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INTRODUCTION. 

La qualité d'un lot de semences est une notion très complexe. Trois groupes de 

propriétés au moins permettent de la circonscrire : les qualités génétiques, appartenance 

du lot à une variété performante ; les qualités sanitaires, absence de maladies transmises 

par les semences ou de celles compromettant La germination ; enfin les qualités physiolo-

giques, aptitude à germer et à fournir une plante vigoureuse. 

Nous limiterons notre propos aux seules qualités physiologiques, bien que les au-

. tres soient tout aussi importantes et que des interactions se manifestent entre toutes ces 

propriétés. Ainsi les variétés performantes sont souvent les plus fragiles et les parasites 

peuvent modifier la germination et la vigueur des semences. 

Les termes, aptitude à germer et vigueur, mériteraient bien des commentaires qui 

ne peuvent être notre propos aujourd'hui. Nous admettrons qu'une germination rapide (éner-

gie germinative élevée) est généralement annonciatrice d'une plante vigoureuse, mais que ce 

n'est pas toujours le cas et qu'il faut parfoi3 des tests de vigueur pour accéder à cette 

notion. 

Il est notoire que les qualités physiologiques des lots de semences ou des semen-

ces d'un même lot sont très variables. On désigne sous le nom de prédétermination physiolo-

gique l'origine de ces variations. Il s'agit de l'influence des conditions dans lesquelles  

la semence a été produite, récoltée, conservée sur son aptitude à germer et sa vigueur. 

L'impact des facteurs de l'environnement sur les qualités physiologiques d'une 

semence dépend de son état de développement. Il est donc indispensable d'en connaître les 

modalités avec précision. Nous envisagerons successivement les deux séquences principales : 

la première est celle qui a lieu sur la plante-mère et jusqu'à la récolte. Elle correspond 

à la qualité initiale, qui est généralement celle qui préoccupe le physiologiste. La secon-

de concerne les évènements ayant lieu après récolte. Elle conduit à la qualité semis, essen-

tielle pour le praticien. Cette distinction se justifie non seulement à cause de la récolte, 

mais aussi par la forte et rapide déshydratation qui accompagne le passage d'une séquence 

à l'autre. 
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Figure 1 : 	Les phases I, II, III de développement de la semence de Pois avant récolte, 

sont caractérisées par l'évolution de la matière fraiche (A) et sèche (0) et 

l'amidon (11). D'après BAIN et MERCER (1966) modifié. 
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CHAPITRE I : LE DEVELOPPEMENT DES SEMENCES ET SES VARIATIONS. 

A. LE DEVELOPPEMENT DES SEMENCES SUR LA PLANTE -MERE. 

Il se déroule selon des enchaînements d'évènements qui dépendent bien sûr de la 

typologie de la semence : fruit, graine, présence ou absence d'albumen. Mais pour chaque 

espèce ces évènements se situent les uns par rapport aux autres selon un programme parfai-

tement défini et dans leurs aspects fondamentaux les programmes présentent des traits com-

muns. 

A l'aide d'un schéma (fig. 1) nous décrirons le.programme chez les' légumineuses, 

où on reconnaît trois phases. 

La phase 1, dans un premier temps, correspond à l'élaboration de l'axe embryon-

naire et de ses cotylédons grâce à une intense division cellulaire ; les nutriments par-

viennent de l'albumen liquide qui baigne ces structures. Dans un second temps, seuleS les 

cellules cotylédonaires continuent à se diviser et à s'agrandir, de façon à occuper tout 

le volume offert par le tégument séminal. A la fin de cette phase, les protéines et l'ami-

dm commencent à s'accumuler dans les cotylédons, les acides nucléiques étant au tout début 

de leur synthèse active : en effet leur mise en réserve s'opère surtout au cours de la phase 

II par endoréplication de l' ADN cellulaire (SMITH, 1973), alors que le stock nucléique 

de l'axe est fixé en phase II. 

L'embryon étant privé de connexions vasculaires avec la gousse, la sève lui ap-

porte, par l'entremise du tégument séminal, une véritable solution nutritive (HARDHAM,1976) 

proche de celle utilisée pour les "cultures in vitro" en milieu liquide. Il est évident que 

ce jeune individu ou bien synthétise des régulateurs de croissance ou bien les reçoit du 

porte-graine. Les concentrations doivent être très précises de façon à établir un équilibre 

hormonal propice à une morphogenèse adéquate (AMMIRATO, 1983). 

La phase II, synthèse et dépôt des réserves sous forme macromoléculaire, permet 

à la semence d'accroître très activement ses matières fraîche et sèche, cette dernière con-

tinuant à augmenter au début de la phase III (fig. 1). Les nutriments sont ici encore appor-

tés à l'aide du tégument séminal et plus précisément par les faisceaux criblo-vasculaires 

présents dans cette enveloppe. On sait maintenant comment la sève véhiculée par le phloème 

se décharge dans l'espace libre entre le tégument et l'embryon chez quelques légumineuses, 

entre autres la fève (WOLWINSKEL et AMMERLAAN, 1983) et le soja (THORNE et RAINBIRD, 1983). 

