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Préface
Si les animaux sont bien souvent des vedettes et même carrément
idéalisés par le public, c'est fou en revanche à quel point les plantes peuvent
être sous-estimées. Alors que qu'il me semble qu'au moins une chose est
évidente : les plantes possèdent un super pouvoir ! Eh oui, rien que ça. Leur
super pouvoir, c'est celui de pouvoir transformer le monde qui les entoure.
Il suffit de regarder une cour bétonnée, un parking triste, une rue
ennuyeuse, une terrasse vide. Ajoutez une plante à la moindre parcelle de
terrain et tout de suite celle-ci vous paraîtra différente : embellie, plus saine
et agréable, plus vivante quoi. Et ce n'est qu'un début. Ne croyez surtout pas
que les plantes ne sont là que pour servir de décor. Elles nous semblent
dociles et indifférentes, mais cette apparence s’avère bien trompeuse, sans
surveillance, vous verriez comme elles sont capables de prendre le pouvoir.
Elles savent fabriquer du sol, influencer le climat, détruire les roches et les
bâtiments, communiquer entre elles, attirer et manipuler les animaux… Ce
sont des êtres vraiment incroyables. Et je ne vous parle même pas de
l'influence qu’elles ont sur les humains, dont nous commençons à peine à
mesurer l'incroyable ampleur.
Bien des botanistes amateurs commencent par faire l'erreur que j'ai
fait moi aussi : négliger la vie " ordinaire " du quotidien et se focaliser sur les
végétaux remarquables : orchidées, plantes carnivores et autres raretés
botaniques. Il faut dire que nous avons tendance à être influencés par
l'image que les médias nous servent : celle d'un environnement sanctuarisé.
Finalement, si ce que l'on nomme " Nature ", n'était pas forcément
synonyme de rare et inaccessible ?
En ce qui me concerne, tout a changé le jour où la plus culottée des
" mauvaises herbes " s'est invitée à ma porte, bouleversant ma vision des
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choses. J'ai alors (re)découvert une nature plus surprenante et dynamique,
bien plus proche de nous que ce que j'imaginais. Notre société hyper
urbanisée entretient la nostalgie d'une nature authentique, sauvage et
idéalisée, qui tel un jardin d’Éden, semble être à jamais perdue. Pourtant
depuis toujours, et en dépit de ce que nous lui infligeons, la véritable nature
demeure à nos côtés : infatigable et espiègle, tel un pied-de-nez continuel à
nos tentatives de la dominer… Bon sang, mais bien sûr, ce sont les
mauvaises herbes !
Si nous sommes d'accord pour attribuer aux orchidées : beauté,
délicatesse, et aux arbres : puissance, majesté. Mais il faut bien l'admettre
que les herbes folles pourtant négligées, méprisées ou haïes, ont pour elles
la persévérance, l'astuce, le génie.
En 2006 j'ai alors décidé de créer le site internet " la Cabane de
Tellus ", dédié à ces végétaux passionnants que sont les mauvaises herbes.
Étudier ces plantes, ce n'est pas seulement faire de la botanique, c'est aussi
de l'histoire, de la poésie, de la chimie, de l'étymologie, de la mythologie…
Aujourd'hui je ne peux plus me promener en ville sans passer mon temps à
les chercher du regard, partout où elles se dissimulent, mes chères herbes
folles. Elles sont pour moi un symbole : celui d'une vie omniprésente,
insoumise et insolente, qui à la fois nous accompagne fidèlement et nous
rappelle que la nature ne dit jamais son dernier mot.
Je laisse donc la parole à celle qui m'a tant inspiré : Campi, la plus
géniale des mauvaises herbes.

