
	

SVT – T SP 

Activité      C10-1 
La reproduction asexuée des plantes 

Durée 1h30 

TP guidé 

	

Mise en situation et objectifs 
Les	 fleurs	 sont	les	 organes	 reproductifs	 les	 plus	 évidents	 des	 plantes	 appelées	 angiospermes.	 Pourtant,	 de	
nombreuses	plantes	sont	capables	de	se	reproduire	sans	l’intervention	des	fleurs,	et	de	donner	de	nombreux	
individus	à	partir	d’un	autre	organe,	spécialisé	ou	non,	par	reproduction	asexuée.	On	souhaite	mettre	en	évidence	
cette	reproduction	asexuée,	préciser	ses	modalités	et	ses	applications,	et	sur	quelle(s)	propriété(s)	des	plantes	
elle	repose.	
	

Production attendue 
1	bouture	de	misère	correctement	réalisée	
Texte	
	
	 Critères de réussite Barème 

Étape 1  
Vous	disposez	du	protocole	fourni	pour	réaliser	en	classe	
des	 boutures	 de	 misère	 (ressource	 1).	 À	 partir	 du	
protocole,	 proposez	 une	 définition	 du	 terme	
«	bouture	».	

	
Identification	des	caractéristiques	d’une	
bouture	
Rédaction	claire	et	correcte	

	
/1	

Étape 2 
À	 l’aide	 du	 protocole	 fourni,	 réalisez	 une	 bouture	 de	
misère	 (Tradescantia	 sp.).	 Comparez	 l’aspect	 de	 votre	
bouture	à	t=0,	t=7	jours,	t=14	jours	(présence	ou	non	de	
racines,	 nombre	 de	 feuilles,	 longueur	 de	 la	 tige).	
Présentez	 vos	 résultats	 sous	 la	 forme	 d’un	 tableau	 (à	
compléter	avec	les	résultats	des	autres	élèves).	

	
Respect	des	règles	d’hygiène/sécurité	
Respect	du	protocole	
Obtention	d’un	résultat	exploitable	
Soin,	 propreté,	 rangement	 du	 poste	 de	
travail	
	

	
/4	

Étape 3 
À	l’issue	du	bouturage,	on	peut	obtenir	une	trentaine	de	
plants	de	misère	à	partir	de	la	plante	initiale.	Montrez	
que	 ce	 résultat	 illustre	 la	 capacité	 de	 reproduction	
asexuée	de	cette	plante.	

Mise	 en	 relation	 des	 résultats,	 tu	 texte	
de	 mise	 en	 situation	 et	 des	
connaissances	
2	critères	identifiés		
Rédaction	claire	et	correcte	

	
/2	

Étape 4 
À	 l’aide	 des	 documents	 fournis	 (ressource	 2	 et	
documents	 p.202-203)	 montrez	 que	 la	 reproduction	
asexuée	 des	 plantes	 peut	 faire	 intervenir	 ou	 non	 des	
organes	spécialisés.	

Identification	des	organes	spécialisés	
Identification	 du	 ou	 des	 exemples	 de	
reproduction	 asexuée	 sans	 organe	
spécialisé	
Rédaction	claire	et	correcte	

	
/2	
	

Étape 5 
À	l’aide	du	document	fourni	(ressource	3,	identifiez	 la	
propriété	 particulière	 des	 cellules	 végétales	 qui	 rend	
possible	 la	 reproduction	 asexuée,	 et	 proposez	 une	
définition	de	cette	propriété	

	
Identification	de	la	propriété	
Définition	en	accord	avec	 les	 exemples	
étudiés	précédemment	
Rédaction	claire	et	correcte	

	
/1	

Étape 6 (pour les plus rapides) 
À	 l’aide	des	documents	 fournis	 (ressource	4)	montrez	
comment	il	est	possible	d’exploiter	pour	l’agriculture	la	
propriété	des	cellules	végétales	identifiées	à	l’étape	5.	

Identification	et	définition	correcte	de	la	
technique	utilisée	
Exploitation	des	résultats	pour	préciser	
les	conditions	de	réussite	
Rédaction	claire	et	correcte	

	
(/2)	

	
	

Objectifs	de	connaissance	 Reproduction	asexuée,	(marcottage,	bouturage),	totipotence	
Objectifs	de	méthode	 Mettre	 en	 œuvre	 un	 protocole	 de	 reproduction	 asexuée	 (bouturage,	 marcottage)	 ou	 étudier	 la	

régénération	des	petits	fragments	tissulaires	en	laboratoire.		
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Ressource 1 : Réalisation d’une bouture de misère (Trandescantia sp.) 
	
