
Plusieurs plantes se reproduisent de manière asexuée. Elles peuvent utiliser différents 

organes pour permettre cette reproduction : 

- Les stolons, qui sont des tiges aériennes (ex : fraisiers), 

- Les rhizomes, qui sont des tiges souterraines horizontales (ex : orties), 

- Les tubercules, qui sont des organes de réserve souterrains (ex : pommes de terre), 

- etc. 

 La reproduction asexuée est également très courante chez les êtres unicellulaires (ex : 

bactéries, levures, etc.), qui effectuent une simple division cellulaire. 

Enfin, certains animaux effectuent également la reproduction asexuée (ex : hydres, pucerons, 

etc.) 

Dans tous les cas, le nouvel individu créé est identique au parent. C'est un inconvénient car 

cela signifie qu'ils sont tous sensibles aux mêmes maladies. 

La reproduction asexuée est toujours beaucoup plus rapide qu'une reproduction sexuée. C'est 

donc un grand avantage pour coloniser les milieux. 

DEFINITIONS : 

 Reproduction asexuée Reproduction des êtres vivants sans fécondation ni partenaire. 

 Division cellulaire : Mécanisme permettant à une cellule de donner deux cellules 
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BILAN : 

La reproduction asexuée consiste en la création d'un individu identique à partir d'un seul 

parent. Elle est très représentée chez les végétaux et les êtres unicellulaires (suite à une simple 

division cellulaire). Elle existe plus rarement chez animaux. 

BILAN GENERAL : 

La reproduction asexuée est bien plus simple et plus rapide, ce qui présente un énorme 

avantage pour coloniser rapidement le milieu et donc augmenter les chances de survie de 

l'individu. La reproduction sexuée demeure néanmoins indispensable car elle est source de 

diversité et permet à l'espèce de survivre en cas de maladie par exemple.  

 REPRODUCTION SEXUEE REPRODUCTION ASEXUEE 

Nombre d’êtres vivants nécessaires 2 1 

Condition nécessaire à la fabrication 
d’un nouvel être vivant ? 

Fécondation entre une cellule 
reproductrice mâle et femelle 

Aucune 

Nouvel être vivant identique ? Non Oui 

Colonisation du milieu rapide ou lente ? Lente Rapide 

 

Rouge = Inconvénient, Vert = Avantage
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