En outre on comprend mieux les mécanismes d'absorption des différents solutés transportés 

par la sève - au niveau des cellules superficielles des cotylédons - c'est le cas entre au-

tres chez le soja pour les sucres et les acides aminés (THORNE, 1982 ; BENNET et SPANWICK, 

1983). 

Deux points importants'relatifs à ces deux premières phases sont à souligner : 

- Elles sont étroitement liées à l'état physiologique de la plante-mère avant 

la fécondation : une bonne alimentation minérale assurant une assimilation chlorophyllienne 

efficace est un préalable indispensable à la réalisation coordonnée de ces deux phases. Dès 

la fécondation, une sénescence programmée de la plante, plus spécialement de certaines de 

ses parties, permet leur bon déroulement (DALLING et ai, 1976) ; tout évènement qui pertur- 

23 



100 Teneur en eau 	 . 	 
Germination 

	

	 t• 
a- ...... 

75 

50 

25 

Phase II Phase 111 

:1-  

100 Teneur en eau & 
Germination 

75 

2 

19 	27 	39 	47 	59 	 75 	J. ap. flor. Temps(J) 
	 • 

77 63 	57 	 23 

Figure 2 : 	A. Evolution, au cours du développement de la teneur en eau (0) et de 

l'aptitude germinative (0) de la semence de Pois fraîchement récoltée ou 

soumise à un séchage modéré à 15°  (A) ou 20°C (A). D'après RACHIDIAN et 

LE DEUNFF, résultats non publiés. 

B. Evolution, au cours du développement de la teneur en eau (e) et de l'ap-

titude germinative de la semence de Blé fraîchement récoltée au cinquième 

(o) et au 21ème jour (A) à 20°C et à l'obscurité. D'après BONNEAU, 1984. 



bera la concomitance des deux programmes influencera les phases décrites. 

- Elles correspondent à un métabolisme hautement anabolique, mais la croissance 

des différents tissus n'étant pas synchrone on constate au niveau de la graine entière et 

de ses constituants des phases de latence dans les cinétiques (HEDLEY et AMBROSE, 1980), ce 

qui renforce la notion de programmation. Ces arrêts de croissance momentanés doivent être 

liés à des phénomènes corrélatifs dirigés par des régulateurs de croissance (EEUWANS et 

SCHWABE, 1974). 

La phase III se traduit par une déshydratation intense de la semence (fig .2 et 

3) qui s'effectue le plus souvent en très peu de jours. Cette forte dessiccation affecte 

surtout les cotylédons ou l'albumen qui, constitués'de cellules très différenciées, subis-

sent 

 

 plus intensément le stress hydrique que les cellules méristématiques de l'axe. Le ré-

sultat de cette dessiccation est un début de sénescence qui, chez le Pois, commence à un 

moment précis du développement, à une T.E.G./57, teneur où la matière sèche de la graine 

atteint un plateau (fig. 3), où la gousse se libère de la plànte-arrêt de l'alimentation 

hydrique du fruit. Chez le soja cet évènement, appelé maturité physiologique, est atteint 

pour une T.E.G./55 quelle que soit là variété (TE KRONY et al. 1979). Les évènements qui 

se déroulent dans les cotylédons, durant cette phase, sont certainement proches de ceux 

décrits chez d'autres organes et tissus très hydratés et voisins structuralement, par exem-

ple, les feuilles et les pétales de fleurs lorsqu'on les coupe (TRIPPI et PAULIN, 1984) ; 

ils sont liés à la dessiccation rapide des tissus turgescents. Les syndromes de sénescence 

qui accompagnent ce stress dans ces organes ont de nombreux points communs, la détériora-

tion membranaire étant le plus frappant ; en effet toutes les membranes tendent à se dé-

sorganiser plus ou moins rapidement, la membrane interne des mitochondries étant la plus 

affectée, comme on le voit chez le Pois en microscopie électronique (BAIN et MERCER 1966) 

ou à l'aide de mitochondries isolées (KOLLOFEL, 1970) et chez l'arachide (WILSON et BONNER, 

1971). Sur le plan fondamental, il serait intéressant de réaliser des dessiccations ména-

gées de semences et de suivre leurs effets à différents niveaux, de façon à les comparer 

à ceux obtenus sur des mousses tolérantes ou non à la dessiccation (OLIVER et BEWLEY, 

1984 a, b). 

B - LES VARIATIONS DE LA QUALITE INITIALE. 

