigner deux phénomènes différents, à savoir, l’expression de la croissance à 

un moment donné de l’année et le développement d’un rameau latéral directement après 

l’initiation d’un méristème latéral ou après une phase de repos de celui-ci. 

 

Si, maintenant, on s’intéresse aux phénomènes relatifs au seul moment de développe-

ment d’un rameau latéral, les termes proleptique et sylleptique, sont-ils bien adaptés ? 

 Relations entre les phénomènes recouverts par le terme sylleptique et son étymologie 

Les définitions successives du terme sylleptique ont toujours concerné un rameau latéral et 

ont pris en compte son moment de développement. Mais, étymologiquement, ce terme signifie 

« se faire avec ». Pour Späth (1912), c'est surtout la simultanéité de la croissance de ces pousses 

latérales avec la croissance printanière qui est soulignée. Pour ce même auteur et pour les autres, 

c'est plus largement la simultanéité de développement d’un rameau latéral avec le terminal (donc 

le porteur) qui est prise en compte. Mais si l’on observe bien une simultanéité de développement 

dans la syllepsie, ce seul caractère ne permet pas d’y opposer la prolepsie (au sens de Hallé et al., 

1978) qui se traduit, elle aussi, par la simultanéité de développement d’un latéral avec son porteur 

après une phase de repos. Debazac (1966), pour désigner ce phénomène de développement 

simultané d’un latéral avec son porteur, utilise l'expression « pousses synauxiques » qui, bien que 

n’ayant pas été consacrée par l’usage, est sans doute mieux adaptée à la qualification de ce seul 

caractère de simultanéité de croissance (fig. 44). 

 

   



Enfin, si on considère le développement immédiat des rameaux d’un même ensemble 

ramifié de certaines plantes à ramification sympodiale, comme Solanum subinerme N.J. Jacquin ( 

Solanaceae ; Barthélémy, 1988), la notion de simultanéité de développement ne peut pas 

s'appliquer. Dans ce cas, en effet, l'axe latéral se développe bien immédiatement après la mise en 

place de son méristème latéral, mais il ne peut le faire simultanément avec son axe porteur, car ce 

dernier est transformé en fleur. La notion de simultanéité de développement d’un rameau avec son 

axe porteur n'est donc pas pertinente pour qualifier le moment de développement de ces rameaux 

à partir du méristème latéral. 

a b
 

Figure 44. Simultanéité de la croissance, entre tige porteuse 
et rameaux, dans le cas d’une ramification sylleptique (a) et 
proleptique (b) au sens de Hallé et al. (1978) ;    : zone api-
cale en croissance. 

 

Thiébaut et Puech (1984), parlent de développement immédiat à propos des rameaux qui 

ne présentent pas de phase de repos avant leur développement. Dans cette expression, l'adjectif 

immédiat semble bien traduire la succession ininterrompue de l'initiation du méristème latéral et 

de son développement en rameau, sans autre connotation. 

 Relations entre les phénomènes recouverts par le terme proleptique et son étymologie 

L'autre terme, proleptique, utilisé à l’origine pour désigner le développement erratique des 

pousses terminales ou latérales en dehors du printemps (Berdan, 1890 ; Späth, 1912) a été, tout 

d’abord, restreint aux seuls rameaux latéraux (Kozlowski, 1971). Quand Tomlinson et Gill (1973) 

repris par Hallé et al. (1978) qualifient de proleptique le développement d'un rameau latéral après 

une phase de repos, ils considèrent ce phénomène en dehors de toute référence saisonnière 

particulière, contrairement aux définitions de Berdan (1890 ou de Späth (1912). Ainsi, les 

modifications du sens attribué à ce terme se sont déroulées en deux étapes et ont porté sur des 

   



aspects différents de la définition (à savoir la restriction aux pousses latérales et la suppression 

d’une connotation phénologique). 

