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I. PARTIE EXPERIMENTALE
1. TECHNIQUE DE CULTURE IN VITRO DU SAINTPAULIA

Le Saintpaulia est originaire des forêts tropicales africaines et il en existe actuellement une
vingtaine d’espèces. Cette plante d’appartement ou de serre tempérée exige une
température minimale de 16 °C en hiver. Sa culture est donc très facile en appartement. Elle
préfère la mi-ombre au soleil direct, celui-ci décolorant d’ailleurs ces feuilles.
1° OBJECTIFS
L’objectif de cette expérience est de comprendre la technique de culture in vitro et son
processus physiologique (nous partons d’un morceau de feuille, puis au fur et à mesure du
temps, nous obtenons une plante complète).
2° PRINCIPE
Nous allons prélever un fragment de feuille sain sur un Saintpaulia puis, après l’avoir
désinfecté et rincé, nous placerons ce fragment dans un premier milieu de culture où il
pourra se développer. Dès qu’une touffe de micro feuilles sera assez importante nous
placerons l’explant dans un second milieu où pourront se développer les racines.
Lorsque les racines seront assez longues, nous transférerons l’explant en terre, porté ensuite
sous serre, avant d’être laissé à l’air libre.
3° EXPLICATIONS
La multiplication végétative in vitro du Saintpaulia est une reproduction asexuée
(reproduction végétative artificielle) qui permet la multiplication identique d’une plante
mère en plusieurs autres plantes. Dans des conditions aseptiques, nous maîtrisons
absolument cette multiplication et au besoin nous pouvons faire varier les conditions de
l’environnement extérieur (lumière, température…) et la composition chimique du milieu.
a - Préparation et désinfection du plan de travail
Nous nous lavons soigneusement les mains et les avant-bras au savon. Ensuite, nous
nettoyons le plan de travail à l’eau de Javel, le bec Bunsen est placé au centre de cette zone
désinfectée et est allumé. Les instruments (pince, cutter, ciseaux,…) sont également
désinfectés dans l’alcool à brûler.
Avant de commencer la manipulation, il faut préalablement passer les instruments dans la
flamme du bec Bunsen, puis à chaque utilisation leurs extrémités sont plongées dans l’alcool
et passées dans la flamme. Pendant la manipulation, on ne doit jamais toucher les
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extrémités des instruments ou la feuille de Saintpaulia pour éviter tous risques de
contaminations extérieures.
b - Désinfection de la feuille de Saintpaulia
Tout d’abord la feuille est débarrassée de son pétiole (extrémité de la feuille) puis lavée à
l’eau du robinet. Ensuite, chaque feuille est traitée séparément. Nous les désinfectons en les
mouillants, environ 5 minutes, dans un liquide vaisselle, puis dans une solution désinfectante
comme de l’eau de Javel. Nous procédons ensuite au rinçage :
Nous mettons la feuille successivement dans quatre verres d’eau déminéralisée et stériles,
pendant 5 minutes.

c - Mise en culture
Nous découpons tout d’abord un morceau de la feuille prélevée d’un Saintpaulia (explant).
Nous posons le flacon horizontalement sur un support, nous ouvrons le flacon contenant le
milieu de culture SP1 (milieu qui contient les éléments nutritifs nécessaires au
développement (boursouflures et excroissances) de l’explant) à proximité de la flamme et
nous posons le bouchon sur un tampon imbibé d’eau de Javel pour conserver la stérilité du
matériel.

Ensuite, nous stérilisons l’encolure du flacon, en la passant dans la flamme du bec Bunsen.
Avec la pince, nous plaçons l’explant sur le milieu de culture et nous repassons l’encolure du

4

flacon dans la flamme, puis on le referme. Pour terminer, nous conservons le flacon
horizontalement à une température d’environ 20 - 25 °C, à la lumière du jour, en évitant
l’ensoleillement direct qui brûlerait la plante. L’éclairage artificiel direct est déconseillé, car
les lampes provoquent des surchauffes localisées.

4° EVOLUTION ET RESULTATS DE LA CULTURE
a - Evolution sur le milieu SP1
Au bout de 8 à 10 jours, l’explant commence à gonfler mais c’est au bout de 4 à 6 semaines
qu’apparaissent des micros feuilles vertes de quelques millimètres. Au bout de 4 semaines,
nous observons des boursouflures et des excroissances. Cela est dû à une multiplication
cellulaire, on obtient alors un cal (amas) de micro feuilles. Quand les touffes commencent à
être plus grandes, nous pouvons, soit les diviser et les repiquer sur le milieu SP1, et donc
procéder à la micro propagation, soit les transférer sur le milieu d’enracinement SP2 (milieu
de culture contenant les éléments nutritifs nécessaires à la différenciation des cellules et
dont à la création de racines).