Michaël Falkowski
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Nota bene
À travers le texte, les mots techniques sont indiqués en en
gras et vert qui vous conduiront vers le lexique, consultable
en fin d'ouvrage page 262
Les numéros de (01) à (107) se rapportent aux citations et
ouvrages de référence que vous pourrez retrouver dans la
rubrique " Bibliographie et références ".
L’intégralité des illustrations et des photographies sont de
l'auteur,

à

l'exception

de

l'image

n°21

qui

est

une

photographie sous licence libre provenant du " Wikimedia
commons " :
(https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page)
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I. Introduction :
Super Campi
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Cher lecteur, je m'adresse à toi que tu sois végétal, animal ou
autre. Pour commencer, je souhaiterais me présenter brièvement. Chez les
humains, on me surnomme vulgairement " pissenlit ", par allusion aux
propriétés médicinales et diurétiques de mes feuilles, supposées faire
" pisser au lit " les personnes qui en consomment. Pas très flatteur à vrai
dire, je préfère de loin mon surnom de " Dent-de-lion ", qui vient de la forme
dentelée de mon feuillage et éventuellement de mon inflorescence touffue
et flamboyante (image 01). Mais j'ai également hérité de multiples
appellations vernaculaires : fleuron d'or, laitue des chiens, salade de taupe,
couronne de moine…

01. Campi version officielle : Taraxacum campylodes

Mon dernier nom scientifique officiel en date est Taraxacum
campylodes(1). Je suis un casse-tête pour les botanistes qui peinent un peu
à se mettre d'accord pour savoir dans quelle case ranger mon espèce, tant
je suis adepte du transformisme et des variations. Je prends grand plaisir à
écorcher les définitions sagement établies dans les manuels scientifiques.
On me rencontre donc encore sous diverses appellations latines dans la
littérature : Taraxacum officinalis, Taraxacum dens-leonis... Pour simplifier,
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j'utilise donc mon nom de super héros : Campi. J'appartiens à l'immense
famille botanique des Astéracées, au même titre que le tournesol, la
marguerite, le chrysanthème et bien d'autres célébrités. Gigantesque clan,
plein d'avenir et à la pointe du modernisme végétal.
Je suis moi-même extrêmement populaire auprès des humains,
mais dans une catégorie toute autre : celle des mauvaises herbes. En effet
je suis certainement l'herbe folle la plus connue du public, mais aussi l'une
des plus abondantes et répandues. Je suis devenue au fil du temps, une
véritable spécialiste des êtres humains. Je les observe, les écoute, les
étudie : je me suis parfaitement adaptée à eux.

Aujourd'hui, j'ai décidé d’écrire cet ouvrage pour partager les
secrets de ma réussite. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore
réussi à s'adapter à la société moderne, si particulière, ou qui désirent
simplement s'émanciper. Je songe à toutes ces collègues enfermées dans
un pot de fleur qui projettent de s’évader, à celles qui survivent tant bien que
mal aux frontières des villes… Bref, à toutes celles et ceux qui vivent dans
l'ombre des humains. Et puis l’évolution des écosystèmes m’inquiète un peu,
alors que l'écologie commence à être cernée par le public, l'environnement

12

n'a jamais été aussi détérioré. Les abords des villes sont de plus en plus
entretenus, aménagés, propres... Autrement dit : stériles, factices et tristes.
Vénérant une image caricaturale de la nature, les humains tentent de
reproduire des paysages qui n'ont rien de naturel, alors même qu'à leurs
pieds pousse la véritable " Nature " qu'ils prétendent pourtant vouloir
protéger et respecter. Il est grand temps de se rebiffer contre cette dictature
du paysage et de reconquérir l'espace, qui nous appartient aussi.
Si vous pensez n'être qu'une frêle plante, victime sans défense, ce
manuel est fait pour vous. Je vais vous apprendre tout ce qu'une plante est
capable de faire pour survivre et prospérer. Ce n'est pas peu dire, au
programme : résistance, esquive, évasion, manipulation, infiltration, selfdéfense, sabotage, alliance… Bref, tout ce qu'il vous faut pour devenir une
authentique mauvaise herbe, rebelle et libre d'aller là où bon lui semble.
Vous allez découvrir à quel point les humains, persuadés d'être
l'espèce dominante de la planète, sont en réalité si manipulables et naïfs,
qu'ils peuvent même vous aider à conquérir le monde si vous le désirez !

