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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 %. 
 
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 
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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). 
 
2 INTRODUCTION 
Le riz, le blé et le maïs sont les trois céréales 
majeures produites sur notre planète. À l’échelle 
mondiale, la disponibilité était en moyenne de 55 
kg de riz par an et par personne durant la 
dernière décennie (Lançon, 2012). Selon la FAO 
(2000), la culture du riz est sous des contraintes 
biotiques et socioéconomiques. Les adventices 
sont pratiquement des compagnes universelles de 
la culture du riz sous les tropiques. Leur 
croissance est si prolifique, qu’à moins d’être 
éradiquées à temps, elles réduisent sérieusement 
le rendement en grains. Les adventices entrent en 
compétition avec la culture et réduisent le 
rendement. D’autres classes d’organismes 
potentiellement nuisibles comprennent les 
mollusques, les rongeurs, les termites et les 
oiseaux. Le riz pousse dans des environnements 
chauds et humides où les insectes ravageurs 
prospèrent aussi et endommagent la culture. Plus 
de 100 espèces d’insectes sont considérées 
comme des ravageurs du riz, mais seulement 20 
d’entre elles présentent une importance 
économique majeure. Les principales maladies 
fongiques du riz comprennent la pyriculariose, la 
brûlure pellicularienne, l’helminthosporiose, la 
cercosporiose, la pourriture des gaines et 
l’échaudure. Les maladies bactériennes 
provoquant de sérieuses pertes économiques dans 
les pays producteurs de riz comprennent la 

bactériose et la pourriture bactérienne des gaines. 
Les maladies virales importantes sont le tungro, le 
nanisme herbacé, le rabougrissement chiffonné, 
la rouille (en Asie), la hoja blanca (Amériques), la 
mosaïque et le rabougrissement (en Asie 
tempérée). Les contraintes socioéconomiques 
comprennent: le manque de politique 
gouvernementale favorable; un 
approvisionnement inadéquat en intrants; le 
manque de crédit;  des prix défavorables;  des 
infrastructures et une commercialisation 
médiocres; la pénurie de main-d’œuvre; le 
manque de connaissances et  l’absence de 
protection des agriculteurs vis-à-vis des risques 
élevés. Les difficultés d’accès aux semences de 
qualité de variétés améliorées de riz ont été 
identifiées comme une des contraintes majeures à 
l’amélioration de la productivité de la riziculture 
ces dernières années en Côte d’Ivoire (FAO, 
2000). La semence d’origine est le matériel végétal 
de départ (lignées, clones ou départ de 
multiplication) qui permet de reprendre ou de 
poursuivre chaque année la sélection 
conservatrice de la variété (AMASSA, Afrique 
Verte Mali, 2009). Elle est la matière première de 
l’agriculture et elle influence fortement le 
rendement d’une culture. Que ce soit une variété 
traditionnelle ou améliorée, l’utilisation de 
semences de mauvaise qualité peut entraîner une 
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réduction qualitative et quantitative des récoltes 
(Anonymes, 2011). Selon ces derniers, les 
semences traditionnelles sont des semences 
sélectionnées par les paysans, adaptées à leurs 
terroirs, à leurs modes de production et 
présentant des caractéristiques qualitatives jugées 
intéressantes par les transformateurs et les 
consommateurs. Aujourd’hui, toute semence, 
avant d’être utilisée, fait l’objet de contrôles de 
qualité stricts portant sur la pureté d’espèce, 
la germination et l’état sanitaire (GEVES, 2014). 
Une bonne semence doit prouver sa pureté 
variétale, sa pureté spécifique et sa faculté 
germinative (Gnis, 2015). A moins d’être 
attaquées par les champignons ou les ravageurs 
pendant le stockage, les semences peuvent 
maintenir leur vigueur et leur viabilité pour une 
période pouvant atteindre parfois plusieurs 
décennies. Le bon stockage et la bonne 
conservation ont pour but de préserver au 
maximum les qualités originelles des grains et 
graines. De nombreuses pertes sont encore 
constatées tant au niveau des producteurs, qu’au 
niveau des magasins de stockage. Les pertes sont 
essentiellement dues aux insectes, aux rongeurs, 
aux moisissures et aux bactéries. Certaines 
conditions physiques, notamment la teneur en 
eau, l’humidité relative et la température peuvent 
entraîner la dégradation de la qualité des denrées 
stockées (Décolé, 1999). Gnancadja et al., en 2004 
ont réalisé sur deux variétés de riz (Arco et 
Thaibonnet) un test de détection des 
contaminants fongiques des grains de riz en fin 
de cycle végétatif. Ce travail leur a permis 