b - Evolution sur le milieu SP2
Le cal de micros feuilles ainsi obtenu, est divisé en deux, en prenant les mêmes précautions
de stérilité que précédemment. Nous mettons ensuite chaque morceau dans le milieu SP2
pour l’enracinement.
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c - Mise en terre de la plante
La plante ainsi obtenue possède suffisamment de racines pour être autonomes. Nous allons
donc procéder à la mise en terre de la plante. Pour ce faire, nous extrayons
précautionneusement la plante du flacon. Sur la terre, nous pouvons ajouter un peu de
milieu SP2 préalablement prélevé du flacon, pour renforcer les chances de survie de la
plante, qui sont, à ce stade, assez faible.
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5° CONCLUSIONS
Nous aboutissons à la conclusion, au bout de ces quelques mois, d’expérience - après avoir
réussi à obtenir des plants de Saintpaulia - au fait que la culture in vitro permet la création
d’une plante identique à la plante mère. Cette culture permet d’obtenir une plante à partir
d’un simple morceau de feuille, qui après, des boursouflures et des excroissances, dû à la
multiplication et à la différenciation cellulaire, va créer ses propres racines et être
autonome. L’avantage de cette culture est que l’on peut obtenir des plantes plus
rapidement que par voies naturelles indépendamment des saisons, et de plus, en grande
quantité. En opposition à cela, l’inconvénient de cette technique est le nombre important
d’échecs de cultures (surtout à notre échelle) qui se produisent au cours des différentes
étapes de cette reproduction asexuée, avant la création d’une plante saine. Mais à une plus
grande échelle, nous pouvons cependant dire que la culture in vitro est très bien maîtrisée
de nos jours et que son efficacité n’est plus à démontrer.

6° CRITIQUES
Si de nombreux élèves n’ont pas obtenu de Saintpaulia après cette expérience, cela est dû
au fait que cette technique de mise en culture est très difficile à réaliser dans les bonnes
conditions particulièrement dans le cadre de travaux pratiques au Lycée. L’échec de ces
cultures s’est produit à tous les stades de l’expérience. Nous avons pu constater que certains
fragments de feuilles sur les milieux SP1 ne s’étaient pas développés, car ils ne touchaient
pas suffisamment la gélose nutritive. Nous avons également pu observer des moisissures
dans les flacons parce que les conditions de stérilité n’avaient pas été respectées.
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Lorsque les jeunes plantes avaient survécu à tous ces dangers, il restait la mise en terre qui
était le plus grand risque. D’ailleurs, d’autres plantes n’ont pas survécu à cette dernière
opération.
2. SUR QUELS VEGETAUX ?
Le but de la culture in vitro des végétaux, est d’obtenir à partir d’une plante, plusieurs autres
plantes génétiquement identiques à la première. Pour cela nous cultivons un fragment de la
plante initiale sur un milieu nutritif artificiel.
Ici, nous avons tenté l’expérience avec un fragment de feuille de Saintpaulia mais il aurait
tout à fait été possible de faire cette expérience avec une autre plante, car les cellules
végétales ont la propriété d’être totipotentes, c’est-à-dire qu’elles sont capables de
régénérer un individu complet à partir de n’importe quelle cellule de leur organisme. Il aurait
donc suffit de prélever un morceau quelconque d’un autre végétal et de le cultiver in vitro
pour avoir sa copie conforme. C’est ce que nous allons essayer de démontrer avec
l’expérience suivante qui consiste en l’étude de la multiplication cellulaire d’un végétal.
OBJECTIF
Nous étudions la multiplication cellulaire d’un végétal autre que le Saintpaulia. Ici nous
traitons le cas d’un méristème (tissus végétal formé de cellules indifférenciées, siège de
divisions rapides et nombreuses situées dans les régions de croissance de la plante) de
racines d’oignon pour tenter de démontrer que la multiplication cellulaire est identique pour
tous les végétaux et, aussi pour expliquer comment notre bout de feuille initial de
Saintpaulia à pu croître et donner naissance à une plante entière.
PRINCIPE
Nous procédons à une coloration à l’aide de fuschine sur des racines d’oignon afin
d’observer les différents stades de la mitose (mode usuel de division de la cellule vivante,
assurant le maintien d’un nombre constant de chromosomes), après que ce stade du cycle
cellulaire ait été bloqué par un fixateur.
PROTOCOLE
Préparation de cellules de racines d’oignon (coloration de FEULGEN)