Encart : Sous les jupes des fleurs
Il est apparemment déstabilisant pour un humain de ne pas pouvoir
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sexuer son interlocuteur. Ce malaise est encore plus palpable lorsque la
langue utilisée ne possède pas de genre neutre. C'est le cas du français par
exemple, qui ne fonctionne qu'à travers le masculin ou le féminin même pour
les choses, vivantes ou non, qui ne correspondent à aucun des deux
genres. Alors, suis-je féminin ou masculin ? Désolé de perturber les lecteurs,
mais je ne suis ni l'un ni l'autre… Ou plutôt je suis les deux à la fois ! Comme
finalement une grande majorité des végétaux, je suis hermaphrodite : je
porte les organes sexuels femelle et mâle.
Au sein de la fleur, l'aspect femelle est représenté par le pistil,
renfermant les ovaires, alors que l'aspect mâle est réuni dans les étamines,
qui contiennent les grains de pollen. Après tout, pourquoi se limiter à un seul
sexe quand on peut bénéficier des deux ? Si vous me croisez au bord d'un
chemin, regardez bien, ce que le public prend pour une fleur est en réalité
une inflorescence : une multitude de petites fleurs réunies ensemble pour
donner l'impression d'une unique fleur. On parle alors de capitule, l'un des
signes distinctifs de ma famille : les Astéracées, dont l'ancien nom
" Composées ", faisait justement allusion aux inflorescences composées de
multiples petites unités que l'on nomme alors " fleurons ".
Le pissenlit, mon espèce, va même très loin dans la libération
sexuelle : nous savons nous passer ouvertement de sexe pour nous
reproduire. Nous pratiquons sans complexe l'apomixie : la formation
d'embryons à partir des ovules, même quand ceux-ci n'ont pas été
fécondés(2). Cette forme de clonage est l'une des clefs de ma réussite.
Pollinisation ratée ou non, je peux produire des fruits à tout vent, c'est
terriblement efficace. Comme quoi, n'en déplaise aux humains, le sexe n'est
pas la base de tout.
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Deuxième partie :

II. Les plantes ont leur mot à dire
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1. Avant-propos :
le cri de la carotte
Tout d’abord, une petite mise au point : les animaux, les humains a
fortiori, s’imaginent nettement supérieurs à nous. Comme ils ne nous
perçoivent pas bouger, ne nous entendent ni crier ni protester, ils
s’imaginent naturellement que nous sommes des êtres passifs, juste bons à
planter le décor et bêtement réduits à être la base de leur fameuse chaîne
alimentaire. Rien n'est plus faux ! Mais pour appréhender cela, ils doivent
sortir de leur vision centrée sur leur propre sensibilité, qui a tendance à leur
faire voir le monde à travers le filtre déformant de l'anthropomorphisme.
Miracle, grâce à leurs technologies les humains sont désormais capables de
nous filmer. En accélérant les images, et donc en nous plaçant sur la même
échelle de temps, ils peuvent nous voir bouger, réagir, agoniser, guérir,
résister... À ce moment-là, le public s'extasie : " les plantes sont vivantes ! "
comme j’entends souvent dire de la part quelques ingénus émerveillés.
Bien entendu que nous sommes vivantes ! Comment sont-ils
capables de l'oublier un seul instant ? A l'instar des animaux nous sommes "
conscientes " de notre environnement et prêtes à toutes réactions :
•

Faire la compétition, sans merci, pour l'espace, l'eau, la lumière ou
les nutriments ;

•

Entrer en guerre contre les voisins à coup d'armes physiques ou
chimiques pour prendre l'avantage ;

•

Lancer des appels de détresse chimiques, quand un herbivore
menace, pour attirer des prédateurs par exemple ;

•

Contre-attaquer quand nos organes sont envahis par des parasites,
et même prévenir les voisines.

•

Chercher dans le sol des partenaires avec qui s'associer, et diffuser
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des annonces pour des rencontres intéressantes ;
•

Prendre soin de nos alliés tout en gardant une certaine autorité sur
eux pour éviter tout débordement ;

