
Par Michel Famelart

Nous avons commencé notre étude de la morphologie de la feuille avec celles que l’on
qualifie  de  composées  du  Févier  épineux.  Ont  suivi  l’étude  de  la  feuille  simple,  à
nervures pennées, de celles du Chêne, du Peuplier et du Saules. En les examinant, nous
avons pu établir que la feuille comprenait trois parties fondamentales, le limbe foliaire,
le pétiole et la base foliaire. Chez tous les représentants des familles que nous avons
examinées, Fagacées et Salicacées, nous avons compris qu’au début du développement
des feuilles, tôt au printemps, il y avait aussi formation de deux appendices foliacées,
les  stipules,  qui,  chez  ces  représentants,  tombaient  presque  aussitôt,  des  stipules
caduques.

Nous pourrions ajouter à nos observations tout une série d’arbres et d’arbustes dont les
feuilles  possèdent  les  mêmes  caractéristiques :  feuilles  simples,  pétiolées,  à  stipules
caduques et dont le limbe foliaire présente une nervation pennée, c’est-à-dire une feuille
pinnatinervée.  J’en  énumère  un  certain  nombre  et  laisse  à  votre  soin  de  faire  les
vérifications d’usage.  Chez les arbustes  il y a l’Aulne et le Noisetier. Chez les arbres
nous  avons  les  Bétulacées  (la  famille  du  Bouleau,  de  l’Ostryer  et  du  Charme),  les
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Introduction à l’étude de la symétrie
L’exemple de la feuille du Tilleul, de l’Orme et du Micocoulier



Salicacées et les Fagacées. Chez ces derniers nous avons examiné la feuille du Chêne.
Reste  à vérifier celle du Hêtre et, éventuellement, car plus rare, celle du Châtaignier.
Pour les Salicacées nous avons vu celles du Saule et du Peuplier1. 

Bien  que  nous  commençions  à  maîtriser  toutes  ces  notions,  nous  examinerons
aujourd’hui la feuille du Tilleul, de la famille des Tiliacées, et celles de l’Orme et du
Micocoulier, de la famille des Ulmacées. Ce sera une révision et cela nous permettra
d’ajouter un nouvel élément : l’étude de la symétrie chez les plantes. Les feuilles de ces
plantes possèdent toutes les mêmes caractéristiques que nous avons observées depuis le
début  de notre étude avec la feuille du Chêne : feuille simple, limbe foliaire à nervures
pennées, feuille pétiolée et stipules caduques.

Examinons  d’abord  la  feuille  du  Tilleul,  peut-être  la  plus  facile  à  trouver,
particulièrement en milieu urbain.

 1  La feuille du Tilleul
La famille du Tilleul,  les Tiliacées,  comprend une quarantaine de genres.  Elle n’est
représentée dans notre région que par le Tilleul, du genre Tilia. Au Québec, nous avons
une seule espèce indigène, le Tilleul d’Amérique, Tilia americana Linné (anciennement
connu sous les synonymes de Tilia glabra Venturat et Tilia canadensis Michaux). Nous

pouvons  rencontrer  aussi  dans  nos  villes,  comme plantes
ornementales, deux espèces originaires d’Europe : le Tilleul
à petites feuilles ou Tilleul à feuilles cordées,  Tilia cordata
Miller  (aussi appelé  Tilia parvifolia Ehrhart)  et le Tilleul à
grande  feuilles,  Tillia  platyphyllos Scopoli  (aussi  appelé
Tilia grandifolia Ehrhart).

La feuille de n’importe laquelle de ces espèces fera l’affaire
pour la suite de nos observations  (Figure 1).  En plus des
caractéristiques déjà énumérées et que nous commençons à
posséder, ce qui saute aux yeux c’est d’abord l’inégalité de
cette feuille :  un côté est  moins développé que l’autre, ce
que nous avons indiqué, sur la figure, par les signes ‒ et +
selon le cas.

