Comment se redresse-t-on si
on est un arbre ?
➢ Biomécanique

Barbara
chercheuse
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laboratoire Sciences du Bois de Guyane à
Kourou. Elle étudie comment les arbres se
redressent après avoir été penchés. Les
arbres développent un « muscle », appelé
bois de tension pour pouvoir aller
chercher la lumière, qui est importante
pour leur survie. On connait bien la forme
que prend le bois de tension sur le
peuplier, mais en milieu tropical Barbara
essaie de trouver toutes les formes
possibles de bois de tension.

« Pour grandir, les arbres ont besoin de soleil. S’ils veulent sortir de l’ombre, ils ne peuvent
pas marcher comme nous. Cela ne veut pas dire qu’ils ne peuvent pas bouger ! »
citation citation »

Comprendre la diversité du bois de tension est
important. En effet, le bois de tension du
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OBJECTIFS
✓ Comprendre comment les arbres arrivent à se redresser.
✓ Proposer une classification des différentes formes de bois de tension observées en
milieu tropical.
✓ Voir si une forme de bois de tension est plus efficace qu’une autre pour se redresser.