Photo du matériel utilisé
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Les racines d’oignon ont été mises en germination 4 à 5 jours avant la séance de travaux
pratiques. Lorsque les racines ont 1,5 cm de long, nous les coupons à 1 cm de la pointe, puis
nous les séchons et nous les mettons dans le fixateur (15 ml d’éthanol absolu + 5 ml d’acide
éthanoïque glacial). Les cellules sont mortes, le fixateur bloque la mitose.
24 heures avant la séance nous mettons 20 ml d’acide chlorhydrique (à 1 mole par litre) à
l’étuve, à 60 °C.
Préparation de la fuschine (colorant rouge)
- 1 g de fuchsine basique diamant dans 20 cl d’eau distillée bouillante ;
- Bien mélanger ;
- Refroidir jusqu’à 50 °C ;
- Filtrer ;
- Ajouter 20 ml d’acide chlorhydrique et refroidir à 25 °C ;
- Ajouter 1 g de bisulfite de potassium ;
- Boucher ;
- Laisser à l’obscurité.
Le jour de la séance, nous récupérons les apex (sommet de la racine où se trouve les cellules
chromosomiques) sur un tamis et nous les rinçons sous un filet d’eau. Nous les séchons sur
un papier filtre. Nous les mettons dans l’acide chlorhydrique (placée depuis 24 heures à
60 °C) pendant 12 minutes. Nous récupérons les apex sur un tamis. Nous rinçons sous un
filet d’eau, nous les séchons sur un papier filtre et nous les plaçons 15 minutes dans la
fuchsine.

Avec le manche de l’aiguille lancéolée, nous écrasons les apex pendant deux minutes. Nous
montons entre lame et lamelle dans l’acide éthanoïque à 45 %. Nous observons au
microscope.
RESULTATS
Une cellule qui se divise correspond à une transmission de l’information génétique. Cette
division s’opère en quatre phases :
- La phase G1, qui correspond à une croissance de la cellule durant laquelle est synthétisé le
matériel cellulaire ;
- La phase S, au cours de laquelle la cellule double son stock d’ADN (synthèse de la deuxième
chromatide) ;
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- La phase G2, pendant laquelle la croissance cellulaire se poursuit ;
- La mitose, processus qui abouti à la division de la cellule mère en deux cellules filles
identiques.
Nous observons ainsi les stades de la mitose :
1. Prophase

Condensation de la chromatine :
Les chromosomes sont visibles à l’état de filaments.
Disparition de l’enveloppe nucléaire.
Apparition d’un fuseau de fibres entre deux pôles de la
cellule.

2. Métaphase

Les chromosomes se regroupent dans la plan équatorial
au niveau du centromère.

3. Début d’anaphase

4. Fin d’anaphase

Les deux chromatides de chaque chromosome s’écartent
l’une de l’autre.
Elles migrent vers les deux pôles de la cellule.
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5. Télophase

Les chromatides à chaque pôle retournent à l’état de
chromatine.
Reconstitution de l’enveloppe nucléaire.
Le fuseau de division disparaît accompagné d’une
division du cytoplasme entre les deux noyaux fils.

CONCLUSION
Nous avons observé les différents stades de mitose pour les racines d’oignon, la
multiplication cellulaire s’opère donc bien chez tous les végétaux, les caractéristiques
génétiques du végétal sont conservées, ce qui permet l’action éventuelle de la culture in
vitro sur ces végétaux. De plus, cette observation explique le fait que notre explant a pu se
développer dans le milieu SP1. Si le nombre de micro feuilles a augmenté, cela est
uniquement dû à la multiplication des cellules.
3. MISE EN EVIDENCE DE LA COMPOSITION DES MILIEUX DE CULTURE.
Les éléments nutritifs contenus dans les milieux de culture servent à la multiplication
cellulaire (boursouflures du cal) et la différenciation des cellules (micro feuilles) de la plante.
Les éléments nécessaires au développement des cellules et qui constituent les milieux de
culture sont :
- Les sels minéraux :
macroéléments (C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg, sous forme d’anions ou de cations)
oligo-éléments ( Mn. Zn, Cu, Fe, Ai, qui interviennent dans la construction d’enzymes)
- Les molécules organiques :
glucides (glucose, saccharose)
H20
C02
Le cal initial n’est pas autotrophe (il n’est pas autonome), il se comporte comme un
hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il faut lui apporter des glucides, des vitamines, des acides
aminés, et des hormones de croissances végétales comme l’auxine ou les gibbérellines...
pour qu’il se développe dans les meilleures conditions.
Dans cette partie nous allons effectuer une étude sur les gibbérellines.
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OBJECTIF
Nous allons étudier les différents aspects des gibbérellines (quels sont leurs rôles ?,
comment agissent- elles ?...) contenus dans le milieu de culture.
PRINCIPE
Les gibbérellines sont des hormones végétales (phytohormones).
Nous allons prouver ici que les gibbérellines sont indispensables au développement du cal,
en démontrant qu’elles engendrent l’activité du gène qui code pour l’amylase (protéines).
L’amylase ainsi produite va hydrolyser l’amidon (C6 H10 05 ) en glucose (qui produit l’énergie
nécessaire au développement du cal en présence de dioxygène au cours de la respiration) :
glu _ glu _ glu
Dans une graine, il y a deux parties : un embryon entouré d’un cotylédon qui contient le
gène qui code pour l’amylase :