Les  systématiciens-taxonomistes  ont  l’habitude  de  décrire
une telle feuille comme feuille oblique, à cause de sa base,
ou feuille à base tronquée.

1 Les liens vers ces Chroniques :
• La feuille du févier épineux  
• La feulle du Chêne  
• La feuille du Peuplier et du Saule  
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Figure 1: La feuille 
asymétrique du Tilleul. 

https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/10/Fevier-20201005.pdf
https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/11/La_feuille_des-Peupliers-C14.pdf
https://sbmnature.org/wp-content/uploads/2020/10/la_feuille_du_chene-2.pdf


Nous utiliserons cet exemple en guise d’introduction à  l’étude de la symétrie chez les
Plantes.  La  connaissance  des  principes  de  la  symétrie  nous  sera  fort  utile  en  de
nombreuses occasions : étude de la fleur, de l’inflorescence, de la ramification, de la
tige  et  de  la  racine  et  pourra  nous  livrer  beaucoup  d’informations  lors  de  futures
observations.

 2  La symétrie
Symétrie nous vient de deux mots grecs,  sun ou syn qui veut dire avec, et  métron qui
signifie mesure, comme dans mètre, thermomètre, métronome, etc. Symétrie veut donc
dire avec mesure, qui a de justes proportions, qui présente des proportions semblables,
des  proportions  régulières.  La  symétrie  sous-entend  l’harmonie,  la  régularité,
l’équilibre. Elle signifie aussi la similitude des deux moitiés d’une chose.

 2.1  Un peu de théorie

En  géométrie  (de  géo terre  et  métron mesure)  on  définit la  symétrie  comme  la
disposition de deux lignes qui se correspondent, point par point, de telle sorte que deux
points correspondants de l’une et de l’autre, sont à égale distance d’une ligne donnée.
Cette ligne donnée devient alors un axe de symétrie.

Prenons, pour bien comprendre cette définition, l’exemple de
la feuille du Peuplier à feuilles deltoïdes que nous avons déjà
examinée  (Figure 2). La définition parle de  la disposition de
deux lignes. Prenons, à titre d’exemple, la marge gauche et la
marge  droite  de  notre  feuille  comme représentant  ces  deux
lignes.  Ces  deux  lignes,  pour  être  symétriques, doivent  se
correspondre,  point  par point.  Nous avons indiqué quelques
couples de points sur ces lignes que dessinent les marges. Les
points A, B, C sur la marge gauche, et les points A’, B’, C’, sur
la marge droite. Il  faut maintenant décider si  ces couples de
points sont des points correspondants. La définition nous dit :
deux points correspondants de l’une et de l’autre ligne doivent
être à égale distance d’une ligne donnée.  Cette ligne donnée,
sur notre figure, correspond à la droite X–Y qui passe le long
de la nervure principale. Si les points A et A’, B et B’ et C et
C’ sont à égale distance de la droite X–Y ils sont symétriques,
les  lignes  qu’ils  dessinent,  les  deux  marges,  sont  aussi
symétriques l’une à l’autre, et la droite X–Y devient alors un
axe de symétrie. Ce qui semble bien être le cas. Nous pourrions
aussi  répéter  le  même  exercice  avec  chacune  des  nervures

secondaires. La feuille représentée à la Figure 2 est donc parfaitement symétrique.
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Figure 2: La feuille 
«idéale» du Peuplier à 
feuilles deltoïdes, une 
feuille symétrique.



Une autre façon de décider de la présence ou d’absence de symétrie dans une feuille ou,
éventuellement, une autre structure, est de se demander si la partie gauche de la feuille
est le miroir de la partie droite ? Pour le Peuplier la réponse est oui. Une autre façon est
de faire  pivoter la partie gauche de  la feuille autour de la droite X–Y.  Est-ce qu’elle
vient se superposer exactement sur la partie droite ? Si la réponse est oui, j’ai deux
structures symétriques et la droite X–Y devient alors un axe de symétrie.

