


a-\>omrnalrc

Introduction

| (- 11 l
La forme c'une planle

Legénome .... to
Lesméristèmes . ... 12

Lesphytohormones .... 13

Lamortcellulaireprogrammée ....t4
IJauto-organisation ....r4
La paroi cellulaire et la pression osmotique . . . 15

Unenouvellediscipline ....17

Parallèles et verticali té

Parallèles, les nervures
desmonocotylédones . . . .20

Larecherchedelaverticalité ....27
Larecherchedelalumière ....30

T e s\,.nnétrie radiale

La symétrie radiale de I'arbre
Les plantes en boule
La s5rmétrie radiale chez les fleurs
IJembryogenèse de la fleur

T /t ' I
La swnelrle axlale

Zygomorphie et évolution
Symétrie et dissymétrie
Une étrangeté botanique
D'autres < monstruosités l botaniques

La phyllotaxie
La disposition alterne
La disposition opposée

La disposition tristique
La disposicion verticillée

r , I r'lLasuite 0e I rDonaccl

Leonardo Fibonacci

La suite de Fibonacci

La phyllotaxie et la suite de Fibonacci

L'angle de divergence

Les premières hypothèses
pour tenter de comprendre

Alan Turing et les morphogènes
Iihypothèse d'un inhibiteur
Une expérience de physique pure

Les rôles imbriqués des phytohormones
La phyllotaxie spiralée

est loin d'être universelle

Le nombre d'or
Une histoire de proportion
Le nombre d'or etla suite de Fibonacci

^l 1\ue la splrale a

La spirale

Lhélice
L'enroulement
fondulation, la courbe

i'ondulation

58
64
65
66

. .7o

. .7o
1t

. '74

...35

.-.37
...39
...42

..5r

..5r

..52
.54

76
78

78
8o
8z

83

.92
96
98

lo2



tre, cinq ou six
crorx, carre

lepentagone
denouveau le nombre d'or

du trois et du six, I'hexagone . .

Le tube et le poil

Leruban 
I

Le tube pour êre plus solide/
Le tronc des arbres

Le poil pour être plus étendu

..ro8

..ttz
..120

130

132

r33 
l

t34
138

139

r86
r88

le, arborescence, réseau ; ,: les fractales et la rértératron
de connexion

: un motifpourles nervures
inflorescences

des arbres

de déviation et diamètre

aParcouru
de sorcière: une curiosité
&rture
réticulé des nervures

place des tissus dans une tige d'arbre
mathématiques

del'embranchement

li et la feuille

de lafeuille
dupli

domme forme juvénile dê la feuille
des feuilles lobées

les bourgeons arbustifs
deVoronoï

structuresjuvénilesdelafeuille . . r5r

....125

....t26

....r28

.. -.r28

Un exemple de figure fractale:
le flocon de Koch

D'autres obj ets fr actals

tarchitecture fractale des arbres
Les prêles etles fougères

La dimension fracale
Le chou-fleur et le romanesco
Les modèles mathématiques

L-Systèmes etAMAP-mod

L'ordre et le chaos

tordre et I'entropie
La théorie des catastrophes
La théorie des structures dissipatives
La théorie du draos
La nature est imprévisible

Bibliographie par chapitre
Glossaire

--..r70
....t7r
....r7r
....t72
...-r74
....t76

....176

...r8r
...r82
. . .r83
. . .r8g
..184

. 158



LE MoNDE VÉGÉTAL, D,UNE DIVERSITÉ INTINIE,

nÉvÈrr uwn ÉTONNANTE RÉCUTARITÉ OES FORMES,

ET cELA À rourss LES ÉcHurres.

Dans ce livre, l'auteur explore ces formes géométriques autour

desquelles les plantes se construisent et qui contribuent au sentiment

de beauté que nous éprouvons à les contempler. Mais si le regard

perçoit des figures géométriques, il perçoit aussi des irrégularités.

La disposition des pétales d'une fleur, les attaches des feuilles sur la

branche semblent à la fois régulières et aussi toujours imparfaites,

toujours nouvelles. C'est cette tension enrre ces pôles concradictoires,

celui des figures théoriques, idéales, et celui de la réalité des plantes,

qu'explore aussi l'auteur.

Ce livre, qui donne à voir et à comprendre, vous permettra de mietrx

apprécier la fascinante beauté des plantes. -+:cl:
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