
La multiplication 
végétative chez les 

Angiospermes  



I – Introduction  

Tous les êtres vivants ont un caractère 
commun celui de pouvoir se 
reproduire.  
On note deux grands types de 
reproduction  



ƒ Le premier est la reproduction sexuée, 
faisant intervenir des structures 
reproductrices particulières,  ƒ  
et le second type est la reproduction 
asexuée, ou multiplication végétative par 
laquelle un organisme est capable d’en 
générer un autre sans intervention de 
structures reproductrices spécifiques.   



Les plantes issues de la 
multiplication végétative ont le 
même génotype : elles perpétuent 
les caractères de la plante mère. Il 
n’y a pas de brassage génétique : 
les individus sont tous des clones. 



La multiplication végétative est un mode de 
reproduction des végétaux qui n'implique pas de 
fécondation, elle s'oppose à la reproduction sexuée.  
Un seul parent est donc nécessaire, et on parle 
souvent de ce parent comme étant le pied mère.  
On parle aussi de reproduction végétative, de 
reproduction asexuée, ou encore d'apomixie.  
Lors de la reproduction végétative, un fragment 
évolue pour donner un individu complet. 



La multiplication végétative est la 
conséquence de l'aptitude à la croissance 
indéfinie des végétaux: 
  
Les végétaux possèdent des méristèmes 
(tissus embryonnaires) composés de 
cellules indifférenciées capables de 
soutenir et de réamorcer indéfinitivement  
la croissance.  
 
 



Les cellules parenchymateuses réparties 
dans la plante peuvent se diviser et se 
différencier en divers types de cellules 
spécialisées, ce qui permet à la plante de 
régénérer les parties perdues.  
Des fragments détachés de certaines plantes 
ont la capacité de former des individus 
entiers; une tige coupée, par exemple, peut 
émettre des racines adventives qui 
régénèrent la plante.  



L’homme a exploité les possibilités 
de reproduction asexuée des 
végétaux: les techniques de greffage, 
le bouturage ou le marcottage.  



On appelle propagule tout fragment de 
la plante quelque soit ses dimensions et 
sa complexité d’organisation, 
susceptible de redonner un individu 
complet, donc d’assurer la 
multiplication végétative.  



Les Modalités de la multiplication végétative   
  

1- Multiplication végétative naturelle  
 

 Certains végétaux se multiplient naturellement 
sans passer par la reproduction sexuée.  
Un nouvel individu se forme à partir d'un organe 
de la plante "mère".  

 1- 1. Les drageons   
C’est une tige feuillée issue d’un bourgeon adventif 
racinaire et assurant la multiplication végétative de 
l’individu qui le met en place.  





sophie-g.net/photo/nature/plantes/f_plantes.htm  

La «force» des drageons 

Le peuplier 

http://sophie-g.net/photo/nature/plantes/f_plantes.htm
http://sophie-g.net/photo/nature/plantes/f_plantes.htm
http://sophie-g.net/photo/nature/plantes/f_plantes.htm


 1-2. Les rejets  

Un rejet est une 
pousse jeune issue 
d’un bourgeon 
adventif développé 
sur un tronc ou une 
branche (les 
grenadiers, les lilas, 
ou bien même les 
bananiers). 



De nombreuses plantes produisent des rejetons ou des 
drageons qui deviendront, en se développant, des 
plantes identiques à la plante mère.  



Les Broméliacées, les Cactacées et les plantes grasses se 
reproduisent par rejet et par drageon. 



1-3. Les tubercules 
Les tubercules sont les organes renflés dans lesquelles 
sont accumulées des réserves organiques  
 

1-3.1.Les tubercules racinaires  
Les tubercules racinaires (ex. Carotte), racines 
hypocotylaires (ex. Radis) ou racines mixtes participent 
plus rarement à la multiplication végétative. Mais 
certains le peuvent : exemple du Dahlia  (composées). 
 
 
 



Le genre Dahlia regroupe des plantes tubéreuses de la famille des Astéracées. 

Dahlia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae


La ficaire (Ranunculus ficaria) (renonculacées) a des tubercules 
avec amidon.  

http://biologie.ens-lyon.fr/ressources/Biodiversite/Documents/la-plante-du-mois/la-ficaire-une-fausse-renoncule/images/Ficaire-Plante2.jpg


1.3.2. Les tubercules caulinaires       (tige) 
Les tubercules caulinaires (souterrains), 
comme la pomme de terre (Solanum 
tuberosum) et  les topinambours (Heliantus 
tuberosus) peuvent produire, par le biais de 
leur bourgeon apical, des stolons 
souterrains ou des rhizomes qui produisent 
à leur tour de nouveaux petits tubercules 
et une plante feuillée. 





1.3.3. Les bulbes (tubercules foliaires)  

Ce sont des organes tubérisés où les 
structures tubérisées sont de nature foliaire 
(oignon). 