•

Émettre des sons pour indiquer notre présence et nous reconnaître
entre voisins. Agir en conséquent, c'est à dire s'éloigner le plus
possible de certaines voisines incompatibles ou au contraire
s'acoquiner avec nos collègues préférées...
Nous ne sommes pas des anges. Nous savons, lorsqu’il est

nécessaire, duper, affamer, empoisonner, manipuler, combattre à notre
façon. Les humains semblent ignorer à quel point nous sommes à mille
lieues des marshmallows bienveillants qu'ils s'imaginent.
Certaines personnes, pour des raisons éthiques, refusent de
manger le moindre produit ou sous-produit d'origine animale, arguant que
les animaux souffrent avant d'être consommés. Nous les plantes, sommes a
contrario, considérées comme insensibles à la douleur car nous ne
possédons point de système nerveux central, ce qui semble la seule
manière d'avoir une sensibilité reconnue par le public. Le " cri de la carotte ",
qu'évidement les humains ne pourraient entendre, est l'argument cynique
que j'ai souvent entendu pour justifier le fait que les plantes ne savent pas
souffrir. Il est ainsi jeté à la face de quiconque oserait émettre un doute à ce
sujet. Prétendre que les plantes possèdent une quelconque forme de
sensibilité est même parfois considéré par certains détracteurs comme une
tendance au spiritualisme ou au déisme(3), ce qui permet au passage de les
conforter dans leur vision de la suprématie de l'animal (sensible, intelligent,
perfectionné...) sur le végétal (dévoué à nourrir et servir le précédent).
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Pourtant la sensibilité des plantes est soupçonnée depuis
longtemps dans la sphère restreinte des scientifiques novateurs. D’ailleurs
un certain Charles Darwin (cela vous dit quelque chose ?) avait fini par
conclure que notre sensibilité et nos capacités à appréhender notre milieu
étaient au moins semblables à celles des animaux simples (4). C'était un bon
début pour ce visionnaire qui décidément avait le don pour flairer des pistes
avant tout le monde.

Autre fait étrange : certaines personnes tombent parfois dans l'idée
reçue réductrice qui voudrait que tout ce qui est d'origine animale (viandes,
graisses, produits laitiers…) est forcément néfaste à la santé humaine et, à
l'opposé, que tout ce qui est d'origine végétale serait naturellement
bénéfique pour le corps. C'est oublier que nous sommes bien plus douées
que les animaux pour produire poisons et toxines (parfois extrêmement
violents) ou encore des facteurs antinutritionnels, des éléments indigestes
ou allergisants. Quelques exemples :
L’acide phytique, inhibe l’absorption de sels minéraux ;
Les tanins, substances amérisantes, bloquent la digestion
à divers niveaux ;
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Les inhibiteurs de protéases, gênent les enzymes
responsables de la digestion des protéines ;
Les inhibiteurs d'amylase, empêche l'action des enzymes
dégradant l'amidon ;
Les saponines, toxines altérant les capacités d’absorption
de l'intestin ;
Et beaucoup d'autres substances aux effets peu recommandables,
voire tout à fait effrayants : phytohémagglutinines, dihydroxyphénylalanine,
cyanogènes, glucosinolates, gossypol… Au final, ce n'est pas moins de 24
groupes de composés antinutritionnels que la FAO a recensé dans les
végétaux les plus couramment consommés par les humains (5).
On peut avouer sans complexe qu'il nous arrive de pratiquer la
dénutrition chronique ou l'empoisonnement à petit feu de nos prédateurs. À
l'état sauvage cette stratégie, fourbe mais efficace, a pour effet de limiter la
prédation de nos organes par les animaux, en les décourageant de
s'acharner toujours sur les mêmes plantes. Un humain qui ne consomme
qu'un seul type de végétal s'expose donc à de dangereuses carences.
Par

exemple,

on

nomme

" Pellagre "(6)

une

maladie

aux

symptômes cutanés terribles, qui sévissait autrefois et fait toujours des
dégâts dans certaines parties du monde où la malnutrition est courante.
Après avoir longtemps cherché la cause de ce mal mystérieux, les humains
ont fini par identifier le véritable coupable… le maïs ! Consommé trop
exclusivement, sa richesse en facteurs antinutritionnel, notamment des
anti-niacines (la niacine étant la vitamine B3) provoque de graves carences
pouvant même s'avérer mortelles.
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Aujourd’hui, les connaissances des humains progressant, certains
soupçonnent de plus en plus que nous, les plantes, sommes des êtres bien
plus sensibles et " conscients " de leur être, que tout ce qu'ils imaginaient
jusque-là. Les racines sont même parfois comparées au système nerveux
animal, tant les interactions y sont multiples et foisonnantes, c'est même la
base de la fameuse " Roots brain theory ", la théorie des " racinescerveau "(7), avancée par certains chercheurs. Concept d'abord rejeté et
ridiculisé, les découvertes scientifiques récentes jettent de plus en plus le
doute chez ceux qui réfutaient totalement cette approche des choses.