 

Du fait de son étymologie, le terme proleptique contient, d’autre part, une connotation 

d'anticipation par rapport au débourrement printanier (Berdan, 1890 ; Späth, 1912 ; Champagnat, 

1954 ; Kozlowski, 1971), ou par rapport au développement du porteur. La connotation d’une 

normalité de référence, qui découle de l’étymologie du terme proleptique, nous incite à ne plus 

l'utiliser pour décrire le mode de développement d'un rameau latéral. 

 

Si l’on se préoccupe du moment de développement d'un rameau latéral, c'est la présence 

d'une phase de repos avant son allongement qui est prise en compte pour qualifier ce rameau de 

proleptique par divers auteurs (Tomlinson et Gill, 1973 ; Hallé et al., 1978). Cette notion n'est pas 

traduite, nous venons de le voir, de façon satisfaisante par le terme proleptique. Edelin (1984) ou 

Thiébaut et Puech, (1984) parlent de rameaux à développement retardé pour ceux qui présentent 

une phase de repos avant leur développement. L’adjectif retardé, s'il traduit bien l'existence d'un 

délai entre l'initiation du méristème latéral et son développement en rameau, comporte toujours 

une connotation de retard12 par rapport à une normalité, qui dans ce cas serait une absence de 

repos ! Ce qui est à qualifier dans ce développement, c'est qu'il ne se fait pas immédiatement, mais 

après une phase de latence sans aucune notion de causalité ou de normalité. En ce sens, l'adjectif 

différé, déjà employé par Thiébaut et al. (1981) pour qualifier le moment de développement de 

rameaux de Hêtre et plus largement par Comte (1993), nous semble plus approprié au vu des 

définitions des dictionnaires « remis à un moment ultérieur » (Larousse, 1991) ou « remettre à un 

autre temps la réalisation de quelque chose » (Robert, 1991). 

 Conclusion 

Compte tenu des diverses connotations appliquées ou afférentes aux termes syllepti-

ques et proleptiques, leur emploi ne peut se faire sans préciser l'auteur auquel on se réfère. 

Pour se dégager d'un grand nombre d'ambiguïtés, tout en utilisant un vocabulaire courant, il 

nous semble préférable de qualifier le moment de développement d'un rameau latéral de 

différé ou d’immédiat, selon qu'il fait suite ou non à une phase de repos après l'initiation du 

méristème latéral. 

                     

    12 Le terme retard signifie « ...le fait de se produire après le moment fixé, attendu » (Robert, 1991). 

   



 Les limites d’une terminologie 

Chez diverses espèces (Magnolia grandiflora L., Magnoliaceae, Viburnum spp., 

Caprifoliaceae,..., Guédès, 1975 ; Hêtre, 

Roloff, 1985), à la reprise de végétation, 

quand les cataphylles du bourgeon terminal 

s'ouvrent, il y a allongement de la pousse 

terminale et, simultanément, un certain 

nombre de rameaux latéraux, existant à l’état 

d’ébauches dans le bourgeon principal, se 

mettent en place. Ces latéraux sont qualifiés 

de sylleptiques par Guédès (1980). 

Largement discutés par de nombreux 

auteurs (Pilger, 1922, Champagnat, 1954), 

ces rameaux ont également été qualifiés de 

« faux anticipés », issus de bourgeons intra-

gemmaires anticipés (Guédès, 1977). En fait, ce phénomène peut s’exprimer selon deux 

modalités. 

 

Chez Choisya ternata Kunth 

(Rutaceae), Guédès (1980) signale que ces 

rameaux se situent à l'aisselle des pièces 

foliaires persistantes, les plus externes, qui 

participent à la formation du bourgeon hivernal 

(fig. 45). L'application des termes sylleptique 

ou anticipé, dans ce cas, provient d’une 

méprise sur l’appartenance des rameaux à 

l’unité de croissance précédente. Il y a bien 

une phase de repos avant l’allongement du 

rameau, et si les cataphylles étaient tombées, le 

mode de développement serait qualifié de différé sans hésitation. 

 
 

Figure 45. Représentation schématique des faux 
anticipés, daprès Guédès, 1980 ; les éléments de 
l’année n-1 sont en grisé et ceux de l’année n 
sont en noir;     : zone apicale en croissance ;     : 
arrêt de croissance. 