Après avoir mis dans des pots, d’une part 10 demi graines supprimées de leurs embryons
avec des gibbérellines, et d’autre part, 10 demi graines également supprimées de leurs
embryons avec de l’eau, nous allons filtrer les solutions.
Puis, nous allons suivre l’évolution de la réaction par la création d’un produit, d’une part,
lorsqu’on introduit le filtrat contenant l’amylase (engendré par l’action des gibbérellines)
avec le faux substrat et d’autre part le filtrat ne contenant théoriquement que de l’eau avec
le faux substrat.
En même temps, nous allons suivre l’évolution de l’absorbance des deux solutions au cours
des 10 minutes durant lesquelles se déroule l’expérience.
PROTOCOLE
1° Nous procédons tout d’abord à une ablation des embryons sur dix graines que l’on coupe
en deux. Chaque demi graine est mise soit dans de l’eau, soit dans la solution contenant les
gibbérellines.
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2° Nous filtrons ensuite, d’une part, l’eau et les dix demi graines (a) et, d’autre part, les
gibbérellines et les dix demi graines (b). Nous devrions alors théoriquement obtenir : dans le
filtrat (a) aucune présence d’amylase et dans le filtrat (b) de l’amylase, produite sous l’action
des gibbérellines.

3° Pour tester la présence d’amylase, nous allons utiliser un faux substrat (5 molécules de
glucose auxquelles sont accrochées des molécules PNP) :
glu _ glu _ glu _ glu _ glu
Liaison

PNP PNP PNP PNP PNP

← Lorsqu’elles sont isolées elles sont
jaunes (augmentation de l’absorbance).

S’il y a une présence d’amylase dans les différents tubes, celle-ci va couper les liaisons entre
les molécules de glucose et les molécules PNP :
glu _ glu _ glu _ glu _ glu
Liaisons rompues

PNP PNP PNP PNP PNP

← Lorsqu’elles sont isolées elles sont
jaunes.

Nous allons donc suivre l’évolution des réactions du filtrat (a) avec le faux substrat et du
filtrat (b) avec le même substrat. En parallèle, nous allons observer l’évolution de
l’absorbance des solutions. Nous réglons le spectrophotocolorimètre au 0 avec 2 ml de filtrat
(soit (a), soit (b)) dans une cuve témoin. Nous introduisons donc, dans le filtrat (a) le faux
substrat, on note l’absorbance avec le spectrophotocolorimètre suivant :
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Nous choisissons d’envoyer des radiations de 405 nm (radiations violettes qui sont envoyées
et qui sont les mieux absorbées).
Nous commençons l’acquisition à l’aide de l’ordinateur qui mesure la formation de produit
pendant 10 minutes. Au terme de ces 10 minutes nous mesurons une nouvelle fois
l’absorbance.
Nous procédons ensuite de la même façon avec le filtrat (b). Nous introduisons le faux
substrat, nous relevons l’absorbance initiale. Nous lançons l’acquisition de l’ordinateur
pendant une durée de 10 minutes, et nous relevons l’absorbance finale.
RESULTATS