Nous devons faire maintenant une petite mise-au-point.  Tout ce qui  vient  d’être dit
relève de la géométrie pure. La feuille de Peuplier représentée à la  Figure 2 est une
feuille parfaite, une feuille idéale que nous ne rencontrerons sans doute jamais dans la
Nature  !  Aussi,  lorsque  nous  parlons  de  symétrie  chez  les  êtres  vivants,  autant  les
Plantes  que  les  Animaux,  nous  devons  tempérer  nos  exigences  mathématiques.  La
symétrie exacte n’existe pas chez les êtres vivants. Nous avons tous par exemple un
bras, un humérus, légèrement plus long que l’autre. Le biologiste considère cependant
ces structures comme étant des structures symétriques.

Reprenons une feuille réelle de Peuplier  à feuilles deltoïdes
qui présente de légères différences entre sa portion gauche et
sa  portion  droite  (Figure  3).  En  morphologie,  nous
considérerons cette feuille comme symétrique et la droite X–Y
devient  un axe de symétrie, le côté gauche ressemble au côté
droit et ils sont considérés comme symétriques, même s’ils ne
correspondent pas très exactement point par point.

Revenons  à  notre  Tilleul.  Sur  la
Figure 4 la portion gauche  (-) de
la feuille est nettement plus petite
que  la  portion  droite  (+).  La
droite,  X–Y,  que  nous  pouvons
faire  passer  de  haut  en  bas  en
suivant  la  nervure  principale,
divise  la  feuille  en  deux  parties
inégales,  une  partie  moins
développée  (-)  et  une partie plus
développée  (+).  En  repliant la
partie gauche sur la partie droite, force est de constater que
les  deux  parties  ne  se  recouvrent  pas  complètement.  La
droite X-Y n’est donc pas un  axe de symétrie, ce  type de
feuille est dit asymétrique  (le  a privatif et  symétrie),  donc
sans symétrie.
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Figure 3: Une feuille réelle
de Peuplier à feuilles 
deltoïdes.

Figure 4: La feuille du Tilleul.



Chez  la  feuille  de  Tilleul  (Figure  4) c’est  la  portion  de  gauche  qui  est  la  moins
développée et celle de droite la plus développée. Est-ce qu’il en va de même pour toutes
les feuilles de Tilleul ? Il s’agit alors de ramasser une bonne douzaine de feuilles et de
les examiner.  Nous savons maintenant  comment  distinguer  la  face supérieure  d’une
feuille  de  sa  face  inférieure.  En  plaçant,  sur  une  surface  plane  toutes  les  feuilles
recueillies, la face supérieure vers le haut, nous constaterons rapidement que plus ou
moins la  moitié  d’entre  elles  ont  la  portion droite  plus développée et  les  autres,  la
portion gauche. Alors, deuxième question, ces feuilles sont-elles disposées au hasard sur
la tige ou bien suivent-elles un ordre bien précis?

Examinons alors la disposition des feuilles sur une
branche,  sur  un  rameau  de  Tilleul.  Cherchons
l’extrémité d’un jeune rameau qui possède cinq à six
feuilles.  Nous  remarquerons  tout  d’abord  que  les
feuilles sont insérées une à une sur le rameau (Figure
5A). Une à gauche, l’autre à droite, puis à gauche, à
droite,  et  ainsi  de  suite.  Une  disposition  que  les
systématiciens-taxonomistes  ont  nommée  alterne,
plus  exactement  alterne  distique  (di,  pour  deux et
stique,  pour rangée),  donc des feuilles alternes sur
deux  rangées.  Nous  reviendrons  sur  ce  sujet.  En
observant cette disposition, nous devrions constater
que chez chaque feuille la portion située près de la
tige est la plus développée  (+) et celle qui est vers
l’extérieur,  la  moins  développée  (-).  En  d’autres
mots, pour les feuilles situées à gauche de la tige, la
portion droite est plus développée  (+) et la portion
gauche moins  (-).  C’est  exactement  l’inverse  pour
les  feuilles  situées  à  la  droite  du  rameau.  Cette
disposition est d’une grande régularité, toujours la même, sur toutes les branches.

