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ARTICLE

I. Introduction
Les bryophytes qui sont des plantes de petites tailles colonisent tous 

les milieux à l’exception du milieu marin immergé. Elles présentent les 
deux modes de reproduction dont la reproduction asexuée. Il convient tout 
d’abord de rappeler les caractéristiques du cycle de vie pour cet embran-
chement puis dans une seconde partie de développer la grande variété 
des modes de reproduction asexuée, en particulier à l’aide de propagules 
dont le terme a justement été créé pour les mousses, comme l’indique la 
définition relevée dans le trésor de la langue française 1.

II. Rappel sur le cycle de vie des bryophytes
Le groupe polyphylétique des plantes à gamétophyte dominant inclut 

les Marchantiophytes, Anthocérophytes et Bryophytes « =mousses ». Il 
est désormais d’usage d’écrire bryophyte avec minuscule pour désigner 
ce groupe et Bryophyte avec majuscule pour désigner le clade des 
« mousses ».

Les trois groupes diffèrent entre autres par l’appareil reproducteur 
sexué. Les cycles des Bryophytes et Hépatiques étant les plus connus, 
voici celui des Anthocérotes qui est très proche de ceux des deux autres 
groupes (figure 1).

DURING (1992) a établi des relations entre la durée de vie des individus 
et la reproduction sexuée ainsi que l’occupation du milieu. Il met en évi-
dence que des espèces ayant une durée de vie potentielle de moins d’un 
an ont une production de spores nombreuses et petites.

1 PROPAGULE, subst. fém.
 BOT. Corpuscule pluricellulaire qui assure la multiplication végétative des mousses. Sa multiplication 

végétative est assurée chez les Marchantia par la formation de propagules lenticulaires, groupées dans 
des corbeilles à la face supérieure du thalle (PLANTEFOL, Bot. et biol. végét., t.2, 1931, p. 208).

 Prononc.: [pʀɔpagyl]. Étymol. et Hist. 1815 (F.-C. BRISSEAU-MIRBEL, Elémens de physiol. végétale et 
de bot., p.377). Issu, avec substitution du suff. -ule* au suff. -ine*, de propagine subst. fém. « spore des 
mousses » (1803, WAILLY Vocab.), lui-même empr. au lat. propago, -ginis « provin, marcotte, bouture » 
(dér. de propagare, v. propager).
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Figure 1. Cycle de vie d’une anthocérote.
Les structures diploïdes sont en rouge.

1 Gamétophyte
 a Involucre tubulaire
 b Thalle
 c Rhizoïdes.
2 Sporophyte
 a Pied
 b Epiderme
 c Columelle centrale.
3 Spores
4 Elatères
5 Spore germant
6 Gamétophyte : face dorsale
 a Anthéridie
 b Archégone.
7 Anthéridie
8 Anthérozoïdes
9 Archégone
 a Cellule du canal du col
 b Oosphère
10 Jeune sporophyte dans le thalle
 a Amphithecium
 b Endothecium
 c Pied
11  Jeune sporophyte 
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 La reproduction sexuée peut être rendue plus difficile que dans d’autres groupes par 
le fait, mis en évidence par WYATT & ANDERSON (1984), que 60 % des bryophytes sont 
dioïques. Cela permet de comprendre l’importance du rôle de la reproduction asexuée.

III. Reproduction asexuée

A. Par fragmentation
Chez les bryophytes, la multiplication végétative est un mode de reproduction commun 

qui favorise une occupation rapide des sols nus ou remaniés, ainsi que d’autres supports, 
livrés à la colonisation. Elle s’effectue de diverses manières. La spore en germant donne 
un ensemble cellulaire filamenteux ou thalloide appelé protonéma, ce qui correspond à 
un individu. La fragmentation du protonéma assure ainsi un bouturage naturel.

Les bryophytes possèdent un appareil végétatif composé pour toutes les mousses 
d’un axe portant des éléments foliacés, l’ensemble étant fixé par des rhizoïdes ; dans le 
cas des Hépatiques, l’appareil végétatif peut être un thalle ce qui est toujours le cas des 
Anthocérotes.