Matériel 

	
Protocole 
1. Choisir	une	tige	de	misère	d'une	trentaine	de	centimètres	de	long.	
2. Désinfecter	le	scalpel	à	l'alcool	éthylique	et	couper,	au	milieu	des	entre-noeuds,	des	fragments	de	

tiges	de	5	à	10	cm.	
3. Désinfecter	les	extrémités	coupées	et	repérer	la	partie	inférieure	de	la	tige.	
4. Enlever	les	feuilles	de	la	base	de	la	tige	de	façon	à	ne	conserver	que	2	à	3	feuilles	sur	la	bouture.	
5. Percer	le	fond	du	pot	de	yaourt,	le	remplir	au	2/3	avec	du	terreau	et	y	préparer	un	trou	à	l'aide	

d'un	crayon.	
6. Tremper	la	base	de	la	tige	dans	l'hormone	d'enracinement.	
7. Planter	la	tige	dans	le	pot,	tasser	et	arroser	avec	de	l'eau	du	robinet.		
8. Préparer	un	sac	plastique	transparent	et	y	reporter	votre	nom.	
9. Recouvrir	le	pot	avec	le	sac,	l'attacher	à	l'aide	d'un	élastique	et	pratiquer	une	petite	fente	dans	

le	coin	supérieur	du	sac.	
10. Disposer	l'ensemble	dans	une	bassine	contenant	quelques	cm	d'eau,	à	température	ambiante	et	

près	d'une	fenêtre	(éviter	la	lumière	directe).	
 

Remarques  
• La	désinfection	permet	d'évoquer	les	microbes	invisibles	mais	omniprésents	(les	moisissures	notamment...).	
• Enlever	des	feuilles	permet	d'éviter	le	flétrissement.	Les	racines	inexistantes	ne	peuvent	pas	compenser	la	

transpiration	foliaire.	
• L'hormone	 d'enracinement	 est	 une	 substance	 naturellement	 élaborée	 par	 la	 plante	 pour	 fabriquer	 ses	

racines.	Le	fait	de	l'appliquer	sur	la	tige	ne	fait	qu'augmenter	le	taux	de	réussite	de	la	manipulation...	
• Si	le	sac	plastique	conserve	l'humidité	autour	de	la	plante,	il	peut	aussi	entraîner	des	pourritures,	d'où	la	

nécessité	d'une	aération	dans	le	coin	supérieur.	
	
	
	

• 1	plant	de	misère	(pour	toute	la	classe)	
• 1	pot	de	yaourt	nettoyé	
• 1	sac	en	plastique	transparent	propre	(sac	

congélation)	
• 1	petit	bécher	contenant	de	la	poudre	

d’hormone	de	bouturage	
• 1	scalpel	
• 1	morceau	de	coton	ou	papier	absorbant	
• 1	flacon	d’éthanol	pour	désinfection	
• 1	spatule	(pour	le	terreau)	
• 1	sac	de	terreau	de	bouturage	(pour	toute	la	

classe)	
• Eau	du	robinet	
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Ressource 2 

	
	

 
 
 
 
 
 
 
Ressource 3 
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Aides envisagées 
	
Étape	1		 S’interroger	sur	ce	qu’est	la	bouture	et	sur	son	développement	attendu	
Étape	2	 Aides	mineures	pour	la	réalisation	de	la	bouture	
Étape	3	 Compter	 le	 nombre	 de	 plants	 avant/après	 l’expérience,	 chercher	 ce	 qui	 montre	 que	 la	

reproduction	sexuée	n’est	pas	impliquée	
Étape	4	 Aide	à	l’identification	des	organes	spécialisés.		
Étape	5	 S’interroger	sur	le	devenir	de	cellules	ordinaires	lors	du	bouturage	
Étape	6	 Identifier	le	tube	ayant	le	résultat	le	plus	intéressant	et	déterminer	pourquoi.	Rechercher	les	

intérêts	de	cette	technique	par	rapport	à	un	bouturage	ou	marcottage	classique	
	
	