On exposera, tout d'abord, l'influence de l'environnement origine des variations 

constatées entre les lots de semences (effets provenance) puis, le rôle des corrélations 

(effet position) et de la dynamique de la dessiccation qui expliquent pour une large part 

les variations que l'on constate au sein des lots de semences. 

Bi - Influence de l'environnement. 

- Le climat. L'impact du climat sur la qualité initiale est principalement centré 

sur les problèmes de dormance et des risques de germination-sur pied. Son influence dépend 

du groupe de plantes cultivées et probablement de leur origine géographique. Elle ne sera 

évidemment pas la même pour les céréales à paille de nos régions et pour les plantes de 

jours courts comme le riz ou les Sorghos. 

Pour le blé et l'orge, on sait que les étés froids et pluvieux sont à l'origine 

ces semences à forte dormance alors que lorsque la saison est ensoleillée et chaude la dor-

mance est faible comme ce fût le cas en 1976 en Europe Occidentale. L'action spécifique 

des températures basses a été souvent démontrée_alors que la pluie n'a pas d'influence sur 
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Figure 3 : 	Evolution de la matière fraîche (&) et sèche (0) de la gousse et de la matière 

fraîche (Ah) et sèche (0) de La semence de Pois au cours du développement. 

RACHIDIAN et LE DEUNFF, résultats non publiés. 
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les dormances (CHAUSSAI et ZOPPOLO, 1983) mais augmente bien sûr les risques de germination 

sur pied. L'influence des températures fraîches est maximum lorsqu'elles sont appliquées 

au cours de la phase II, ce qui a permis à différents auteurs d'estimer les risques de ger-

mination sur pied en fonction des conditions thermiques au cours de cette phase (BELDEROCK, 

1968) ; les risques semblent être majeurs (dormance faible) lorsqu'à la phase I fraîche suc-

cède une phase II chaude, (REINER et LOCH, 1976). 

Le suréquipement agricole et la destination technologique des céréales (fourrages) 

ont fait des risques de germination sur pied un problème secondaire. Il s'agit pourtant d'un 

problème réel des régions humides et il serait opportun de le prendre en considération no-

tamment dans la production de céréales.  hybrides vers laquelle on s'oriente (BONNEAU, 1984). 

Au niveau des semences, la germination sur pied a pour principale conséquence de 

fournir des plantules anormales par leur système radiculaire. Le risque existe non seulement 

chez les céréales, mais aussi chez d'autres plantes à racine pivotante par exemple chez le 

colza où cette anomalie est particulièrement grave. 

- Les conditions culturales. 

L'étude de leur influence se pose particulièrement à cause de l'intensification 

et des techniques nouvelles qui l'accompagnent comme l'utilisation des régulateurs de crois-

sance et des pesticides (CHAUSSAT et BOUINOT, 1984). Des risques de déséquilibre nutrition-

nels sont également connus pour avoir une influence sur la qualité de la semence. 

Relevons à titre d'exemple le rôle possible d'une carence en soufre (remplacement 

des superphosphates par des engrais purs, épuisement du sol par les crucifères). On assiste 

alors à une diminution importante des protéines de réserve riches en acides aminés soufrés. 

C'est le cas chez le blé (WRIGLEY et al., 1980) où le contenu en acides aminés soufrés de 

certaines gliadines est très affecté, chez le lupin où la synthèse des conglutines L et B -

riches en soufre - est supprimée (BLAGROVE et ai., 1976) et chez le pois enfin où la teneur 

en légumine est très diminuée (MILLERD et .21.0979). On a pu, dans ce dernier cas, montrer 

récemment que la régulation de cette déficience était réalisée au niveau des ARNm de la 

légumine, plus spécialement de leur quantité (CP.ANDLER et al. 1983). 

B2  - Rale des corrélations et de la dynamique de l'hydratation. 

- Les corrélations. Elles sont à l'origine de l'observation maintes fois réalisée 

que l'aptitude à germer dépend de l'emplacement de la semence sur l'inflorescence. "L'effet 

position" est particulièrement net lorsqu'il s'agit de semences très proches l'une de l'au-

tre et dont les développements sont quasi simultanés. Il a souvent été décrit chez les 

* T.E.G. correspond à teneur en eau de la graine, en % 
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espèces sauvages auxquelles il permet grâce à une germination étalée dans le temps de sur-

vivre aux aléas climatiques (CHAUSSÂT et CHAPON, 1981). 

L'exemple le plus fameux que connaissent bien les sélectionneurs de céréales est 

celui des Triticum sauvages ancêtres ou parents de nos blés cultivés. Dans les épillets à 

2 graines des Triticum ovatum, le grain du sommet, le plus gros (20 mg) germe très facile-

ment dès les pluies de l'automne et assure par des réserves abondantes et un long cycle 

végétatif une excellente production l'année suivante. Mais si une destruction malencontreu-

se se produit au cours de l'hiver le peuplement se reconstitue grâce au grain de la base de 

l'épillet le plus petit (8 mg), branatre qui ne germe qu'à la suite d'une longue conserva-

tion, c'est-à-dire après l'hiver, voirel'année suivante. 

