Histologie d’une anche d’instrument à vent
Arundo Donax
A la maison j’ai toujours vu une bombarde (instrument à anche double ) dont
personne ne joue. Chaque personne de la maison a au moins une fois soufflé
dedans comme un désespéré sans en sortir aucun son valable.
Aujourd’hui c’est l ‘anche de cet instrument qui va retenir notre attention

Le bois utilisé provient d’une graminée - de la famille des Poaceae du genre
Arundo que l’on nomme en français roseau mais sous ce nom existent de
nombreux taxons
Ici on va parler de la canne de Provence
Ce roseau a une tige ligneuse de 2 à 3 cm de diamètre et une hauteur de 5 à 6
mètres à la récolte ( la deuxième année ) ( Il est cultivé industriellement dans le
département du Var en autre pour la production d’ anches d ‘instruments à vent )
Ce bois est très dur et très résistant
De ce fait il peut se tailler en de fines lamelles qui vont pouvoir vibrer - Cette
particularité a été découverte par nos anciens qui ont développé tout un
ensemble d’instruments dit à anche battante, qui peut être double comme la
bombarde , le basson le hautbois, ou la famille des cornemuses : biniou, uilleann
pipes etc. ou simple comme la clarinette, le saxophone . Les anches peuvent être
également libres (lamelles en bois des accordéons ou métalliques : harmonicas). La
anche libre est connue depuis le 3 éme millénaire avant JC en chine et la hanche
double est connue depuis la haute antiquité - ( selon Wikipedia)
Arundo donax
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( extrait de la flore de Gaston Bonnier )
Photos de l’échantillon étudié pour essayer de comprendre pourquoi ce type de
bois a de telles qualités permettant son utilisation comme hanche d’instrument.
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Technique
Coloration au Wacker
Ce colorant correspond à l’association
Astra bleu 40 ml Acriflavine et Acridinrot 10ml
Coupe de 10 µm après un passage du bois dans un mélange
Eau 90 - Glycérine 10 maintenu à 90° pendant 5 Jours pour le rendre
sectionnable
Travail coupe dans les 3 axes

3

Coupe transversale CT
X40

L’image au X40montre
A-- Un important parenchyme ligneux (sclérenchyme ) fait de fibres creuses dont la
paroi plutôt mince est modestement lignifiée par contre la lumière de ces fibres
est particulièrement large Ces cellules sont jointives ce qui assure à l’ensemble
à la fois un haut niveau de solidité et un faible poids
B – Les faisceaux cribo vasculaires en grand nombre Ces faisceaux sont entourés
de fibres épaisses .
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Par comparaison
aluné )

avec un morceau de bois ici du noisetier ( coloration carmin

Cette image nous montre que ,chez le noisetier les fibres de sclérenchyme sont
très nombreuses avec une paroi de faible épaisseur et une lumière très petite et
que les gros vaisseaux ne sont pas entourés de renforcement comme on l’a trouvé
avec le roseau .
Présentation d’un faisceau cribo vasculaire de roseau
Image au X 100
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Ce faisceau cribo vasculaire est de type fermé ( caractéristique des
monocotylédones )
C--La périphérie sur 360 °est assurée par une gaine sclerenchymateuse dont les
parois sont très fortement imprégnées de lignine enferme l’ axe central .
D--Phloème ( certains parlent de Xylème primaire resté cellulosique – à revoir pour
précision ) et Xylème sont côte à côte
E--Les grands vaisseaux sont des vaisseaux du métaxyléme -( on parle de trachée )
Ces grands vaisseaux sont entourés de parenchyme xylémien
Il est à noter
F--La présence de thylle – structure qui se développe dans la lumière des
vaisseaux.
G--des lacunes du protoxyléme ( parfois 1 à 2 )
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Ces structures sont très rapprochées l’ une de l’ autre et elles assurent un
renforcement de la tige de la plante à la manière de la ferraille dans le béton
armé
La prise de conscience de ce renforcement se fait surtout par l’examen d’une coupe
longitudinale radiale

