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1 RÉSUMÉ 
Ce travail s’inscrit dans le cadre de mes activités de recherches dont un des volets porte sur 
le pouvoir germinatif de plusieurs variétés de riz. L’objectif général de ce travail est de 
s’intéresser à l’évolution de la capacité germinative de deux variétés de riz local en cours de 
conservation. Au cours de la présente étude, la teneur en eau des semences a été déterminée 
par à la méthode de séchage à l’étuve à 130º C pendant une heure selon l’ISTA (1993). Pour 
les essais de germination, les semences ont été mises à germer à l’obscurité à une 
température comprise entre 25 et 30 º C sur du papier filtre dans des boîtes de Pétri 
contenant chacune 25 grains de riz (4 boîtes/variété/semaine). Les trois premiers mois, les 
teneurs en eau de la variété Demenlè sont restées assez constantes (9,5 % ; 9,6 % ; 9,62 %). 
Elles sont passées respectivement à 10,5 % ; 10,2 % : et 10,12 % les trois derniers mois. La 
variété Anny, avait au début des teneurs en eau plus élevées que celle de Demenlè (10,75 % ; 
10,12 % ; 10,25 %). Ces taux ont augmenté avec le temps (11,87 % ; 11,63% ; 11,5 %). La 
capacité germinative moyenne des Grains Normaux Sans Champignon (GNSC) varie 
respectivement entre 47,50 % et 83,50 %   et entre 01 et 65,25 % pour Demenlè et Anny. Le 
taux de germination est presque nul pour la variété Anny en fin d’étude. Concernant les 
Grains Anormaux Sans Champignon (GASC), la capacité germinative moyenne varie 
respectivement entre 9,25 et 34 %   et entre 15,75 et 39,75 % pour Demenlè et Anny. Le nombre 
de grains anormaux ayant germé reste pratiquement le même pour les deux semences. 
Cependant, la viabilité qui est liée au pourcentage de germination, varie entre 55,5 et 88 % 
pour Démenlè et entre 23,25 et 75,5 % pour Anny. Les taux d’infection les plus élevés ont été 
observés avec la variété Anny. Ces taux ont variés chez les Grains Non Germés Avec 
Champignon (GNGAC) de 7,5 à 26,25 %. 
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ABSTRACT 
This work is part of my research activities, one of which focuses on the germination of 
several varieties of rice. The general objective of this work is to investigate the evolution of 
the germination capacity of two varieties of local rice under conservation. In the present 
study, the water content of the seeds was determined by the oven drying method at 130º C 
for one hour according to ISTA (1993). For germination tests, the seeds were germinated in 
the dark at a temperature between 25 and 30 º C on filter paper in Petri dishes containing 25 
grains of rice (4 cans / variety / week). In the first three months, the water content of the 
Demenlè variety remained fairly constant (9.5%, 9.6%, and 9.62%). They rose to 10.5%, 
respectively ; 10.2%: and 10.12% in the last three months. The Anny variety initially had 
higher water contents than Demenlè (10.75%, 10.12%, and 10.25%). These rates increased 
over time (11.87%, 11.63%, 11.5%). The average germinative capacity of Normal Mushroom-
Free Grains (GNSC) varies between 47.50% and 83.50% and between 01 and 65.25% for 
Demenlè and Anny, respectively. The germination rate is almost zero for the Anny variety at 
the end of the study. Concerning Abnormal Grains without Mushroom (GASC), the average 
germinative capacity varies between 9.25 and 34% and between 15.75 and 39.75% for 
Demenlè and Anny respectively. The number of abnormal germinated seeds remains 
virtually the same for both seeds. However, viability, which is related to the percentage of 
germination, varies between 55.5 and 88% for Demenle and between 23.25 and 75.5% for 
Anny. The highest infection rates were observed with the Anny variety. These rates ranged 
from 7.5 to 26.25% in Unmanured Grains with Mushroom (GNGAC). 
 