Voilà pour nos premiers pas dans l’étude de la symétrie, et de l’asymétrie,  chez les
Plantes.

 3  Complément d’observation
Pendant  que  nous  sommes  à  examiner  la  disposition  des  feuilles  du  Tilleul  sur  un
rameau,  profitons-en  pour  faire  d’autres  observations  et  ajouter  quelques  notions
complémentaires. D’abord, le lieu où est insérée une feuille sur une tige, sur un rameau,
se nomme le nœud. La base foliaire entoure la tige, plus ou moins selon les cas, à cet
endroit de la tige. Les feuilles se succèdent donc d’un nœud à l’autre. La région de la
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Figure 5: Dessin schématique d’un 
rameau de Tilleul illustrant la 
disposition des feuilles. b.a. : bourgeon 
axillaire;  b.p. : bourgeon principal.



tige, du rameau, dénudée de feuille et située entre deux nœuds se nomme entre-nœud.
Une tige est donc composée de nœuds et d’entre-nœuds qui se succèdent.

Nous remarquerons de plus que la feuille insérée sur la tige fait un angle plus ou moins
grand, plus ou moins ouvert avec la tige. Nous nommons cet angle  aisselle. De plus,
nous  observons  généralement,  dans  cet  angle,  un  bourgeon  plus  ou  moins  gros,  le
bourgeon axillaire,  car  situé à l’aisselle  de la feuille;  La tige elle-même se termine
généralement par un bourgeon, le  bourgeon principal. Notons que chez le Tilleul ce
bourgeon principal a avorté et est tout petit, souvent réduit à une toute petite cicatrice
(Figure 6B, le point noir indiqué par b.p.).

Récapitulons.  La  tige  est  constituée  de  nœuds  et
d’entre-nœuds. Les feuilles sont insérées sur la tige aux
nœuds. La tige se termine par un bourgeon, le bourgeon
principal ou bourgeon de premier ordre. À l’aisselle de
chaque  feuille  se  trouve  un  bourgeon  axillaire  ou
bourgeon de deuxième ordre.

Les observations que nous pouvons faire sur une tige
feuillée  durant  la  saison  de  végétation  peuvent  aussi
être  menées  durant  la  saison  morte,  alors  que  les
feuilles  sont  tombées  (Figure  6).  Chaque  feuille,  en
tombant, a laissé une cicatrice foliaire sur le coussinet,
ce petit renflement plus ou moins prononcé que nous
observons au nœud  (Figure 6,  co.). La tige du Tilleul
est  donc  constituée  de  nœuds  et  d’entre-nœuds,  les
feuilles, insérées aux nœuds, sont maintenant tombées
et ont laissé sur le coussinet, une cicatrice foliaire. Au-
dessus  de  chaque  cicatrice  se  trouve  un  bourgeon
axillaire. Dans le cas du Tilleul, le rameau se termine
par  un  seul  bourgeon.  Alors,  nouvelle  question!  Ce
bourgeon  représente-il  le  bourgeon  principal  et  le
bourgeon axillaire  ne  s’est  pas  formé ?  Ou  est-ce  le
contraire, le bourgeon principal ne s’est pas développé

et  nous  sommes  en  face  d’un  bourgeon  axillaire  ?  Examinons  bien  l’extrémité  du
rameau  (Figure 6B). Il se trouve là une toute petite protubérance qu’il faut peut-être
mettre en évidence avec une loupe. C’est là la véritable extrémité de la tige, le bourgeon
principal, qui a avorté, laissant une minuscule cicatrice et laissant ainsi toute la place au
bourgeon axillaire.  Notre  bourgeon axillaire  le plus haut  placé est  alors  en position
pseudo-terminale.  Comme le  bourgeon principal  a  avorté,  c’est  lui  qui  reprendra  la
croissance du rameau au printemps suivant. Ce mode de croissance aura, évidemment,
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Figure 6: A) Rameau d’hiver du 
Tilleul. B) Extrémité du rameau. 
b.a. : bourgeon axillaire, b.p. : 
bourgeon principal, c.f. : cicatrice 
foliaire, co : coussinet. 