L'origine corrélative de ces différences a été démontrée (WURZBURGER et ai. 1976). 

Tout en ayant été atténuées par la domestication elles subsistent plus ou moins chez nos 

variétés cultivées. Elles sont par'exemple beaucoup plus fortes chez le blé et l'avoine que 

chez l'orge. Cette hétérogénéité liée en partie à la dormance mérite d'être prise en compte 

par le créateur de variété et doit inciter le chercheur à beaucoup de prudence dans l'in-

terprétation de ses résultats sur la physiologie de la germination. 

C'est ainsi que chez le Blé et le Pois (fig 2) la germination des graines fraîche-

ment récoltées est très hétérogène, montrant que le développement ne s'opère pas de manière 

identique chez toutes les semences d'une même plante, à fortiori de divers porte-graines. 

Cette mise en évidence de la diversité des états physiologiques implique que toute étude 

biochimique doit être réalisée grain par grain pour avoir une validité suffisante. 

Chez le Pois (fig 2A) des graines très hydratées ( T.E.G./75 ) peuvent germer, 

puis quand la T.E.G. diminue la capacité à germer augmente jusqu'à l'obtention de la T.E.G./ 

63 : cette valeur est un bon repère phénologique puisqu'elle semble indépendante de l'année 

climatique (RACHIDAN et LE DEUNFF, résultats non publiés). Il apparaît ensuite un frein à 

la germination, frein levé très rapidement ce qui conduit à une capacité germinative maxi-

male. 

Chez le Blé on note aussi des freins à la germination au cours du développement 

(fig 2B) qui peuvent en partie être expliqués par la dessiccation du péricarpe et du grain 

lui-même, comme certains l'ont noté (KING, 1976, MITCHELL et ai., 1979) ; ils ne seraient 

alors que le reflet des stress hydriques imposés à différents niveaux de la semence. On 

peut illustrer ce propos par les dessiccations programmées du fruit des semences chez une 

légumineuse. 

Chez le Pois, la sénescence de la gousse - visible au niveau des matières fraî-

che et sèche - entamée à une T.E.G./70 se poursuit quelques jours jusqu'à la T.E.G./57. 

Après l'arrêt des liaisons gousse/plante la sénescence est très rapide, parfois en une 

journée, jusqu'à l'obtention d'une T.E.G./43. Le dépérissement de la gousse permet une 

augmentation tardive de la matière sèche des semences (fig. 3). Il faut souligner ici que 

la dessiccation de la semence est donc précédée par une dessiccation de la gousse qui la 

contient. L'acide abscissique produit, lors d'un stress hydrique, comme on l'a montré dans 

la gousse de Lupin peut migrer jusqu'aux semences où il s'accumule. Cette migration a aussi 

été démontrée chez le Soja (NOODEN et OBERMEYER, 1981).  
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On peut suggérer que l'accumulation de l'acide abscissique dans le fruit puis la 

semence, suite à une dessiccation importante et rapide, explique en partie les freins ob-

servés dans l'aptitude à germer des semences de Pois et de Blé comme l'a suggéré KING en 

1976. L'obtention de la capacité maximale à germer serait dûe à la disparition de l'acide 

abscissique (Mac WHA, 1982) ou à sa détoxification (NOODEN et OBERMEYER, 1981) dans la 

graine. Cette suggestion est étayée par les résultats obtenus chez le Pois où on peut mon-

trer qu'un séchage modéré (en enceinte à air renouvelé) des semences fraîches permet d'ho-

mogénéiser les graines, de les placer dans un même état physiologique vis-à-vis du phénomène 

germinatif (Tab. 1 et fig. 2A). 

Tableau 1.  Capacité germinative des semences de Pois Var. Finale au cours de 
leur développement avec (A)•  ou sans (B) séchage modéré à la tem-
pérature du laboratoire. La matière sèche des jeunes plantes obtenues 
est mesurée au bout de 12 jours de culture à 20°C à la lumière et 
rapportée à celle de la semence de départ. 