 
Figure 46. Représentation schématique des ra-
meaux latéraux préformés et à développement 
immédiat, chez le Hêtre (d’après Roloff, 1985) ; 
les éléments de l’année n sont en noir, ceux de 
l’année n-1 sont en grisé ;    : zone apicale en 
croissance ;      : arrêt de croissance. 

Chez le Hêtre, on peut observer des rameaux latéraux remplissant les conditions mor-

phologiques et macroscopiques (premier entre-noeud long, préfeuilles à limbe développé) du 

développement immédiat ; pourtant si l'on dissèque un bougeon hivernal, ces rameaux y sont 

   



déjà présents à l’état d’ébauches (Roloff, 1985 ; fig. 46). Ils se sont formés pendant l'élabora-

tion du bourgeon terminal et y sont inclus pendant toute la période de repos hivernal. 

L'ensemble ramifié est entièrement préformé, c’est-à-dire présent dans le bourgeon avant le 

débourrement. Dans cette situation, qualifier le mode de développement des rameaux 

d’immédiat ne tient donc pas compte de la phase de repos qui existe à l’intérieur du bourgeon. 

 

L’utilisation des termes, immédiat et différé, peut ainsi se heurter à l’expression même du 

mode de développement d’un rameau latéral. En fait, il est rarement possible de qualifier, en toute 

rigueur, le moment de développement d’un rameau latéral qui doit inclure l’observation de toutes 

les phases du développement (organogénèse et allongement). Ainsi, c’est, plus généralement, le 

moment de l’allongement d’un rameau, à partir d’un méristème ou d’un bourgeon axillaire, qui 

est utilisé pour qualifier la ramification de différée ou d’immédiate. 

Conclusion sur la ramification 

La ramification des tiges peut être qualifiée par toute une série de termes qui rendent 

compte des diverses modalités de son expression. 

 

Les termes de ramification terminale ou latérale permettent de désigner le mode de 

ramification d'une tige, selon que cette ramification s'effectue par une division du dôme 

méristématique lui-même ou par la mise en place de méristèmes axillaires. 

 

La ramification latérale est qualifiée de monopodiale ou de sympodiale quand le 

méristème terminal d'une tige porteuse est respectivement à croissance indéfinie ou définie. Les 

structures qui en découlent, monopode ou sympode, posent parfois des problèmes d’interprétation 

qu'un examen morphologique permet, le plus souvent, de résoudre. A un niveau plus global, le jeu 

des dominances entre tige porteuse et portée peut conduire à qualifier une structure de sympode, 

indépendamment du mode de croissance particulier des tiges individuelles. 

 

La répartition des rameaux latéraux sur la tige porteuse peut être qualifiée de rythmique, 

continue ou diffuse. On peut aussi désigner la localisation de ces rameaux le long de la tige par les 

termes d'acrotonie, basitonie ou mésotonie, de plus leur répartition particulière sur une tige non 

verticale, courbée ou rectiligne, est qualifiée d’épitonie, d'hypotonie ou d'amphitonie. 

   



L’expression de ces phénomènes peut se modifier au cours du développement de la plante, elle 

peut aussi être différente, au sein d’une même plante, selon le niveau d’organisation considéré, ce 

qui peut necessiter de préciser le niveau d'organisation que l'on qualifie par ces termes. 

 

Nous avons vu que les termes proleptique et sylleptique, utilisés à l’origine pour désigner 

l’époque de croissance des tiges des plantes tempérées de l’hémisphère nord, ont été employés, 

par la suite, pour désigner le moment de développement d’un rameau latéral, entraînant ainsi un 

certain nombre d’ambiguïtés. Par conséquent, les expressions « rameau à développement différé » 

ou « rameau à développement immédiat », utilisant des termes sans connotations historiques ou 

étymologiques, nous semblent mieux adaptées pour désigner respectivement les rameaux 

présentant ou non une phase de repos avant leur développement. Le développement comprend à la 

fois l’organogénèse et l’allongement, l’information sur l’organogénèse étant la plupart du temps 

difficilement accessible, c’est, plus pratiquement, le moment de l’allongement du rameau, à partir 

d’un méristème ou bourgeon visible macroscopiquement, qui sera qualifié d’immédiat ou de 

retardé. 