une  grande  influence  sur  le  type  de  ramification  que  présente  le  Tilleul.  Nous  en
reparlerons plus tard, lors de l’étude de la ramification de la tige.

Une  série  de  questions  surgissent  alors.  Qu’est-ce  qu’un  bourgeon  ?  Comment  le
bourgeon est-il né et s’est-il formé? Comment va-t-il se développer ? Y a-t-il plusieurs
sortes de bourgeons ? Voilà tout le chapitre de la ramification qui se présente à nous et
que nous verrons bien un de ces jours !

Les feuilles sont insérées sur la tige. Comment sont-elles insérées sur la tige ? Une à la
fois, deux par deux ou plus de deux à la fois ? Sur une rangée, deux rangées, plusieurs
rangées ? Voilà tout le chapitre de la disposition des feuilles sur la tige qui s’annonce.
La disposition des feuilles, de son nom technique la phyllotaxie, qui nous amènera sans
aucun doute, à de belles observations, Tiens, pourquoi ne pas déjà commencer par un
petit aperçu, un avant-goût, de la phyllotaxie.

 4  La disposition des feuilles chez le Tilleul
Nous avons vu que la disposition des feuilles du Tilleul était décrite comme feuilles
alternes sur deux rangées ou distique, c’est-à-dire une à droite, une à gauche et ainsi de
suite.  Si  cela  semble  évident  pour  les  limbes  foliaires,  examinons  attentivement
l’insertion des pétioles de chaque feuille sur la tige. Sont-ils vraiment tous placés l’un à
gauche, puis l’autre à droite et ainsi de suite? Nous remarquerons que, si les limbes
foliaires de chaque feuille sont bien étalés, l’un à droite, l’autre à gauche, il n’en va pas
de même pour les pétioles. Ils sont disposés tout autour de la tige, comme le long d’une
spirale qui s’enroulerait tout autour d’elle. Nous nommons cette disposition des feuilles
disposition spiralée. Comme il n’y a qu’une feuille par nœud, les feuilles sont aussi
isolées. Nous avons alors pour le Tilleul, une disposition des feuilles  isolée spiralée.
C’est une torsion dans le pétiole qui amène le limbe foliaire dans un plan horizontal, à
gauche et à droite de la tige, soit une fausse disposition alterne. Si nous examinons une
jeune pousse de Tilleul, une pousse dressée verticalement, il sera facile, après un bref
examen de la position des feuilles, de conclure à la disposition spiralée des feuilles sur
la tige.

 5  La feuille de l’Orme et du Micocoulier, de la famille 
des Ulmacées
La famille de l’Orme et du Micocoulier est une famille qui regroupe des arbres et des
arbustes; elle compte de neuf à quinze genres et de cent trente à cent cinquante espèces.
Les  deux  genres  les  plus  importants  et  les  plus  représentatifs  de  cette  famille  sont
l’Orme,  Ulmus, qui a donné le nom de la famille, et le Micocoulier,  Celtis. Les deux
genres, Orme et Micocoulier,  se retrouvent au Québec, bien que le Micocoulier soit
méconnu et souvent pris pour un Orme. La grande différence entre les deux réside dans
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la production des fruits : l’Orme
produit  des  samares,  un  petit
fruit  sec  à  une  seule  graine,
entouré  d’une  petite  membrane
circulaire qui lui sert d’aile pour
la  dissémination  par  le  vent
(Figure  7A),  alors  que  le
Micocoulier  produit  de  petits
fruits  à  noyau,  des  drupes,  un
peu comme le Cerisier sauvage,
et de la même grosseur que nos
petites  cerises  à  grappes,  mais
d’une  couleur  beaucoup  plus

foncée, d’un rouge noirâtre. De plus, les fruits sont isolés, portés un à un, à l’extrémité
d’un court pédoncule (Figure 7B).