Teneur en eau 
à la récolte 

en % 

Capacité 
germinative à 
à 20°C en % 

Matière sèche 
de la semence 
en mg (I) 

Matière sèche 
de la plante 
en mg (II) 

Rapport II/I 
en % 

A. 	78 99 110 42 38 

63 99 191 57 30 

57 96 197 63 32 

44 98 213 59 28 

28 95 240 63 26 

23 97 262 72 27 

B. 	63 52 182 6 3 

57 44 218 12 5 

46 33,5 222 16 7 

44 100 220 20 9 

36 98,5 240 41 17 

28 100 250 42 17 

23 100 250 51 20 

•' T 100 281 53 19 

• La teneur en eau est alors de 14 % 

'• Graines récoltées un an auparavant et ayant subi la filière classique 

Ces résultats font penser que ce type de séchage ne permet pas une synthèse impor-

tante d'acide abscissique dans la semence et supprime l'effet de celui-ci parvenant de la 

gousse. En outre il ne doit pas ou très peu affecter les membranes et les mitochondries 

ce qui se traduit par une germination maximale ainsi qu'une vigueur accrue. Très tôt, au 

cours de la phase II, tous les éléments permettant la mise en route du phénomène germinatif 

et de la croissance sont mis en place dans les graines fraîches ou bien le sont par l'entre-

mise d'un séchage modéré, séchage faisant passer d'un métabolisme de type anabolique à un 
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Figure 4 : 	Evolution de la matière sèche de la jeune plante (0), des contenus en amidon 

(s) et en sucres totaux (e des cotylédons au cours de la levée de dormance 

(I), de la germination (II) et de la croissance hétérotrophe (III ) chez le 

Pois après récolte. D'après BAIN et MERCER (1966) modifié.(Attention au chan-

gement d'échelle des ordonnées ). 
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type catabolique. Ce passage doit être empêché dans les graines fraîches à forte teneur en 
eau par des inhibiteurs peut-être volatils (MAZE, 1910). 

CHAPITRE II : DE LA QUALITE INITIALE A LA QUALITE SEMIS. 

Avec TE KRONY et al. (1980) on peut penser que la maturation physiologique termi-

née, la graine n'étant pas récoltée va subir, au cours de sa dessiccation un vieillissement 

non négligeable, ce phénomène étant fortement lié à la température mais surtout à l'humidité 

relative moyenne de l'ambiance. Ces deux facteurs vont influencer la vigueur post-germinati-

ve des jeunes plantes ainsi que la viabilité des lots de semences : pour estimer ces deux 

paramètres il est nécessaire-d'effectuer des essais de germination, donc de réhydrater des 

individus très desséchés. Dès le début de l'hydratation des séquences d'évènements vont se 

succéder que l'on peut appeler programmes et que nous allons décrire. 

A. LES PROGRAMMES LEVEE DE DORMANCE/GERMINATION/CROISSANCE HETEROTROPHE. 

La phase I ou levée de dormance est un phébomène encore mal compris mais qui 

semble régi par des corrélations entre organes ou tissus (THEVENOT, 1980). 

La phase dite de germination - phase II - est enclanchée, chez des semences via-

bles, soit directement, s'il n'y a pas dormance, soit après l'accomplissement de la phase I 

(fig. 4). Elle correspond à des évènements se déroulant prioritairement au niveau de l'axe 

embryonnaire dans le méristème radiculaire dont les cellules vont s'allonger puis se divi-

ser. Les mécanismes biochimiques mis en place sont abondamment étudiés, surtout chez l'axe 

de la semence de Blé. On commence ainsi à bien comprendre comment s'opèrent au cours des 

premières heures d'imbibition, la traduction des ARNm prééxistants, la synthèse des nou-

veaux ARNm et ARNr et leur utilisation dans la synthèse protéique. 

Il faut noter que durant cette phase (fig. 4), chez les semences possèdant d'abon-

dantes réserves, l'hydrolyse des macromolécules est entamée sans doute grâce à des signaux 

provenant de l'axe. 

La phase III ou croissance hétérotrophe permet à la jeune plante d'agrandir les 

organes prééxistants par turgescence ou par division cellulaire. Cette croissance est pos-

sible grâce à l'hydrolyse continue des réserves - entamée en phase II - les hydrolyses par-

venant à la jeune plante sous la forme d'une véritable solution nutritive pas très éloignée, 

en qualité, de celle qui a permis l'embryogenèse sur la plante-mère. La phase III se déroule 

aussi bien à l'obscurité qu'à la lumière, sa durée dépendant de la quantité des réserves 

ainsi que de la vitesse à laquelle la jeune plante se rend autonome grâce à l'assimilation 

chlorophyllienne. 

Les séquences d'évènements qui se déroulent durant la phase II dans les premières 

heures d'imbibition sont essentielles pour la croissance de la jeune plante. L'arrivée d'eau, 

dans une semence sèche, produit de multiples modifications dont deux nous paraissent re-

marquables. C'est d'une part la restructuration membranaire et d'autre part la réorganisa-

tion d'un appareil respiratoire. 