Franchement, la sensibilité est un outil fort pratique puisqu’elle
permet de mieux s'adapter aux différentes situations. Or, nous autres les
plantes, sommes fixées donc constamment obligées de nous adapter aux
changements, et même de les subir. Alors imaginez comme il est primordial
pour nous de percevoir les détails de ce qui nous entoure. Nous avons par
ailleurs un sens aigu de la proprioception, c'est à dire la perception des
différentes parties de notre propre organisme à travers l'espace. Alors oui,
nous sommes des êtres doués de sensibilité, et la différence entre les
plantes et les animaux, n'en déplaise à certains, est loin d'être absolue en fin
de compte. Évitez tout de même de systématiquement rabaisser les plantes
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au niveau de la sensibilité humaine, nous sommes bien plus perfectionnées
que cela.
Puisque qu'il faut commencer par remettre les pendules à l'heure,
voyons d'abord ce qui a permis aux plantes de conquérir la planète.

2. Les six inventions géniales
pour conquérir le monde

Comment avons-nous réussi à conquérir l'intégralité du monde
terrestre, à quelques exceptions près ? Comment nos audacieux ancêtres
ont-ils réussi l'exploit de coloniser les terres alors que la vie se déroulait, à
l'époque, presque exclusivement sous l'eau ? Grâce à d'innombrables
adaptations testées et approuvées au fil de milliards d'années d'évolution.
Parmi toutes ces trouvailles, nous évoquerons brièvement celles à travers
lesquelles peut s'incarner toute la fierté de la conquête végétale. Ces
inventions, ou innovations biologiques, si vous préférez, furent couronnées
d'un extraordinaire succès et firent de nous les êtres vivants les plus visibles
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sur Terre :
•

Capables de devenir immenses, bien plus grandes et massives que
n’importe quel animal. Record de hauteur : actuellement détenu en
Californie par un séquoia à feuilles d'if (Sequoia sempervirens),
surnommé " Hyperion " du haut de ses 115,50 mètres (8). Record de
tour de taille : le châtaignier aux cent chevaux en Sicile (Castanea
sativa), avec un tronc multiple de plus de 50 mètres de
circonférence(9). Ou encore, au Mexique, le cyprès de Montézuma
(Taxodium mucronatum), " el Árbol del Tule ", avec un tronc de
14,40 mètres de diamètre(10). Record de surface occupé : plus de
1,5 hectares pour le Banian de Howrah (Ficus benghalensis), situé
en Inde(11) ;

•

Capables de vivre outrageusement plus longtemps que le plus
vieux des animaux. Record reconnu actuellement : " Old Tjikko ",
un épicéa commun (Picea abies), âgé de plus de 9550 ans et
vivant dans les montagnes norvégiennes(12). Mais certains
scientifiques pensent que via la régénération végétative, certains
arbres sont encore bien plus vieux. En Tasmanie, un massif de
buisson de houx (Lomatia tasmania) a été estimé comme âgé de
plus de 43 000 ans(13) ;

•

Capables de former d'immenses colonies, d'influencer le climat et
de rester ainsi en équilibre des millénaires durant ;

•

Capables d'atteindre une véritable immortalité par le biais d'un
clonage parfaitement maîtrisé (tendance que nous partageons avec
les bactéries et de nombreux micro-organismes), disons seulement
que

nous

avons

poussé

le

panache

jusqu'à

des

tailles

macroscopiques, que les animaux peuvent percevoir.
Pour résumer peut-être un peu, voici les six inventions géniales qui
nous ont permis de conquérir le monde, apparues grosso modo au cours de
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l'évolution dans l'ordre suivant :
1.

La chlorophylle

2.

Le bois

3.

La mycorhization

4.

Le pollen

5.

Le fruit

6.