Discussion générale  

Cette revue des termes relatifs à la croissance et à la ramification des tiges des végétaux 
vasculaires montre que les difficultés d’application ou de définition d’un terme peuvent avoir 
diverses origines dont il convient d’analyser les causes possibles. 

 
Parmi celles-ci, il nous semble important de considérer, en premier lieu, la préoccupation 

de l’observateur qui va dicter le sens exact attribué à un terme. Le terme différenciation aura, par 
exemple, diverses connotations, selon que son expression est analysée au niveau de la cellule, du 
tissu cellulaire, de l’organe ou de la plante entière. Cette liaison, entre le sens d’un terme et la 
préoccupation de celui qui l’emploie, pourra, en fait, s’exprimer de diverses manières. 

 
Dans cet article, nous avons analysé les diverses modalités de la croissance des tiges des 

végétaux vasculaires dont la qualification varie selon que l’on considère la durée de vie d’un 
méristème édificateur (croissance définie ou indéfinie), la présence ou l’absence d’une phase de 
repos de l’allongement des tiges (croissance rythmique ou continue), ou encore les modalités 
exactes d’expression de l’allongement dans le temps (croissance rythmique typique ou a-typique 
selon Crabbé, 1993, rythmes composés selon Comte, 1993, polycyclisme, ...). A une échelle 
d’analyse plus fine, on peut également considérer les diverses composantes de la croissance 

   



d’une tige, à savoir l’organogénèse ou l’allongement, ce qui donne lieu à de nouvelles notions et 
à de nouveaux qualificatifs (préformation, néoformation). Mais la croissance d’une tige peut 
également être considérée en rapport avec celles d’autres tiges d’un même système ramifié 
(pousses synauxiques, Debazac, 1966) ou en fonction de l’époque à laquelle elle se manifeste 
(pousses de la Saint-Jean, pousses printanières, lammas shoots, ...). Enfin, la croissance peut être 
analysée à l’échelle d’une cime d’arbre (synchronisme ou désynchronisme à l’intérieur d’une 
cime, Sanoja, 1992 ; Loubry, 1993, ...) ou d’un peuplement (synchronisme ou désynchronisme 
des individus d’une même espèce, Putz, 1979 ; Sabatier, 1983). 

 
Nous voyons donc qu’un même terme, à lui seul, ne rend pas toujours compte de tous les 

aspects d’un même phénomène et qu’il est souvent indispensable de lui adjoindre d’autres 
qualificatifs, pour en préciser le sens et l’utilisation dans un contexte donné. Ceci montre, 
également, que la liaison, entre la préoccupation de l’observateur et le sens attaché à un terme, 
fait aussi nécessairement référence à deux autres notions fondamentales que sont : l’échelle 
d’analyse d’un phénomène et le niveau d’organisation végétal étudié. 

 
L’échelle danalyse d’un phénomène peut être une cause directe de l’ambiguïté 

d’utilisation ou de définition d’un terme. Ainsi, nous avons vu, au paragraphe II.3.4.4., que la 
détermination de la nature continue ou rythmique de la croissance d’une tige ne pouvait dépendre 
que du pas d’observation de son mode d’allongement. De même, les problèmes de définition 
actuelle du polycyclisme résultent d’une méconnaisance des relations existant entre l’expression 
structurale et/ou temporelle de la rythmicité chez les végétaux, et la description d’une rythmicité 
structurale plus ou moins indépendante d’une rythmicité temporelle de l’allongement chez 
certaines pousses de Pins (Kremer et al., 1990) pourrait être seulement le résultat d’une mesure 
trop globale de cet allongement (Tepper, 1963). 