La restructuration membranaire: Dès 1972 SIMON et RAJA HARUM ont mis en évidence 

qu'une semence sèche de Pois, quand elle est mise à imbiber, relâche dans le milieu aqueux 
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de fortes quantités d'électrolytes tandis qu'une graine déshydratée modérément perd peu 

d'électrolytes dans le même temps, le rapport étant voisin de 13. Ces auteurs estiment 

que les substances relarguées - de qualité très diverse - peuvent être issues des couches 

cellulaires des cotylédons mais ils émettent en outre l'hypothèse que toute membrane biolo-

gique possédant une teneur en eau inférieure à 20 % a une structure différente du modèle 

bicouche protéique, sa perméabilité est alors fortement augmentée. Les graines à une teneur 

en eau inférieure à cette valeur-seuil posséderaient des membranes très perméables et re-

larguent beaucoup, ce qu'ils montrent par des cycles d'hydratation - déshydratation. POWELL 

et MATTHEWS en 1977 confirment ce fait en montrant que des détériorations membranaires peu-

vent être mises•en évidence quand les graines, sans perdre leur viabilité, sont conservées 

dans des conditions trop sèches ou trop humides. Ils estiment que le tégument séminal in-

tact protège la graine d'une entrée d'eau trop brutale qui endommage surtout les cellules 

superficielles et retarde la réorganisation des membranes des cellules profondes : ces deux 

actions se traduisent par un relargage important. Cette sortie d'électrolytes est fonction de 

la température, basse elle accuse les détériorations membranaires. Il faut souligner que 

l'hydratation en présence de P.E.G. 4000 (Polyéthylèneglycol) diminue fortement les domma-

ges mesurables. 

L'hypothèse précédente à savoir que dan les graines sèches les membranes sont lé-

gèrement désorganisées a donné lieu à une abondante littérature dont il ressort les points 

suivants.: 

Les membranes cellulaires à l'intérieur des graines doivent avoir une structure 

modifiée, mais il est difficile de le montrer par les techniques actuelles. 

L'hydratation a pour effet de réorganiser rapidement les structures, soit passive-

ment, soit en permettant l'action de systèmes de réparation qui sont dépendants de la tem-

pérature. On a pu montrer que la viscosité de l'eau, variable selon la température, influen-

ce la prise d'eau qui, chez certaines espèces, subit des transitions à des températures 

très bien définies (MURPHY et NOLAND, 1982) ;ces transitions se retrouvent au niveau des 

quantités d'électrolytes relâchées (LEOPOLD, 1980). 

L'eau d'hydratation influence les structures protéiques des membranes. Ainsi aux 

T.E.G. basses, inférieures à 8 %, l'eau est absorbée et liée fortement et chimiquement; 

elle ne gèle pas. De 8 à 25 % elle se fixe principalement sur les groupes polaires des 

protéines en ayant un état liquide ; au-dessus de 25 % elle hydrate totalement la molécule 

protéique à 32 % l'hydratation est terminée (VERTUCCI et LEOPOLD, 1984). Ces trois stades 

d'hydratation macromoléculaires se reflètent au niveau de la semence. Ainsi au-dessous de 

T.E.G./8 le lessivage est très important chez le Soja (VERTUCCI et LEOPOLD, 1984) et chez 

le Pois qui supporte alors un passage dans l'azote liquide (SIMON et WIEBE, 1975). Entre 

T.E.G./8 et 25 les graines lessivent de moins en moins, elles résistent à l'azote liquide 

(N.L.) la "respiration" est très faible chez le Soja. Au-dessus de T.E.G./25 la résistance 

à N.L. est perdue, la respiration chez le Soja est importante, le lessivage faible chez 

le soja est encore élevé chez le Pois. Les T.E.G. supérieurs à 25 % en permettant la pleine 

hydratation des protéines mettraient en place un système réparateur de membranes et le dé-

marrage de la respiration. 
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Les dommages causés à certaines semences par une imbibition à température fraîche 

- 10°C environ - se traduisent par des variations au niveau des phospholipides membranai-

res (DOGRAS et al., 1977) qui, chez des variétés sensibles de quelques espèces de légumi-

neuses sont plus riches en phosphatidyléthanolamine et phosphatidylglycérol que les variétés 

résistantes qui, elles, sont plus riches en phosphatidylcholine. En outre ces auteurs ont 

montré que le rapport acides gras insaturés / a.g. saturés est plus grand chez les semences 

résistantes. 

Enfin, dans de nombreux cas, l'imbibition des semences dans une solution de P.E.G. 

améliore fortement l'hydratation, réduit les dommages et permet une bonne germination. 