Nous pouvons constater que la courbe représentant le filtrat (b) et le faux substrat
augmente de façon régulière. Les deux réactifs ont engendré la création d’un produit, alors
que la courbe représentant le filtrat (a) et le faux substrat est toujours horizontal au niveau
de l’axe des ordonnées. Les réactifs n’ont donc engendré aucune réaction.
Pour l’absorbance, nous constatons que pour la solution contenant le filtrat (a), il n’y a
aucun changement alors que pour l’absorbance de la solution contenant le filtrat (b), il s’est
produit une évolution. On a pu constater un accroissement de celle-ci, car il y a eu un
changement de couleur de la solution.
Aucune réaction ne s’est produite avec le faux substrat, et il n’y a eu aucune évolution de
l’absorbance, donc il n’y a pas d’amylase dans la solution contenant le filtrat (a).
Nous avons pu constater une réaction avec le faux substrat ainsi qu’une augmentation de
l’absorbance avec la solution contenant le filtrat (b), on en conclut alors à une présence
d’amylase. Les liaisons entre les molécules de glucose et les molécules PNP, ont été
rompues, par l’amylase, la solution a pris une légère teinte jaune donc l’absorbance a
augmentée.
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CONCLUSIONS
Les gibbérellines sont indispensables au bon développement des végétaux, elles permettent
d’engendrer l’activité du gène qui code pour l’amylase. Cette amylase ainsi produite va
catalyser l’hydrolyse de l’amidon en glucose et créer après quelques étapes, de l’énergie
pour le développement de la plante.
4. CONSEQUENCES ET ABOUTISSEMENT DE CETTE CULTURE IN VITRO.
Le « succès » de cette technique est venu principalement de l’isolement de différents
régulateurs de croissances propres aux végétaux :
l’auxine, substance stimulant la division cellulaire et le développement des racines ;
les gibbérellines, stimulants de la croissance cellulaire ;
les cytokinines, stimulants de la division cellulaire et de la différenciation des bourgeons.
En dosant habilement les éléments nutritifs et les régulateurs de croissance dans le milieu de
culture, nous obtenons soit un massif de cellules indifférenciées (un cal), soit la régénération
d’un microplant entier à partir d’un explant.
En fragmentant le cal ou le microplant et en remettant les fragments en culture, nous
obtenons de véritables clones, en nombre considérable, à partir d’une ou de plusieurs
cellules d’une seule plante.
Cette méthode a notamment permis de sauver certaines espèces végétales menacées par
des maladies virales en raison de la particularité des méristèmes d’être dépourvus de virus.
De plus, ces techniques de micro bouturage in vitro permettent la multiplication d’un seul
plant à des millions d’exemplaires : ainsi, la mise en culture d’explants isolés d’une seule
feuille de Saintpaulia permet en un an la production de plus de 3 millions de plantes
identiques alors que le bouturage classique ne permet d’en obtenir que 675. C’est ici que les
travaux sur le clonage des cellules végétales rejoignent l’agriculture puisque désormais de
nombreuses espèces sont ainsi multipliées in vitro, notamment dans le domaine horticole,
permettant ainsi de considérables économies de temps et de place moyennant, il est vrai,
d’importants investissements et la disparition d’emplois agricoles.
La culture in vitro représente sans conteste un outil puissant aux perspectives industrielles et
économiques importantes. De même, diverses techniques dérivées de la culture in vitro ont
un rôle important à jouer pour l’amélioration des performances agronomiques ou horticoles
des plantes cultivées. Alors que la micro propagation traditionnelle est largement utilisée par
les producteurs, pépiniéristes et PME, d’autres aspects de la culture in vitro restent peu
employés. Par exemple, les technologies permettant la sélection de plantes indemnes de
parasites ou de plantes résistantes à divers stress ou encore, la création de nouvelles
combinaisons génétiques par l’hybridation somatique. L’hybridation somatique utilise la
propriété de totipotence, puis la technique de culture in vitro pour faire fusionner deux
cellules de plantes différentes. La méthode consiste à prélever les cellules de jeunes feuilles,
ou de jeunes racines et de les débarrasser, à l’aide d’enzymes, de leurs parois de pectine
(substance gélifiante contenue dans de nombreux végétaux) et de cellulose (caractéristique
de la membrane des cellules végétales).
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Il devient alors possible de faire fusionner deux cellules de deux plantes totalement
différentes, et de cultiver la cellule hybride résultante. Une des plus importantes victoires de
cette technique a été l’introduction d’un facteur de stérilité mâle du radis dans le colza ou
encore la création de nouvelles variétés par les techniques de la culture in vitro aux limites
de l’imagination. Comme la pomate, hybride de la pomme de terre et de la tomate. Cette
technique est néanmoins limitée : après ce traitement, il arrive souvent que les cellules ne
parviennent plus à se multiplier.
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II. PARTIE RECHERCHES
1. HISTORIQUE DE LA CULTURE IN VITRO
Les premières expériences concernant la culture in vitro remontent à 1902, avec le botaniste
allemand Gottido Haberlandt, qui avait déjà des idées théoriques très précises sur le sujet.
Ce botaniste avait compris que les milieux de culture devaient contenir les éléments nutritifs
essentiel au développement de l’explant. Il a isolé des cellules ou des amas de tissus et les
transplantait dans des milieux de culture simples formés à partir de la solution de Knopp,