Le développement d’une plante peut être vu comme le résultat de phénomène de 
répétitions (Hallé, 1986 ; Barthélémy, 1991) aboutissant à la mise en place de plusieurs niveaux 
d’organisation (métamère, unité de croissance, pousse annuelle, axe, modèle architectural, 
organisme réitéré, Barthélémy et al., 1994) qui se juxtaposent ou se superposent dans le végétal. 
La considération de ces niveaux et de leur enchaînement est donc une donnée importante dans la 
compréhension du fonctionnement végétal ; elle est aussi indispensable à une application non 
ambiguë des termes permettant de décrire le fonctionnement des méristèmes. Ainsi, les relations 
couramment avancées entre acrotonie et port arborescent d’une part et entre basitonie et port 
buissonnant d’autre part ne sont pas univoques. En effet, si elles font bien référence au même 
phénomène de répartition des rameaux sur un axe, ce dernier est considéré à des niveaux 
d’organisation différents selon les cas. De même, nous avons vu que le terme sympode pouvait 
désigner des structures différentes, suivant qu’il est considéré comme le seul résultat de la 

   



croissance définie d’un axe porteur ou, plus globalement, qu’il fait intervenir des relations de 
dominance entre structure porteuse et structure portée. 

 
Outre la subjectivité que peut entraîner l’échelle d’analyse ou le niveau d’organisation et 

l’ambiguïté que peut provoquer l’absence de leur considération, la préoccupation de l’observateur 
et de l’utilisateur d’un terme peut varier au cours du temps. Le même terme est alors conservé, 
mais son sens est modifié. Tel est le cas de l’usage des termes sylleptiques et proleptiques  qui 
furent initialement définis dans un contexte phénologique (Späth, 1912) et qui ont été , par la 
suite, réservés à la description du mode de développement d’un rameau selon qu’il fait suite ou 
non à une phase de repos (Tomlinson et Gill, 1973, Hallé et al., 1978, ...). Les déviations du sens 
originel d’un mot ou les ambiguïtés d’un terme à un moment donné peuvent avoir, en fait, 
diverses origines. 

 
Dans le cas du terme sylleptique, c’est sa connotation initiale multiple (développement au 

printemps, simultanéité du développement entre l’axe porté et l’axe porteur, developpement 
immédiat du rameau), puis la restriction de son sens au seul développement immédiat d’un 
rameau qui pose problème. 

 
Dans le cas du terme proleptique, c’est l’étymologie du mot qui, si elle est justifiée dans 

un contexte d’anticipation, n’a plus de sens lorsque le terme doit désigner le développement 
différé d’un rameau. 

 
Dans d’autres cas, c’est la définition initiale dans un contexte restreint puis l’application 

dans un contexte plus général qui peut aboutir à un non-sens dans l’utilisation d’un terme comme 
c’est le cas pour le terme polycyclisme défini, à l'origine, à partir du genre Pinus L. et qui ne 
considérait alors qu'une rythmicité structurale de la tige. L'application de ce terme à d'autres 
espèces et à l'aspect dynamique de la croissance (notamment chez les Feuillus) a provoqué une 
confusion dans la compréhension du phénomène décrit. On retrouve cette difficulté, non plus 
relative à un taxon mais à une aire géographique, avec les pousses printanières et estivales 
définies dans la zone tempérée de l’hémisphère nord : par la généralisation de leur emploi, des 
pousses s'exprimant en hiver dans l’hémisphère sud (Pinus radiata, Sweet et Bollman, 1976) ont 
été qualifiées d'estivales. 

 
Parfois, c’est le manque de rigueur dans la définition des phénomènes recouverts par un 

terme qui peut laisser planer un doute sur les limites de son utilisation. Il en est ainsi de la non 
prise en compte des niveaux d’organisation concernés et de l’ambiguïté sur la notion de gradient 
de vigueur associée ou non à la répartition des rameaux dans le cas de la définition de l’acrotonie 
ou de la basitonie. 

