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Réponses TD2 : Multiplication Végétative chez les Cormophytes 

  

 Exercice 1 : 

 

1-  

 

- Le semis est une opération culturale qui consiste à mettre en terre les graines ou semences 

que ce soit dans un champ ou une surface de petite dimension. Le semis peut se faire à la 

main, ou de manière mécanisée à l'aide de semoirs. 

 

- Une variété : 

 

o En systématique (botanique, mycologie, paléontologie, etc.) la variété est un rang 

taxinomique inférieur à l'espèce. Voir aussi sous-espèce et race. 

o En agriculture, on utilise différents termes concernant les variétés : Variété 

végétale, concept générique défini sur le plan légal dans le cadre de la Convention 

internationale pour la protection des obtentions végétales. 

 

- Un cultivar est une variété de plante (arbres compris) obtenue en culture, généralement par 

sélection, pour ses caractéristiques réputées uniques. Il peut s'agir de qualités morphologiques, 

esthétiques, techniques, de vitesse de croissance (pour les arbres par exemple), d'adaptation à 

un biotope ou de résistance à certaines maladies.  

 

Le terme cultivar est synonyme de « variété cultivée » ou « variété horticole », et plus 

communément « variété ». Mais il est essentiellement différent de la varietas ou variété 

botanique.  

 

Il existe de nombreux types de cultivars. Cette notion existe dès que dans une langue, on 

dénomme plusieurs types de plantes cultivées reconnaissables par des caractères communs au 

sein d'une espèce. Les cultivars traditionnels sont donc nécessairement hétérogènes du point 

de vue du généticien, puisque les paysans et les usagers n'avaient aucune connaissance de ces 

outils. Les généticiens les qualifient souvent de variétés-populations ou « landraces ».  

 

- Une semence hybride : Un hybride F1 est la première génération d'un croisement, animal 

ou végétal, entre deux variétés distinctes ou races de lignées pures (homozygotes pour 

certains gènes d'intérêt). La variété ainsi créée bénéficie de la vigueur hybride ou hétérosis. 
 

Le rendement potentiel des hybrides est généralement supérieur à celui des anciennes variétés. 

Les plantes hybrides possèdent des ressources génétiques supérieures qui permettent 

généralement une croissance plus rapide et un meilleur rendement, même en conditions 

difficiles, par rapport à des lignées ou des populations. De nombreux essais et études ont 

prouvé la supériorité des hybrides sur les populations et les lignées, quelles que soient les 

conditions. L'effet hybride est surtout important chez les plantes allogames (tournesol, maïs) 

et diploïdes. Chez les plantes polyploïdes et autogames (blé, pomme de terre, luzerne), l'effet 

est plus limité : la polyploïdie rend l'hybridation plus complexe et les ressources génétiques de 

ces plantes sont plus importantes. 
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2-3- Voir aussi documents PDF en annexe. 

 

 
Bouturage 

 

4-5- Voir aussi documents PDF en annexe. 

 

 
Marcottage 

 

6-7- Voir aussi documents PDF en annexe + vidéo. 
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Greffage 

 

8- Voir aussi les vidéos. 

 

La culture in vitro (aussi appelé micropropagation) est une technique visant à régénérer une 

plante entière à partir de cellules ou de tissus végétaux en milieu nutritif, en utilisant des 

techniques modernes de culture cellulaires. 

 

Elle permet de garder des plants stériles, exempts de virus et autres infections en plus de 

pouvoir produire rapidement une grande quantité de plantules. Elle est utilisée pour la 

création de nouvelles plantes (par exemple des plants génétiquement modifiés) ; pour la 

multiplication de plantes commerciales produisant peu ou pas de graines ; ou encore pour la 

conservation et la multiplication d’espèces rares. 

 

En général, les plantes (en fait une seule ou quelques cellules suffisent) sont placées sur un 

milieu de croissance stérile (qui comprend du saccharose comme source d’énergie, des 

vitamines et des nutriments) et dans un environnement à température, taux d'humidité et 

luminosité contrôlés. 

 

Généralités. 
 

Les techniques in vitro de végétaux sont des cultures d’explants, sur un milieu synthétique 

dans des conditions stériles, dans un environnement contrôlé et dans un espace réduit. 

 

Les explants peuvent être des parties d’organes ou des organes entiers, des tissus, des pièces 

florales, des graines ou des embryons, des bourgeons, des apex ou des méristèmes, des 

cellules somatiques ou sexuelles, des protoplastes. Le choix de l’explant sera en fonction de la 

technique utilisée, de l’objectif et de l’espèce travaillée. 

 

Le milieu synthétique est adapté dans sa composition à la technique, l’explant, l’objectif et 

l’espèce travaillée. Il est en général composé d’eau, de macroéléments et de microéléments, 

de substances de croissance : phytohormones et vitamines, de sucre et d’un agent gélifiant 

(pour les milieux solides). 

 

Les conditions stériles sont obtenues par une désinfection des explants, une stérilisation des 

milieux de culture et des flacons ou tubes de culture. Les différentes opérations de mise en 

culture sont réalisées dans des milieux stériles (utilisation d’une hotte à flux laminaire 

horizontale). Les conditions stériles sont primordiales afin d’éviter la contamination des 

milieux de culture par des champignons ou des bactéries. 
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Ainsi, l’environnement contrôlé concerne deux principaux paramètres obtenus 

artificiellement, soient la température de culture et la lumière (intensité et longueur du 

jour). Leurs valeurs dépendent de l’espèce travaillée ainsi que de la technique utilisée. 

 

 
 

 
 

 Exercice 2 : 

 

- Pour les réponses de cet exercice, il faut prendre les notes en classe lors du TD. 