contenant les principaux éléments minéraux nécessaires à la plante, auxquelles il ajoutait
des substances énergétiques comme le saccharose ou le glucose... Il réussissait alors à
obtenir une meilleure survie des cellules ainsi qu’un léger accroissement de leur taille. Mais
il ne réussit jamais à faire multiplier ses cellules.
De nouvelles tentatives furent faites 20 ans après les premiers essais. C’est en 1922 que
W. Kotte (Allemagne) et W. Robins (Etats-Unis) tentèrent de nouvelles expériences. Ces deux
chercheurs eurent l’idée de prélever des pointes de racines de quelques millimètres plus
longues comptant le méristème terminal (contenant les cellules qui contiennent
l’information génétique). Ils cultivèrent ces pointes de racines dans les mêmes milieux de
culture que ceux utilisés par Haberlandt. Les explants se développèrent durant quelques
temps mais cependant ils ne réussirent pas à obtenir des explants avec une croissance
suffisante pour qu’ils soient autotrophes. Ce n’est que dix ans plus tard que P. White réussit
à obtenir le résultat souhaité en cultivant des racines de tomates.
Les expériences de White permettaient aux botanistes d’ouvrir d’autres perspectives sur
cette technique. Plus tard d’autres biologistes réussirent à isoler une couche cellulaire qui se
développe de façon indéfinie.
A l’heure actuelle, nous parvenons à cultiver les tissus de presque toutes les espèces
végétales. Ce succès étant assuré en grande partie grâce à l’utilisation de l’auxine (facteur de
croissance naturel existant dans toutes les plantes).
2. D’AUTRES TECHNIQUES DE REPRODUCTION D’UN VEGETAL
L’opposition entre reproduction asexuée, conservatrice du génome et reproduction sexuée,
novatrice au plan génétique est largement discutée dans la communauté scientifique. Ces
deux modes de reproduction possèdent chacune des avantages et des inconvénients.
a. Propagation asexuée
La reproduction asexuée est un processus rapide qui permet la production d’un grand
nombre de descendants et une vitesse de prolifération élevée. Une des causes de cette
rapidité, valable dans tous les groupes d’êtres vivants, est que tous les individus donnent des
descendants et pas seulement les femelles. De même, l’individu n’a pas de partenaire, il n’a
pas à rechercher un individu de l’autre sexe ou à attendre une éventuelle pollinisation, et ce
temps économisé peut être consacré à produire des descendants par voie asexuée.
Enfin, si l’on raisonne en terme de budget énergétique, la reproduction asexuée demande
un budget énergétique plus faible que la reproduction sexuée. Elle ne nécessite
généralement pas la construction de structures particulières comme celles qu’exige la
reproduction sexuée pour la rencontre des gamètes ou la dissémination. Les individus n’ont
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pas à dépenser de l’énergie dans la recherche du partenaire de l’autre sexe et cette énergie
peut être intégralement investie dans la confection de descendants qui seront ainsi en plus
grand nombre.
La propagation asexuée, encore appelée multiplication végétative, est une forme de
reproduction, réalisée sans l’intervention de l’appareil reproducteur et, chez les plantes
supérieures, sans formation de graines. Certaines algues, mousses produisent des
« propagules ». Ces petits organes, formés d’un amas de quelques cellules
chlorophylliennes, se détachent de la plante mère, et redonnent chacun un individu
complet. Quelques végétaux supérieurs, comme le fraisier, produisent des stolons. Ce sont
de longues tiges grêles, dépourvues de feuilles, qui partent du pied de la plante et se
terminent par un bourgeon. Quand l’extrémité d’un stolon prend contact avec le sol, elle
s’enracine. Le bourgeon terminal produit alors un nouveau pied, tandis que, peu à peu, le
reste du stolon meurt.
D’autres plantes (framboisier, églantier,…) élaborent des drageons : ce sont des tiges issues
de bourgeons développés sur des racines, qui donnent également de nouveaux individus. Le
marcottage se produit quand une tige feuillée banale touche le sol et que des racines se
développent au point de contact (c’est le cas pour les ronces).
La multiplication végétative peut encore se faire par formation de bulbilles : bourgeons aux
feuilles minuscules gorgées de réserves. Les bulbilles se détachent de la plante mère, et
chacune produit un nouvel individu complet. Ces bulbilles, selon les plantes, se développent
à l’aisselle des feuilles (pour les jacinthes par exemple), sur le pourtour des bulbes (pour les
glaïeuls), ou encore à la base des tiges, etc. Des bulbilles peuvent même commencer à se
développer sur la plante mère et former des plantules prêtes à s’enraciner dès qu’elles se
détachent. Tel est le cas des Bryophyllum plantes grasses dont le pourtour des feuilles
produit une plantule à l’extrémité de chaque nervure.
La fragmentation des rhizomes et des tubercules, qui sont des tiges (ou des portions de
tiges) souterraines gorgées de réserves, assure une multiplication végétative aisée (pomme
de terre, iris,…).
Enfin, le bouturage, résultant de l’enracinement d’un axe feuillé détaché de la plante mère,
est également un moyen efficace de propagation végétale. Il est fréquent, par exemple, chez
l’élodée du Canada aquatique.
Tous ces processus naturels de reproduction sont utilisés et amplifiés dans de nombreuses
pratiques agricoles.
Des tiges ou des feuilles d’orpin séparées de la plante mère peuvent produire des racines. Si
de tels fragments sont placés dans des conditions favorables à leur développement, ils
reconstitueront une nouvelle plante.