La fragmentation concerne aussi bien le protonéma que l’appareil végétatif supérieur y 
compris des fragments de feuilles ce qui est le cas de Mnium stellare Hedw. comme l’ont 
montré HUGONNOT & CELLE (2012). D’une manière générale cette fragmentation est due 
au vieillissement ou à l’action des différents éléments naturels. Le rôle des animaux, en 
particulier chez les sphaignes, mais aussi du vent ainsi que du courant pour les espèces 
aquatiques favorisent cette fragmentation ainsi que la dissémination. A partir des fragments 
isolés se développent de nouveaux pieds.

B. À l’aide de propagules
Les bryophytes présentent une très grande richesse pour la variété et l’abondance des 

propagules. Il n’est pas possible de citer le très grand nombre d’espèces qui possèdent 
ce mode de reproduction. D’une manière générale ces propagules peuvent se réduire à 
quelques cellules ou constituer un organe développé. Elles se développent à partir de 
toutes les parties de l’appareil végétatif. La production n’est pas liée à la taille de l’espèce. 
Certains groupes sont particulièrement disposés à la production de ces propagules c’est 
le cas par exemple des Bryum.
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B.1. Cas des propagules issues des rhizoïdes

Exemple de Bryum rubens Mitt. (photographie 1a). Ce petit Bryum est fréquent sur 
tous les sols dénudés, mais aussi dans les cultures. Il existe dans ce groupe des Bryum une 
grande variété pour l’origine 
et l’aspect des propagules ce 
qui sera en partie illustré dans 
la suite de l’article. Bryum 
rubens possède des propa-
gules tubériformes (photogra-
phie 1b). De nombreux autres 
groupes, par exemples : 
Barbula, Dicranella, 
Fissidens, Leptobryum… pro-
duisent également ce type de 
propagules.

B.2. Cas des propagules axillaires

Exemple de Bryum dichotomum Hedw.. Cet autre Bryum est fréquent sur les sols perturbés 
des régions calcaires. Il produit de très nombreuses propagules axillaires (photographie 2).

Photographie 1a. Pied de Bryum rubens 
avec bulbilles.

Photographie 1b. Bulbilles de Bryum rubens.

Photographie 2. Propagule de Bryum dichotomum.
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B.3. Cas des propagules foliaires

Exemple de Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. (photographie 3a). Cette espèce 
dénommée précédemment Tortula, est fréquente sur les arbres et parfois sur les murs. Elle 
produit de nombreuses propagules (photographie 3b) sur la partie ventrale de la nervure.

Exemple d’Orthotrichum 
lyeilii Hook. & Taylor. Voici 
une autre corticole dont 
l’abondance des propagules 
rouges en forme de bâtonnets 
pluricellulaires (photographie 
4) est visible à l’œil nu sur 
toute la surface des feuilles. 
Ce caractère permet de déter-
miner aisément cette espèce 
sur le terrain.

Photographie 3a. Syntrichia papillosa. Photographie 3b. Propagules de Syntrichia papillosa.

Propagule

Photographie 4. Orthotrichum lyeilli.

Propagule
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Exemple de Tritomaria exsectiformis (Breidl.) 
Loeske. Cette Hépatique qui se développe sur le 
bois mort parmi de nombreuses autres espèces est 
également aisément identifiable sur le terrain en rai-
son de ses propagules rougeâtres (photographie 5) 
et qui sont d’aspect angulaire au microscope.

 Une autre hépatique Scapania umbrosa 
(Schrad.) Dumort. (photographie 6a) se développe 
sur le bois mort ou des rochers siliceux ombragés. 
Cette espèce produit des propagules à l’extrémité 
des feuilles (photographie 6b). D’autres espèces 
de ce genre possèdent cette propriété avec pour 
chacune un aspect particulier des propagules.

Photographie 5. Tritomaria exsectiformis.

Propagule

Toujours parmi les Bryum voici Bryum mora-
vicum Podp. dont l’appellation a fréquemment 
changé. C’est une espèce essentiellement corticole. 
Elle produit (photographie 7) des propagules plu-
ricellulaires rouges en forme de bâtonnets sur les 
feuilles. De plus, cette espèce produit également 
des propagules tubériformes sur les rhizoïdes.

Photographie 6a. Rameau de Scapania umbrosa.

Photographie 6b. Propagules chez Scapania umbrosa.