   



 
Enfin, c’est très souvent l’évolution des connaissances, qui par l’apport de contre-

exemples ou de cas non conformes à une définition trop stricte, indique les limites de définition et 
d’utilisation d’un terme (faux anticipés, Guédès, 1980). 

 
Plus généralement, c’est le problème de l’usage d’une terminologie et de ces aspects 

typologiques qui n’est pas toujours à même de traduire la complexité ou l’expression graduelle et 
continue des phénomènes biologiques. S’il est, ainsi, possible de parler globalement d’espèces à 
croissance rythmique ou continue, d’espèces polycycliques ou monocycliques, il est important de 
conserver, présent à l’esprit, que tous ces phénomènes s’expriment rarement selon une loi du tout 
ou rien mais, bien plus fréquemment, présentent une évolution graduelle et continue de leur mode 
d’expression au cours du développement d’un végétal (Von Wühlish et Muhs, 1986 ; Bujon, 
1994 ; Durand, 1994 ; Martinez, 1993 ; Barthélémy et al., 1994), ou en fonction de facteurs 
génétiques (Fromard, 1982) ou liées au milieu (Zanette, 1981). 

 
Un terme peut ainsi se révéler ambigu si le contexte de son utilisation n’est pas 

suffisamment défini et décrit. Dans quelques cas, néanmoins, un terme est impuissant à rendre 
compte de la complexité et de l’expression graduelle d’un phénomène biologique, il ne devrait 
pas alors constituer un moyen commode pour éviter une périphrase, sous peine de devenir une 
source certaine de confusion. 

 
 
 
 
 
 

Conclusion générale 

Face à la complexité et à l’expression le plus souvent graduelle et continue des 
phénomènes biologiques, les termes ne permettent le plus souvent de décrire qu’une fraction ou 
une expression particulière d’un phénomène et leurs lacunes sont souvent le reflet de notre 
méconnaissance. 

 
Le but de ce travail n’était pas de proposer une nouvelle terminologie, mais de mettre en 

évidence quelques problèmes, lacunes et ambiguïtés de certains termes relatifs à la croissance et à 
la ramification des tiges des végétaux vasculaires. 

 

   



Au cours de ce travail, nous avons tenté de rechercher les causes de certaines de ces 
ambiguïtés dont la plupart, bien que reliées entre elles, relèvent principalement de l’échelle 
d’analyse et du niveau d’organisation étudié. Une meilleure prise en compte de ces éléments nous 
semble être de nature à faire progresser notre connaissance et notre compréhension des 
phénomènes traités dans ce travail. Dans cette optique, la description morphologique des 
structures végétales, accompagnée d’une recherche des mécanismes en cause, a déjà permis et 
permettra encore d’avancer de manière significative dans le domaine de la connaissance des 
phénomènes de croissance et de ramification. 

 
Au cours du temps, en fonction des connaissances acquises, des termes se créent, d'autres 

évoluent, mais les connaissances que nous avons d'un phénomène, à un moment donné, sont 
faibles dans la plupart des cas. Mis à part quelques rares études, remarquables tant par la somme 
de travail que par la quantité d'informations récoltées, à partir d’approches complémentaires 
adaptées (Lavarenne, 1965 ; Hallé et Martin, 1968 ; Comte, 1993...), le plus souvent, l’analyse 
morphologique ne fait que constater un résultat, la structure, dont la dynamique de mise en place 
nous est inconnue. 

 
Des résultats significatifs nous semblent à attendre, par exemple, de l’observation 

conjointe des aspects structuraux, dynamiques et organogène. Une meilleure connaissance de 
l’organogénèse, en liaison avec des études histologiques et cytologiques, permettra certainement 
d'avancer dans notre réflexion et de formuler des hypothèses, mieux fondées, sur les deux 
phénomènes analysés : la croissance et la ramification. En ce sens, bien décrire, repérer les 
expressions morphologiques particulières de la croissance et de la ramification, c'est apporter un 
cadre de travail précis pour les différentes disciplines botaniques. C'est aussi, en retour, permettre 
d'affiner les notions recouvertes par une terminologie. 
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