Bouture d’orpin
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La division des souches, le marcottage, le greffage et le bouturage sont les quatre grandes
techniques de multiplication végétative :
1. Le Bouturage
Alors que dans le cas du marcottage et du greffage, la plante-mère et le sujet à multiplier
restent en contact, dans le cas du bouturage, la portion de plante à propager est totalement
séparée de la plante mère. Le bouturage reproduit fidèlement l’espèce, la variété, mais
surtout le caractère même du fragment prélevé sur la plante mère : un rameau horizontal
donne une plante étalée, un rameau verticale, un végétal à croissance verticale...
La technique : Il faut tout d’abord choisir soigneusement la plante à bouturer. La plantemère doit être en parfaite santé et représenter fidèlement son espèce et sa variété. Ensuite,
il faut choisir la bouture, il faut prendre un beau rameau assez jeune. Avant d’être mis en
terre, les boutures doivent être préparées. Cette opération consiste à définir leur longueur, à
supprimer les feuilles de la base, les épines ou les aiguilles et à raccourcir un peu le feuillage.
Mais il faut mieux limiter les plaies au maximum pour réduire les risques d’infection ou de
pourriture. Ensuite, nous pouvons mettre la bouture en terre à condition que le milieu soit
léger et poreux.
2. La Division des Souches
C’est sans doute la méthode la plus facile. Toutes les espèces à souches vivaces peuvent être
ainsi multipliées, ainsi que les plantes bulbeuses ou tubéreuses. Par ailleurs, ce mode de
multiplication à pour avantage de rajeunir les pieds âgés, fatigués et moins florifères.
Chaque fragment de touffe donnera une autre plante en tous points identique à la touffe
mère. Cette technique s’applique très bien dans le cas des dahlias ou des iris, où, il suffit à
l’automne de déterrer les souches et de les couper en deux ou trois.
3. Le Marcottage
Cette technique de multiplication ne s’applique qu’à un groupe restreint de plantes.
Les plantes qui ont des branches souples sont marcottées par couchage (lierre). On peut
réaliser cette opération dans un pot rempli d’un mélange riche et placé près du pied mère. Il
faut y placer le rameau coudé et maintenu enterré par un crochet. Le pot doit rester
constamment frais. Sous serre, l’enracinement se fait rapidement, au bout de 2 à 3
semaines. Pour les autres plantes, qui ont des branches rigides (comme les ficus) elles sont
marcottées de façon aérienne directement sur le tronc de la plante. Ce qui permet de
rajeunir une plante dégarnie et devenue inesthétique.
4. Le Greffage
Son principe est complètement diffèrent des autres méthodes vues précédemment. Ici, nous
utilisons un jeune plant (sujet ou porte-greffe) pour servir de support nourricier sur lequel
on mets, par soudure une partie d’un autre végétal (greffon), pour qu’elle s’y développe. Il
transmettra au sujet toutes les particularités de la plante mère. La soudure n’est provoquée
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que par le contact des zones de circulation active de la sève élaborée du sujet et du greffon,
se trouvant sous l’écorce. Après soudure, porte-greffe et greffon grossissent simultanément.
Cette technique rassemble un grand nombre d’avantage :
Elle assure la multiplication des espèces et des variétés ne se reproduisant pas fidèlement
par semis. Elle rends possible la culture, dans des terres différentes, des espèces qui ne s’y
développeraient pas sur leurs propres racines.
Elle permet de multiplier des caractères intéressants : forme, couleur ou qualités spéciales
et, d’une façon générale, toute mutation apparaissant spontanément.
b. Propagation sexuée
À la multiplication végétative s’ajoute, pour tous les végétaux, une reproduction sexuée, qui
permet la variation génétique des individus d’une même espèce. La reproduction sexuée
implique une alternance cyclique d’états diploïdes et haploïdes : les cellules diploïdes se
divisent par méiose pour former des cellules haploïdes et les cellules haploïdes fusionnent
par paires au moment de la fécondation pour former de nouvelles cellules diploïdes. Dans ce
processus, les génomes sont brassés et recombinés pour produire des individus qui
possèdent de nouvelles combinaisons de gènes. La plus grande partie du cycle biologique
des végétaux supérieurs et des animaux se déroule au cours de la phase diploïde car la
phase haploïde est très brève. La reproduction sexuée a probablement été favorisée par
l’évolution car la recombinaison génétique aléatoire augmente les chances d’engendrer au
moins quelques individus qui survivront dans un environnement aux variations imprévisibles.
Cette reproduction implique la formation d’organes reproducteurs, qui, eux-mêmes,
fabriquent les cellules sexuelles, ou gamètes. Les gamètes mâle et femelle, produits à
distance l’un de l’autre, doivent se rapprocher pour assurer leur fusion, ou fécondation.
Chez les végétaux supérieurs, l’organe femelle de la fleur, le pistil (qui contient l’ovule),
reçoit les grains de pollen (qui contiennent les spermatozoïdes) transportés par le vent, les
insectes ou les oiseaux.
La pollinisation des fleurs (transport du pollen) peut s’effectuer par l’intermédiaire du vent,
des insectes, des oiseaux, des chauves-souris ou d’autres mammifères. De nombreux
animaux ont évolué de concert avec les plantes qu’ils pollinisent, ce qui rend ces espèces
interdépendantes (on parle de coévolution). Après fécondation des ovules par le pollen et
fructification, la dispersion des graines se fait aussi parfois par l’intermédiaire d’animaux
(dans le cas du rosier et de la bardane, par exemple).
3. LES HORMONES DE CROISSANCE