La dormance

n°1. La chlorophylle :
du vert qui transforma la planète
Cette molécule formidable est notre fondement même. Il s'agit de
pigments (au pluriel, car il en existe plusieurs types) qui nous permettent, en
présence d'énergie lumineuse, de convertir l'eau et le dioxyde de carbone de
l'air (CO2) en sucre, donc in fine, en énergie. Les végétaux font partie du
groupe très restreint des autotrophes, c'est-à-dire que nous dépendons
uniquement de l’énergie solaire et de substances minérales pour nous
nourrir. Au contraire des hétérotrophes, comme les animaux ou les
champignons, qui ont besoin d'aller chercher leur énergie dans la matière
organique déjà existante. C'est la chlorophylle et son atome de magnésium
qui nous fait apparaître vertes aux yeux des humains. Cela signifie que nous
utilisons principalement la lumière rouge et bleue et nous restituons les
autres longueurs d'ondes : donc les couleurs jaunes, vertes et bleues (sauf
chez les espèces aux feuillages colorés). Pourquoi cette couleur et pas une
autre ? Plusieurs hypothèses et rumeurs circulent. Voici ce que raconte l'une
d'entre elles(14) :
À une époque fort lointaine, où seules les bactéries peuplaient la
planète, un groupe de ces charmants petits êtres devint globalement
dominant dans les océans primitifs, car les conditions idéales étaient alors
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réunies pour leur prolifération. Il s'agissait du groupe des bactéries
phototrophes sulfo-oxydantes, dites aussi " bactéries pourpres ". En effet,
elles utilisent un pigment absorbant principalement les couleurs du milieu du
spectre visible de la lumière, ne laissant que les longueurs d'ondes aux
extrémités du spectre. Les longueurs d'ondes lumineuses aux plus
hautes fréquences (les violets), ainsi que les plus basses (les rouges).

Les océans devaient alors paraître d'une teinte pourpre à rougeviolacée, totalement différente de ce que nous connaissons actuellement.
Dans tout ce beau petit monde purpurin, d'autres bactéries durent apprendre
à se contenter de la lumière visible qui restait, à savoir les deux extrémités
du spectre lumineux. Parmi elles se trouvaient nos ancêtres chlorophylliens :
les premières cyanobactéries. À cette époque elles devaient paraître
brunes ou noires, puisque finalement elles absorbaient le peu de lumière
visible qui restait disponible dans le milieu.
Et puis un jour, la photosynthèse oxygénique fut inventée. Celle-ci
rejette du dioxygène en fin de cycle, c'est ce procédé que les plantes
utilisent de nos jours. Hors l'oxygène libre est un poison pour la plupart des
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organismes qui vivent en atmosphères anoxiques... dont les bactéries
pourpres. Avec l'accumulation de dioxygène dans l'eau et l'air, les bactéries
pourpres régressèrent et laissèrent place à une nouvelle classe de
dominantes : les bactéries chlorophylliennes oxygéniques. C'est grâce à
elles, et moyennant quelques milliards d'années de travail intensif, que
l'atmosphère devint riche en dioxygène. Le ciel acquit progressivement la
teinte bleue caractéristique de notre planète et la couche d'ozone put se
former en altitude, ce qui autorisa par la suite la conquête de la terre ferme.
En résumé, si les plantes apparaissent vertes de nos jours, c'est
aussi par souvenir du temps où nos ancêtres vivaient dans l'ombre des
bactéries pourpres. Mais que les défenseurs des êtres anoxiques se
rassurent, ces dernières existent toujours, elles se sont réfugiées dans les
milieux pauvres en oxygène : eaux et sols profonds et même à l'intérieur des
tissus animaux.