Photographie 7. Bryum moravicum.

Propagule
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B.4.  Cas de propagules formées 
d’un appareil végétatif assez développé

Exemple de Leucodon sciuroides (Hedw.) 
Schwägr.. Cette autre espèce corticole qui peut faire 
penser à un Orthotric, produit en grand nombre (pho-
tographie 8) des rameaux-propagules, chacun pouvant 
permettre le développement d’un nouveau pied.

Exemple de Pseudotaxiphyllum elegans (Brid.) 
Z.Iwats. (photographie 9a). Cette grande mousse qui 
se développe sur des terrains acides argilo-sableux 
bien drainés, présente des rameaux-propagules fili-
formes. Ceux-ci apparaissent sous forme de traits plus 
clairs sur la photographie 9a. L’observation microsco-
pique d’un de ces rameaux-propagules (photographie 
9b) permet de distinguer les jeunes feuilles.

Photographie 8. Branchettes, Leucodon sciuroides.

Photographie 9a. Pseudotaxiphyllum elegans.

Photographie 9b. Propagule de Pseudotaxiphyllum elegans.

Exemple de Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. 
(photographie 10a). Cette espèce se développe sur 
des rochers secs plutôt acides ainsi que parfois 
à la base des troncs. La présence de sporogones 
est particulièrement rare. Par contre comme chez 
Leucodon sciuroides qui appartient à la même 
famille on observe des rameaux-propagules 
(photographie 10b).

Photographie 10a. Pterogonium gracile.

Photographie 10b. Propagule chez Pterogonium gracile.
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Exemple de Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. 
(photographie 11). Cette mousse venue de l’hémisphère 
sud, colonise abondamment les talus argilo-sableux 
et même de vieilles tuiles. La multiplication se fait à 
partir de la sommité des rameaux et même à partir 
de fragments de feuilles.

B.5.  Cas de propagules portées dans des corbeilles 
ou au sommet de pédoncules

Exemple de Tetraphis pellucida Hedw. (figure 2). 
Cette petite mousse est une saprolignicole. Les pro-
pagules sont produites dans des corbeilles portées 
sur des pédicelles spéciaux (9). Très souvent, simul-
tanément au sein d’un peuplement, on observe des 
capsules portant au sommet quatre dents triangulaires 
(7) bien visibles. (1) Pied avec sporogone ; (2) Pied 
avec corbeille à propagules.

Exemple de Lunularia cruciata (L.) Lindb. (pho-
tographie 12). Cette Hépatique est moins connue que 
Marchantia polymorpha. Elle se développe principa-
lement près des cours d’eau alors que Marchantia 
polymorpha L. est beaucoup plus ubiquiste. Les 
corbeilles à propagules sont en croissant de lune ou 
de lunule (d’où son nom de Lunularia) alors qu’elles 
sont arrondies chez M. polymorpha.

Photographie 11. Campylopus introfl exus.

Figure 2. Tetraphis pellucida (reproduction d’une 
planche de l’herbier d’HUSNOT).

Exemple d’Aulacomium androgynum (Hedw.) 
Schwägr. (photographie 13). Cette mousse de 2 à 5 cm 
de haut se développe sur des terrains acides, parmi les 
sphaignes, mais aussi sur le bois mort. Les propagules 
sont portées au sommet d’un petit pédoncule spécial.
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Photographie 12. Lunularia cruciata.

Photographie 13. Aulacomium androgynum.

Corbeille à propagules

Amas de propagules à 
l’extrémité du pédicelle
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IV. Conclusion
Les bryophytes sont connues depuis plus de 400 mil-

lions d’années. Parmi les plus anciens fossiles de ce groupe 
on peut citer des spores supposées d’Hépatiques. Ces 
Embryophytes ont participé pleinement à la conquête 
du milieu terrestre. On peut supposer que la reproduc-
tion asexuée de ces plantes a largement contribué à 
cette colonisation. Les propagules présentent également 
l’avantage d’être un critère de détermination, en particulier 
chez les Bryum.

Attention cependant à ne pas confondre une propagule 
sur rhizoïdes avec une malformation due à un champignon, 
(photographie 14).
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Photographie 14. Action d’un champignon sur les rhizoides 
d’un Bryum.
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