La restructuration mitochondriale. Depuis les constatations de BAIN et MERCER de 

nombreux travaux, réalisés à l'aide de mitochondries isolées de cotylédons de graines 

sèches ou imbibées - Pois, Pois-chiche, Haricot et Soja - ont mis en évidence les points 

suivants : 

La membrane interne, dégradée au cours de la déshydratation, se reconstitue plus 

ou moins rapidement, la chaîne de transfert d'électrons retrouve son activité au bout de 

24 heures chez le Pois (KOLLOFEL et SLUYS, 1970), puis la perd à nouveau quelques jours 

plus tard sans doute lors de la sénescence des cotylédons (NAKAYAMA et al. 1978). Dans les 

premières heures d'imbibition il y aurait régénération de la membrane interne des mitochon-

dries puis une maturation de celle-ci (NAWA et ASAHI, 1973). On peut reconnaître très tôt 

deux ou trois types de mitochondries plus ou moins mûres (SATO et ASAHI, 1975), l'axe ayant 

un rôle - mal défini - dans cette restructuration et cette maturation (JAMES et SPENCER, 

1979), les mitochondries les plus tardives servant surtout lors de l'hydrolyse des réserves. 

Des transformations importantes, régulées par l'axe, arriveraient vers la 12ème heure d'im-

bibition (à 25°  - 28°C) selon MOROHASHI et BEWLEY, 1980, ce qui serait aussi le cas chez 

le Pois-chiche (BURGUILLO et NICOLAS, 1977) et le Haricot"mungo" (MOROHASHI et MATSUSHIMA, 

1983). 

En résumé, dans les cellules cotylédonaires du Pois et d'espèces apparentées, il 

semble que les mitochondries, très affectées par la dessiccation doivent réorganiser leur 

membrane interne et ce, très rapidement. Il y aurait en outre apparition de mitochondries 

nouvelles à propriétés peut-être particulières. 

Chez l'arachide, par contre, il existe deux types de mitochondries dans les coty-

lédons et dans l'axe (WILSON et BONNER, 1971) les légères prédominant dans les cotylédons 

(MOROHASHI, BEWLEY et YEUNG, 1981) et les lourdes dans l'axe (WILSON et BONNER, 1977) après 

plusieurs heures d'imbibition. 

En conclusion, au cours de l'imbibition pré-germinative de nombreux évènements se 

produisent dans les cotylédons et l'axe ; ils semblent en partie se dérouler au niveau des 

membranes au sens large et des membranes mitochondriales particulièrement. 

B. LE VIEILLISSEMENT NATUREL : VIGUEUR ET VIABILITE : 

Une semence , récoltée intacte, ayant une qualité initiale telle qu'elle puisse 

germer en donnant une jeune plante "normale" sera, pendant la filière technologique, con-

servée dans des conditions qui ne sont pas obligatoirement les meilleures. Le début de 
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sénescence entamé sur la plante-mère peut se poursuivre selon les conditions de conserva-

tion offertes, la température et l'humidité relative étant les facteurs principaux à maî-

triser car ils vont influencer la durée de vie de la semence. En général, pour les graines 

"orthodoxes" (capables d'être déshydratées sans dommages) et en occultant la microflore, 

plus la température et l'hygrométrie sont élevées,moins la durée de conservation de l'ap-

titude à germer est importante. Placée dans des conditions déterminées la semence équili-

bre sa teneur en eau avec l'humidité relative offerte et en son sein les détériorations se 

poursuivent, d'autant que l'atmosphère gazeuse est le plus souvent oxygénée. Des essais de 

germination, réalisés sur des lots de semences, au cours du temps montrent alors que chaque 

graine va plus ou moins rapidement - selon les conditions - 1) germer de moins en moins vi-

te, 2) donner une plante de moins en moins vigoureuse, puis 3) une plantule anormale avant 

4) de mourir.II y a un continuum allant d'une germination - croissance correcte (viabilité) 

à la mort (non viabilité), ce continuum correspondant à une dégradation progressive (illus-

tré par la fig. 5). Les deux termes vigueur et viabilité, souvent confondus dans les ma-

nuels, sont deux notions distinctes : la vigueur s'attachant à une croissance (vitesse de 

germination et de croissance) la viabilité notant l'aptitude ou la non aptitude à germer. 

L'eau est le facteur primordial de régulation de la dégradation, en étant soit : 

1) - un agent de sorption en quantité trop faible pour permettre de réparer les 

dégâts causés par la poursuite de la sénescence, mais suffisante pour permettre une oxy-

dation des acides gras, 

2) - un agent de l'hydratation qui accentue les détériorations, donc les évène-

ments vus précédemment en A, 

3) - un agent d'imbibition absorbé en quantité suffisante pour que des semences 

inaptes à germer - par dormance par exemple - puissent réparer leurs membranes et diminuer 

ou supprimer leurs détériorations. 

Le second point est abondamment illustré dans la littérature, on utilise le les-

sivage des ions pour le mettre en évidence ou bien le dosage des péroxydes. Lorsque les 

semences perdent leur viabilité de très nombreux travaux ayant porté sur les axes de Blé, 

Pois et Soja montrent la détérioration progressive, en plus des membranes, de la machine-

rie nucléique - ARNm, ARNr - et protéique avec un arrêt de la synthèse des enzymes - clés 

pour terminer. 

