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La multiplication végétative chez les Angiospermes 

Introduction :  
- Multiplication végétative : La multiplication végétative est une dissémination de l’espèce sans 

production de gamètes ni production de fruits. L’appareil végétatif est disséminé sans brassage 
génétique. 
- Angiospermes : Groupe des plantes à fleurs, à graines et à fruits. 

 
Problématique : Qu’est ce que la multiplication végétative et ses modalités ? Quelle est son 

importance dans le cycle de vie des Angiospermes ? 
 

I-  La multiplication végétative et ses caractéristiques 
1- Mise en évidence : Etude de la lentille d’eau (Lemna minor) dont la floraison est très rare (milieu 

aquatique). La multiplication se fait par fragmentation du thalle. Cette multiplication se fait avec un 
seul individu parental et peut être appelé apomixie, reproduction agame ou reproduction 
asexuée. Il y a alors formation de clones identiques au parent. 

2- Aptitude à reconstituer une plante entière : la diversité cellulaire doit être retrouvée grâce à la 
dédifférenciation. La totipotence des cellules végétales permet de former des calls (callogenèse) 
qui sont ensuite redifférenciés en racine (rhizogenèse) et tige (caulogenèse). La différenciation est 
contrôlée par la balance AIA/CK. 

 
II- Les modalités de la multiplication végétative 

1- La multiplication végétative sans organes spécialisés  
a- Le marcottage : (Ex : Sceau de Salomon) : la cassure des rhizomes se produit au niveau des 

ramifications, il y a alors séparation en 2 individus. La marcotte est un fragment d’organe végétatif qui 
s’enracine avant sa séparation du parent. 

b- Le bouturage : (Ex : Figuier de Barbarie) La cassure des rameaux  ou des raquettes (rameaux aplatis), il 
y a formation de racines adventives. La cassure précède l’enracinement. 

2- Multiplication végétative avec organes spécialisés :   
a- Les stolons : Ex : Fraisier 
b- Les bulbilles Ex : Ficaire, Ail – Bulbilles préformées, néoformées. 
c- Les tubercules Ex : Pomme de terre – Tubérisation (caulinaire ou racinaire) 
d- Les racines drageonnantes Ex : Peuplier 

3- Multiplication végétative par embryons adventifs (Agamospermie) : Dans ce cas, il y a production 
d’une fleur mais pas de fécondation. Le développement des embryons adventifs (2N) permet le 
développement d’un clone (Kalanchoë, Potentille …) 

 

III- Importance biologique de la multiplication végétative 
1- Un mode de multiplication efficace : Ex Elodée : import de pieds mâles et RS impossible pourtant 

développement dans toute l’Europe. Ex2 : Peuplier : forêt de l’Utah avec 47 000 arbres 
génétiquement identiques. 

2- Conservation du génome : La conservation du génome conduit à la formation de clones (isogénie). 
Ces clones sont toutefois sensibles aux mutations mais aussi aux parasites (virus, insectes …).  

3- Place dans le cycle d’une Angiosperme : Dès que la RS est trop difficile, la plupart des 
Angiospermes se développent avec la RAS. C’est le cas des pionnières (colonisateurs) et des 
plantes invasives.  

 
Conclusion : La multiplication végétative est employée par de nombreuses plantes en 

parallèle de la reproduction sexuée. L’efficacité et la rapidité de ce processus sont souvent plus 
importantes que la RS en particulier pour les plantes isolées (colonisateurs, plantes invasives).  

  

 

 

 
 

 