n°2. Le bois :
biochimie versus gravité
Les premiers végétaux à sortir de l'océan pour conquérir la terre
ferme durent en premier lieu apprendre à conserver leur humidité, pour ne
pas se dessécher à l'air libre et se prémunir de la violence du soleil. Mais ils
durent également faire face à une contrainte encore plus implacable : la
gravité. Dans l'eau, la gravité est facilement compensée par la poussée
d’Archimède et n'est donc pas un facteur très contraignant. La vie
aquatique autorise ainsi des organes peu rigides, aux formes diverses. Sur
terre tout est différent, personne ne peut échapper à la gravité.
Les végétaux terrestres primitifs utilisèrent donc la force de
capillarité pour faire circuler l'eau dans leurs tissus, c'est cette même force
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physique qui fait que le café remonte dans un sucre que l'on trempe dans
une tasse. La capillarité est un moteur efficace et très simple à mettre en
place, mais hélas rapidement contrarié par la gravité terrestre. Finalement
l'eau ne peut guère dépasser les 10 à 30 cm de hauteur avec cette force.
Les premières plantes étaient donc nécessairement de petites tailles, avec
des organes très fins. Ces plantes existent toujours, ce sont les végétaux
que l'on qualifie de " bryophytes (les mousses, les hépatiques et
associées), qui continuent d'utiliser ce système tout simple, mais qui dans
certains cas reste amplement suffisant pour conquérir le terrain.
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Néanmoins, la compétition pour la lumière favorisa l'émergence de
plantes aux organes de plus en plus larges et surtout situés de plus en plus
hauts. Il fallut donc trouver un système moins fragile que la capillarité. Les
plantes " inventèrent " donc les vaisseaux conducteurs de sève. Cette
tuyauterie interne permet de faire circuler l'eau à l'intérieur des organes sans
dépendre de la capillarité et demeure bien moins sensible à la gravité
terrestre et au climat. Pour réussir cet exploit, elles durent devenir beaucoup
plus rigides qu'elles ne l'étaient à l'époque, en utilisant des matières servant
de structures solides, et finalement inventer une sorte de squelette pour
plantes. Les végétaux dits " vasculaires " utilisèrent des polymères issus de
leurs métabolismes : la cellulose, les hémicelluloses et la lignine, pour
consolider les vaisseaux conducteurs de liquides. Mais rapidement, ces
substances combinées entre elles se révélèrent parfaites pour bâtir des
structures bien plus ambitieuses que de simples canaux de sèves, ce fut
l'invention du bois. Le bois cumule de nombreux atouts :

•

Solide, il permet de bâtir de très grandes structures cellulaires qui
ne s'écroulent pas sous leur propre poids ;

•

Souple, il est incroyablement plastique et pourtant de faible densité
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et donc léger ;
•

Il rigidifie les organes qui résistent ainsi au vent, aux différentes
pressions, tractions ou aux chocs ;

•

Il est peu sensible aux dégradations chimiques ;
Bref, une matière idéale pour s'ériger à l'assaut du ciel et de la

lumière, vaincre la gravité en quelque sorte. Mais pour des organismes de
très grandes tailles, cette matière sert à énormément d'autres choses. Chez
les arbres par exemple, la porosité du bois vivant permet de mettre des
réserves nutritives bien à l'abri. C'est ainsi que les feuillus des forêts
tempérées stockent de grandes quantités de sucres en provision avant
l'hiver,

pour pouvoir

redémarrer

au

printemps

sans

l'aide

de

la

photosynthèse des feuilles. Le bois sert également d'analogues aux muscles
et tendons des animaux, car il permet à une plante de réagir à l'encontre
d'une contrainte mécanique(16). La plante peut ainsi se redresser si elle a été
renversée à terre, ou résister à une pression exercée par l'environnement :
vent, éboulis, contact avec une pierre ou un congénère, etc.
La lignine est à ce point résistante aux attaques chimiques, que
dans un premier temps presque aucun organisme ne savait comment se
débarrasser efficacement de ce déchet, qui peut devenir encombrant
lorsqu'un arbre meurt par exemple. D'extraordinaires quantités de bois
primitif s'accumulèrent alors dans les régions où prospéraient les premières
grandes forêts. Avec le phénomène de fossilisation, sans biodégradation
complète, se formèrent les grands bassins houillers, c'est-à-dire ce qui
donnera plus tard le charbon(17).
Fort heureusement au bout d'un temps, ce sont les champignons
qui trouvèrent comment recycler utilement ce polymère, ils apprirent à
l'employer comme source d'énergie et créèrent ainsi les premiers véritables
humus. Ce sont les seuls aujourd'hui, avec quelques microorganismes
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