a. Les Auxines
Les Auxines (du grec auxè, « croissance »), sont les plus importantes des hormones. C’est
une hormone de croissance dont l’existence n’a été mise en évidence qu’en 1928. Sa
formule chimique est relativement simple. Elle est fabriquée dans l’extrémité des tiges en
croissance à partir d’un acide aminée, le tryptophane. L’auxine migre ensuite depuis les tiges
jusqu’aux racines. Le long des tiges, elle favorise l’allongement des cellules et la
différenciation des tissus conducteurs des tiges. Dans les racines, en revanche, son action
inhibe l’allongement, mais favorise la formation de nouvelles racines. Par ailleurs, elle
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retarde la chute (ou abscission) des fleurs, des fruits et des feuilles. Les auxines dans leur
ensemble, qui agissent en très faibles quantités, sont toxiques à forte dose.
b. Les Gibbérellines
Les gibbérellines ont été découvertes en 1926 chez un champignon parasite du riz,
Gibberella fujikuroi. Ce champignon sécrète une substance qui provoque le gigantisme de
son hôte. Des substances analogues ont ensuite été mises en évidence chez les plantes à
fleurs. On connaît actuellement une trentaine de gibbérellines qui sont, du point de vue
chimique, plus complexes que l’auxine. Elles contrôlent l’allongement des tiges et participent
à la germination des graines. Elles y déclenchent en effet la production des enzymes
nécessaires à l’hydrolyse de l’amidon en sucres simples, destinés à nourrir la plantule (nom
donné à la jeune plante pendant la germination jusqu’au développement des premières
feuilles vraies).
c. Autres hormones
Parmi les autres hormones végétales, les cytokinines, par exemple, favorisent l’extension du
végétal en activant les bourgeons latéraux et en induisant la formation de nouveaux
bourgeons. Elles s’opposent à l’action d’allongement de l’auxine. Par ailleurs, les végétaux
produisent de l’éthylène, qui contribue à la maturation des fruits et à leur chute. Celle-ci est
également stimulée par l’acide abscissique, dont le rôle principal est d’être un inhibiteur de
la croissance et du développement.
d. Mode d’action des hormones
Chez les végétaux, les hormones, ou facteurs de croissance, peuvent agir soit dans les
cellules adjacentes aux cellules productrices, soit à distance, transportées par la sève.
L’auxine, quant à elle, se diffuse dans tout le végétal en passant de cellule en cellule (à la
vitesse d’environ 1 cm par heure).
Les hormones affectent les tissus cibles selon trois modes d’action. Certaines hormones
modifient la perméabilité de la membrane cellulaire externe. C’est ainsi que l’insuline facilite
l’absorption du glucose par les cellules musculaires. Chez les plantes, l’auxine, qui contrôle
l’allongement des cellules, agit en modifiant la plasticité des parois (ce qui autorise ensuite la
modification de la taille de la cellule).
D’autres hormones interviennent sur l’activité des enzymes intracellulaires (en rendant le
précurseur enzymatique actif ou, au contraire, en inactivant l’enzyme). L’adrénaline, par
exemple, qui provient de la glande médullosurrénale, déclenche le fractionnement du
glycogène en sucres à six carbones dans le foie et les muscles, en activant l’adényl-cyclase,
une enzyme membranaire. Ce processus est rendu possible grâce à l’existence de molécules
non hormonales, appelées seconds messagers, situées dans les cellules cibles. Quand les
hormones se lient aux récepteurs cellulaires, les seconds messagers sont libérés et, à leur
tour, ils inhibent ou stimulent une fonction cellulaire.
Le troisième mode d’action des hormones consiste à modifier l’activité de synthèse des
cellules (c’est-à-dire à modifier quantitativement l’expression des gènes) en agissant sur le
noyau cellulaire. Les récepteurs impliqués sont intracellulaires et peuvent mettre en jeu un
second messager. On a ainsi démontré que certaines hormones entraînent une
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augmentation de la production d’ARN messager, à l’origine de la fabrication des protéines.
C’est probablement de cette façon que, dans les graines, les gibbérellines végétales
induisent la synthèse d’enzymes hydrolytiques de l’amidon. L’action des différentes
hormones végétales sur leurs cellules cibles est toutefois moins bien connue que celle des
hormones animales.
Tableau des principales fonctions des hormones végétales

Hormones

Auxines

Principales fonctions

Sites de synthèse ou d’action

Stimulent l’élongation de la tige, Embryon, méristèmes
la croissance des racines, la bourgeons, et feuilles
différenciation, la ramification et
la fructification.

des

Cytokinines

Influent sur la croissance des
racines et sur la différenciation, Synthétisées dans les racines
stimule la division et la et transportées dans les divers
croissance
cellulaires,
la organes de la plante.
germination et la floraison.

Gibbérellines

Favorisent la germination, le
bourgeonnement, l’élongation
de la tige et la croissance des Méristèmes des bourgeons,
feuilles, stimulent la floraison et jeunes feuilles, et embryon.
la fructification, influent sur la
croissance des racines et sur la
différenciation.

Acide abscissique

Éthylène

Inhibe la croissance, ferme les
stomates
en
période
de Feuilles, tiges, et fruits verts.
sécheresse,
déclenche
la
dormance.
Favorise la maturation des fruits,
s’oppose à certains effets de
Tissus des fruits en cours de
l’auxine, favorise ou inhibe, selon
maturation, noeuds de la tige,
les espèces, la croissance et le
et feuilles.
développement des racines, des
feuilles et des fleurs.
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