Soulignons que l'imbibition des semences en présence de P.E.G. qui permet une 

meilleure vigueur des jeunes plantes, se traduit par une accumulation d'ATP durant les 24 

premières heures, ce qui arrive en 5 heures en présence d'eau ; sur quatre espèces étu-

diées le traitement au P.E.G. accroit la vitesse de germination, (MAZOR et al., 1984) et 

le métabolisme protéique. 

Le troisième point est illustré par les travaux de VILLIERS en 1974 qui, en con-

servant à l'état imbibé des semences de Laitue et de Frêne dormantes, a mis en évidence 

que celles-ci conservent leur aptitude à germer - pendant au moins un an - en donnant des 

plantules vigoureuses sans abbération des divisions nucléaires. Des semences de laitue du 

même lot portées à une teneur en eau de 5,1 à 13,5 % voient leur viabilité diminuer et le 

nombre d'abbérations nucléaires augmenter au cours du stockage. 
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Récemment des auteurs (POWELL et al., 1983) ont montré que les akènes de laitue 

conservés dormants à l'état imbibé diminuaient, au cours du stockage, leur respiration et 

leur capacité à une forte synthèse protéique, mais que les cotylédons perdaient peu leur 

capacité de synthèse lipidique. 

Il semblerait, en accord avec VILLIERS, que cette conservation à l'état imbibé 

permette la conservation de l'intégrité membranaire, donc de la vigueur et de la viabilité. 

C. LE VIEILLISSEMENT ACCELERE, MOYEN DE PREVISION DE LA VIGUEUR  ? 

La dégradation progressive des semences au cours de leur conservation dans les 

conditions ambiantes - local, entrepôt, conteneur - peut être accélérée en augmentant les 

deux facteurs/température et humidité relative. Les mécanismes physiologiques décelables 

sont analogues à ceux présents au cours d'un vieillissement naturel, mais ils sont diffé-

rents en vitesse et intensité. 

Des techniques multiples, plus ou moins sophistiquées, permettent de mesurer 

l'avancement des dommages au cours d'un essai de vieillissement accéléré, la plupart se 

rattachent directement ou indirectement à l'impact du traitement au niveau membranaire. 

La plus simple à mettre en oeuvre est la conductimétrie qui permet la mesure des quantités 

d'électrolytes relachés dans un milieu aqueux par des semences mises à tremper (fig. 6). 

Les valeurs obtenues sont bien corrélées avec la acuité germinative obtenue selon les 

règles internationales de l'I.S.I.A. mais encore plus fortement avec la levée au champ, 

expression de la vigueur des jeunes plantes issues des semences du lot semé. Cette bonne 

corrélation doit permettre l'utilisation du vieillissement accéléré et la mesure des élec-

trolytes pour apprécier la qualité-semis d'un lot avant même l'exécution du dit semis. 

Cette mesure, associée à d'autres, devrait entrer pour certaines espèces dans l'arsenal 

des tests d'appréciation de la qualité des semences. Il faut insister ici sur le fait que 

chaque type de semence pose des problèmes particuliers et que des études approfondies sont 

nécessaires pour adapter la méthodologie adéquate. 

CONCLUSION.  

Actuellement, de nombreuses sociétés multinationales de semences centrent leur 

activité dans le Sud de la France - ou plus loin - de façon à bénéficier du climat enso-

leillé et sec, alors que traditionnellement les Etablissements producteurs étaient instal-

lés dans le Nord et l'Ouest. Cette translation, bien que conseillée, n'est peut-être pas 

aussi bien raisonnée qu'on le laisse croire. 

Ces régions présentent en effet des risques d'échaudage, sans doute par manque 

d'eau au cours de la phase II. Une semence échaudée est généralement rejetée pour un manque 

de réserves suffisantes ; elle donnera pourtant, placée en de bonnes conditions, un ré-

sultat satisfaisant mais, en conditions adverses le résultat sera désastreux à cause de 

son vieillissement prolongé qui la fragilise. 

Les semences produites dans les régions Nord ou angevine, 	par leur déshydra- 

tation lente, risquent moins de vieillir rapidement et ont plus de chances d'être vigoureu-

ses et de subir le report. Le grand risque de ces régions est par contre la possibilité 
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accrue de "germination sur pied" que l'on peut attribuer aux faits suivants : la semence 

au terme de sa maturation physiologique et ayant entamé une légère dessiccation peut se 

trouver à un TEG suffisante pour la germination après une pluie. On sait que ce caractère 

est variétal. 

Il faut donc, dès aujourd'hui, en connaissance de cause, trouver un compromis 

entre germination sur pied et vieillissement trop brutal en produisant des variétés résis-

tantes au premier risque et en les plaçant dans un environnement qui permette à leurs 

semences de se déshydrater lentement. 
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