Les mêmes éléments précédents sont retrouvés en longitudinal
A – Cellules sclérenchymateuses très lignifiées
B – coupe de la zone du Phloème
C—cellules très lignifiées du métaxyléme
D – coupe des gros vaisseaux :on constate que ce vaisseau est renforcé par le
dépôt de bandes de lignines et qu ‘il présente des très nombreuses perforations
E -- couche de cellules sclérenchymateuses fortement lignifiées
F – couche de cellules sclérenchymateuses à moindre lignification mais à lumière
beaucoup^plus vaste
Image des fibres de renforcements
Aspect général de la paroi de la Canne de Provence
Panorama de 3 photos X 40
L’ aspect histologique montre que les renforcements se font suivant 5 axes .dans l’
épaisseur de la paroi du roseau .
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Le renforcement de la tige par des fibres très lignifiées se situe donc à deux
endroits --autour des axes des gros vaisseaux où les fibres atteignent 30 µm de diamètre
presque totalement lignifiées( disparition de la lumière centrale des fibres)
--en superficie de la tige en arrière de la cuticule avec une couche de
sclérenchyme à paroi très épaisse qui atteignent 20 µm totalement lignifiées.
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Coupe longitudinale radiale :CLR de la tige du roseau

La coupe longitudinale montre du côté externe vers le côté interne
1 Cuticule très fine
2 Collenchyme
3 La section d un faisceau
4. Une couche de fibres de sclérenchyme à paroi modestement lignifiée
5..Un nouveau faisceau ( avec en 5’ -coupe d’une trachée de ce faisceau )
6 Fibres de sclérenchyme
7 Une nouvelle couche de sclérenchyme avec un tissu qui correspond à du
parenchyme lacuneux qui a disparu en laissant ce grand vide du centre de la tige
caractéristique de ce type de végétal
C ‘est dans les zones de 2et 4 que se taillent les lames des anches
NB : L'anche est toujours taillée dans la partie extérieure du roseau (entre 1mm et
3mm d'épaisseur suivant l'instrument de musique concerné)
La partie extérieure de la lamelle de roseau est ensuite taillée de façon subtile en
conservant une structure rigide qui n'est pas taillée et une zone d'épaisseur de plus
en plus réduite qui est plus souple pour faciliter la vibration à basse fréquence et une
forte amplitude.
ci dessous, en exemple une anche de uilleann pipes
On voit très bien sur cette photo la forme d’usinage en U qui permet d’obtenir cette
vibration. La partie plus foncée étant la cuticule laissée en place…
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Ainsi, l’extrémité de l’anche fait une fois terminée (dans sa partie la plus fine 0.4 mm
par lamelle)

Coupe Tangentielle longitudinale CLT
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A --Perpendiculairement à l’axe de la tige se développe un réseau de fibres qui
forment des rayons ligneux .
Ces rayons sont dits unisériés car ils ne sont que de la juxtaposition de fibres
dans le même plan
Le rôle de ces rayons est un rôle de renforcement dans le plan horizontal .
B-- Les plages blanches qui courent par endroit prés de ces rayons sont des coupes
des trachées ( vaisseaux ) verticales
Ces coupes tangentielles permettent aussi de bien faire la différence de structure
entre la couche ( 1 ) superficielle et la coupe ( 4 ) plus profonde de la paroi ( les
chiffres sont à retrouver sur le panorama )
On constate que les cellules de la cuticule sont de petites tailles et de parois très
épaisses alors qu’ au milieu de la paroi du roseau les cellules sont longues et d
‘épaisseurs moindres
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Classification
Règne Plantae
Ordre Paoles
Famille Poaceae
Sous famille Arundinoideae
Tribu Arundinae
Genre Arundo
Nom binominal Arundo donax
Conclusion
Le bois du roseau présente la particularité d’être à la fois résistant et flexible
- La Fontaine nous dit qu il plie mais ne rompt pas
Cette résistance à la rupture est crée par l’agencement interne de structures
longitudinales de renforcement autour des vaisseaux La répartition est
organisée
1-Par un renforcement périphérique comme les cylindres porteurs des
éoliennes
2-Par un renforcement de la paroi grâce à la présence d’axes vasculofibreux repartis dans le parenchyme de manière quasi géométrique .
Article réalisé et rédigé grâce à la collaboration de Patrice Duros , Louis Priour et
Dominique
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