1.3.4. Les bulbilles  

Ce sont des bourgeons dormants, charnus, transformés en 
véritables petits bulbes riches en réserves 
De nombreuses plantes bulbeuses se reproduisent de façon 
asexuée en produisant chaque année plusieurs nouveaux bulbilles 
autour du bulbe souterrain (Muscari armeniacum), des bulbilles 
autour du bulbe aérien (Ornithogalum longibracteatum)  
Ou des bulbilles à la place d'une partie des fleurs de  
l’inflorescence (chez l'ail des champs Allium oleraceum) ou de 
toutes les fleurs de l'inflorescence (l'ail des vignes Allium vineale 
et l'oignon rocambole ou oignon d'Egypte Allium cepa var. 
proliferum).  
Lorsque ces bulbilles sont produits au contact du bulbe-même, on 
les appelle des caïeux.  



Muscari armeniacum 
(bulbe souterrain) 

Bulbilles souterrain de  
Muscari armeniacum 
 

Muscari comosa) 



Bulbilles remplaçant l'inflorescence chez l'oignon rocambole ou oignon d'Egypte Allium 
cepa var. proliferum, Alliaceae, Liliales 



Ornithogalum longibracteatum (bulbe aérien) 

Bulbilles autour du bulbe aérien d’Ornithogalum caudatum 



Allium oleraceum 

(Ail des champs) 

Bulbilles roses d'Allium 
oleraceum à la base des fleurs 
encore vertes à l'intérieur de 
deux bractées membraneuses 
formant deux spathes. 

L'ombelle de l'ail des 
champs (Allium 
oleraceum) est 
constituée de quelques 
fleurs à long pédoncule, 
ainsi que de bulbilles non 
pédonculés. 

des bulbilles à la place d'une partie des fleurs de  
l’inflorescence  



 2- La multiplication végétative artificielle  

La multiplication végétative artificielle est assurée par 
l’homme.  
  

2.1 - Le marcottage  
Est une méthode simple et moins coûteuse. Il 
consiste à développer des racines sur la partie de la 
tige enterré (plantes grimpantes, arbustes).  
Comme celle du fraisier (stolon ou tige horizontale). 



Ces plantes ont la capacité de produire de longues 
tiges   comprenant des jeunes plants appelés 
stolons (fraisier).  
Ces petits clones ne comportent pas de racines et 
se nourrissent grâce au pied mère via la tige qui les 

relie. 
Lorsque les stolons entrent en contact avec de la 
terre, ils développent des racines (la rhizogénèse).  
Une fois le stolon bien implanté, la tige qui le relie 
au pied mère meurt et il devient une plante 
autonome. 



stolonnage (fraisier) 



Différentes méthodes de marcottage 

Marcottage par couchage (ou en archet) 

C'est la méthode la plus simple et la plus utilisée. Elle 
se pratique sur des plantes à rameaux souples.  
 



Marcottage en serpenteau 
Cette méthode permet de créer plusieurs marcottes en une fois 



Marcottage en butte (ou en cépée) 

Le marcottage en cépée s'applique aux 
végétaux ayant des rameaux trop rigides et 
qui repartent de leur pied comme certains 
arbustes et buissons. Les plantes à 
marcotter en cépée : figuier, noisetier, 
pommier, pruniers, pommiers 



Marcottage aérien 
Cette technique est utilisée sur des arbres 
ou des arbustes âgés, des plantes dont les 
branches ne peuvent être abaissées 
jusqu'au sol pour un marcottage classique 
des plantes dont le bouturage est délicat : 
caoutchouc, figuier , hibiscus, laurier- rose, 
lilas, philodendron. 



Le but du marcottage aérien est de provoquer la 
formation de racines sur une des branches de la 
plante mère à multiplier. 
Avec ce type de multiplication, on obtient une 
nouvelle plante identique à la plante mère, et avec 
son aide, puisqu'elle alimente la marcotte jusqu'au 
sevrage.  
Autre avantage, comparé à une multiplication par 
bouturage : inutile de stocker à l'abri, sous serre ou 
dans la maison, la marcotte le temps du 
développement du système racinaire ! 



Etape 1 : choix de la branche 

Choisir une tige de un an, bien lignifiée et 

saine. Supprimer les feuilles et les pousses 

latérales sur 30 centimètres. 

   



Etape 2 : suppression d'un anneau d'écorce 
Entailler l'écorce de la tige à l'aide du greffoir ; 
l'incision doit former un anneau autour de la tige. 
Faire un deuxième anneau à environ 4 cm du 
premier, puis rejoindre les deux anneaux par une 
incision verticale. Enlever l'écorce ainsi découpée. 
Conseil : l'incision supérieure doit si possible se 
trouver sous un œil. 



Suppression d'un anneau d'écorce 



Etape 3 : hormone 
Saupoudrer de l’hormone de bouturage  sur la 
zone écorcée (étape facultative). 