 5.1  L’Orme et le Micocoulier

On  trouve  au  Québec  trois
espèces  d’Orme :  l’Orme
d’Amérique  ou  Orme  blanc,
Ulmus  americana Linné,
l’Orme  liège,  ou  Orme  à
Thomas,  Ulmus  Thomasii
Sergent  (Ulmus  racemosa,
Thomas)  et  l’Orme rouge ou
Orme  roux,  Ulmus  rubra
Mühlenberg  (parfois  nommé
Orme  fauve,  calque  d’un
ancien  nom,  Ulmus  fulva
Michaux).  L’Orme
d’Amérique  est  le  plus
répandu  et  généralement
présent dans toute la zone de
l’Érablière.  L’Orme  liège  est
présent  dans  la  région  de
Montréal  et  la  vallée  de

l’Outaouais.  Il est  aussi  possible de trouver, dans nos villes, des Ormes d’ornements
importés,  comme  l’Orme  chinois,  Ulmus  parviflora  ou  l’Orme  champêtre,  Ulmus
campestris Linné.  Ce dernier vient  d’Europe  et était  jadis connu là-bas sous le nom
d’Ormeau. Il nous en reste quelques réminiscences dans une chanson d’enfance :
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Figure 7: Le fruit A) de l’orme et B) du Micocoulier.

Figure 8: A) La feuille du Tilleul, une feuille asymétrique à 
nervures pennées. B) La feuille du Micocoulier, une feuille 
asymétrique à nervures pennées.



« Entendez-vous sous l’Ormeau,
« Chanter le petit Oiseau,
« Tra La La La La La La,
« Tra La La, Tra La La » 

Le Micocoulier occidental, Celtis occidentalis Linné, est la seule espèce de Micocoulier
présente au Québec. Elle est  confinée dans la région de Montréal. Le Micocoulier est
de plus en plus utilisé comme arbre d’ornement urbain. En plus de son petit fruit, une
drupe,  qui  souvent  demeure suspendu dans les branches une partie de l’hiver,  il  est
caractéristique  de  par  son  écorce  rugueuse,  pleine  de  petites  protubérances,  un  peu
comme si on avait projeté sur l’arbre du mortier ou du stuc.

 5.2  Les feuilles de l’Orme et du Micocoulier

Les feuilles de l’Orme et du Micoclulier sont simples avec un pétiole court et présentent
des stipules caduques. Le limbe foliaire possède des nervures pennées et a une texture
rugueuse. Il suffit de prendre le limbe entre le pouce et l’index et de bouger les doigts
dans un mouvement de va et vient pour  ce rendre compte de cette caractéristique, tant
chez  l’Orme que  chez  le  Micocoulier.  La  disposition  des  feuilles  est  généralement
décrite comme alterne sur deux rangs ou alterne distique. Mais les remarques que nous
avons  faites  pour  le  Tilleul  s’appliquent  aussi  ici :  la  disposition  des  feuilles  est
fondamentalement isolée et  spiralée. La feuille du Tilleul et celle du Micocoulier sont
asymétriques (Figure 8) tout comme celle de l’Orme.

 6  Travaux préparatoires
C’est le temps de préparer votre collection de feuilles d’Érables. Avec l’étude de ces 
feuilles, nous aborderons un nouveau thème : les feuilles à nervures palmées, ou 
digitées, les feuilles palmatinervées. 

À bientôt.
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