Etape 4 : remplissage du manchon  
Avec un film plastique, formez un manchon pour 
entourer l'anneau sans écorce. Fixez le manchon 
plastique sous l'anneau avec de l'adhésif. 
Remplissez ensuite le manchon de terreau 
humidifié  



Etape 5 : sevrage de la marcotte 
Lorsque un système racinaire suffisamment 
important s'est formé, il est temps de sevrer la 
marcotte.  
Selon les végétaux, le développement des 
racines peut prendre quelques mois à un an. 



2.2- Le bouturage  

Le bouturage permet de créer, à partir d'un 
fragment de tige ou de racine, d'une feuille ou 
d'un bourgeon, une plante semblable à celle dont 
provient cet organe.  

 

Diverses sortes de boutures 
2.2.1. La bouture simple (de tige) 
La bouture de tige consiste à planter un tronçon de tige, effeuillé à 
sa base et coupé sous un nœud. 
Les boutures de tiges sont classées en fonction de la maturité des 
tissus : boutures herbacées, semi-ligneuses et ligneuses.  



Bouture de rameaux enracinés 
des espèces forestières (chêne 
liège, thuya de berbérie, if 
commun et l’eucalyptus) 



Certaines boutures de tige reprennent mieux lorsqu'on 
garde un morceau de la branche porteuse: le talon. 
Le talon est obtenu par arrachement en tirant le 
rameau vers la base de la branche porteuse (plantes 
vivaces semi-arbustives (romarin, lavande, rosiers) et 
les conifères. 

2.2.2. La bouture en talon 



Bouture en talon de Juniperus 
(Genévrier) 



2.2.3. Le bouturage à crossette 
Ce type de bouturage concerne les plantes 
lignifiées comme l'olivier ou la vigne…  
Il consiste à prélever une partie d'environ 1,5 cm 
sur la branche portant le rameaux secondaire. La 
bouture a donc une forme de « T », qui sera 
plantée de la même manière que les boutures 
précédentes. 



Olivier, vigne 



2.2.4. La bouture de feuille 
Il existe plusieurs façons de procéder (feuilles 
incisées, feuilles découpées). 
Cette technique est employée sur les plantes à 
feuilles charnues des plantes ornementales , 
fuchsia, bégonia, papyrus…  



Bouturage d’une feuille de papyrus 



Bouturage d’une feuille de papyrus 



 Le greffage ne constitue pas toujours une méthode 
de multiplication végétative mais est souvent utilisée 
seulement pour améliorer un rendement de 
production (ou la qualité de celle-ci).  
  

2.3- le greffage 

Le greffage est une opération qui consiste à souder 
une portion de végétal (rameau ou bourgeon) sur 
un autre végétal qui lui servira de support 
nourricier .  



Le but du greffage est de propager rapidement les 
diverses qualités de la variété d'où est tiré le greffon, le 
sujet ou porte-greffe conservant, vis-à-vis du sol, les 
avantages qui lui sont propres.  
 

LE PORTE GREFFE  
C'est l'arbre qui supportera la greffe, donc la partie de 
tige ou l'oeil d'un autre arbre (ou GREFFON), qui sera 
greffé sur lui.  
  

LE GREFFON  
C'est la partie de tige ou l'oeil de la variété d'arbre choisie.  



Pendant le greffage, les zones vascularisées 
du greffon et porte-greffe s’accolent afin 
que la sève brute du porte-greffe parvienne 
au greffon dépourvu de racines.  

Les différentes greffes 

1- La greffe en fente simple  





3- LA GREFFE EN COURONNE  
 
Cette greffe se pratique de préférence sur les 
gros arbres (les fruitiers à noyaux (mangue) , 
les fruitiers à pépins). 
Le tronc de l'arbre à greffer est coupé comme 
pour la greffe en fente et les greffons, taillés 
en biseau allongé, sont introduits  entre 
l'écorce et l'aubier du porte greffe. 
  



LA GREFFE EN COURONNE  



 4- Greffe en écusson 

Le greffage en écusson est une méthode de 
multiplication qui consiste à introduire un 
lambeau d'écorce encore vert portant un œil 
dans une plaie en forme de « T » incisée dans 
l'écorce d'un porte greffe (arbres et arbustes: 
rosiers).  





L’utilisation de la culture in vitro de végétaux aussi 
appelée micropropagation s’est généralisée à la fin 
des années 1960. Son principe repose sur la capacité 
des cellules végétales, dans les conditions 
adéquates, à régénérer une nouvelle plante. Elles 
sont alors cultivées en salle climatisée, dans des 
contenants stériles comportant un milieu de culture 
synthétique. Ce milieu leur apporte éléments 
minéraux, sucre, vitamines et hormones végétales : 
la plante n’a plus qu’à se développer ! 

2.4- la Culture in vitro 