d’identifier un groupe de microorganismes 
parasites infectant les grains avant la récolte. Il est 
constitué de Alternaria alternata, A. padwikii, 
Fusarium moniliforme, Epicoccum nigrum, Nigrospora 
sp., le genre Helminthosporium, Curvularia lunata, 
Pyricularia oryzae, Phoma sorghina, etc. Les 
champignons agissent superficiellement et 
altèrent l’aspect du paddy (caryopse enveloppé 
des glumes et glumelles), sans pour autant 
intervenir sur le caryopse : Epicoccum nigrum, 
Nigrospora oryzae, etc. D’autres pénètrent plus ou 
moins au travers des enveloppes et arrivent à 
parvenir au contact des grains : Curvularia lunata, 
Alternaria padwickii. Si les dommages enregistrés 
sur les grains sont souvent légers, les grains 
attaqués deviennent néanmoins des vecteurs de 
champignons parasites. Hannin et al.. 2003 ont 
eux fait une étude de l’état sanitaire des semences 
de six variétés de riz. Les résultats ont permis de 
mettre en évidence 13 espèces appartenant à 
différents champignons Alternaria alternata , 
Aspergillus sp., Cladosporium herbarum ,Curvularia 
lunata, Epicoccum nigrum ,Fusarium moniliforme, 
Gliocladium sp., Helminthosporium sp., H. oryzae, 
Nigrospora sphaerica, Rhizopus nigricans , Spegazziana 
tessarthra et Trichoderma harzianum. Par rapport à 
ces deux travaux, nous avons utilisé la même 
méthode de travail, intéresser aux taux de 
germination des semences mais calculer les taux 
de contamination de tous les champignons 
confondus. L’objectif de ce travail est de 
déterminer l’évolution de la capacité germinative 
des semences de deux variétés de riz local en 
cours de conservation au laboratoire.  

 
3 MATERIALS ET METHODOLIGE 
3.1 Matériel végétal : Deux variétés de riz 
pluvial que sont Demenlè et Anny provenant de 
deux parcelles rizicoles villageoises ont constitué 
le matériel végétal. (Figure 1). Ces parcelles sont 
situées dans la sous-préfecture de Goulaleu dans 
le département de Zouan-Hounien. Entreposées 
d’abord au champ pour le séchage, les semences 
ont été ensuite conservées au village dans les 
greniers sous forme de paddy. Récoltées en 
septembre 2014, ces semences ont été 

réceptionnées au laboratoire en avril 2015. Cette 
récolte était destinée à la consommation et à être 
utilisée comme semences. Les variétés Demenlè 
et Anny n’ont pu être identifiées par l’Office 
Nationale du Développement de la Riziculture 
(ONDR) à Yamoussoukro. Elles demeurent donc 
des variétés traditionnelles.  Demenlè et Anny 
sont des variétés de riz pluvial de 90 jours à 
grains courts. 
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Figure 1 : Variétés de riz traditionnelles. (A) variété Démenlè ; (B) variété Anny                                      
 
3.2 Méthode d’étude  
3.2.1 Détermination de la qualité physique 
3.2.1.1 Pureté spécifique : Les semences ont été 
triées et séparées manuellement des diverses 

impuretés et leur taux de pureté a été évalué selon 
la formule de ISTA, (1993) : 

 

  * 100                                                                                                   

 
Les semences pures ont été conditionnées dans 
des pots en plastiques préalablement désinfectés 
avec de l’éthanol 50%. Les pots contenant les 
semences des deux variétés ont été conservés 
sous les conditions du laboratoire : température 
comprise entre 25 et 30º C, photopériode du 
laboratoire (alternance jour et nuit).   

3.2.1.2 Teneur en eau :   Chaque mois, deux lots 
de quatre grammes de semences sont pesés (PF) 
et mis à l’étuve à 130º C pendant une heure. 
Après 45 minutes dans le dessiccateur, les 
échantillons sont à nouveau pesés (PS) et leur 
teneur en eau est déterminée comme suit :  

 

  
 
3.2.2 Détermination de la capacité 
germinative 
3.2.1 Pourcentage de germination : Chaque 
semaine, des semis ont été faits à raison de quatre 
boîtes de Pétri par variété et 25 grains de riz par 
boîte. Les boîtes de Pétri sont incubées dans un 
germoir à la température comprise entre 25 et 35 

°C en conditions d’obscurité continue. 
L’apparition de la radicule qui marque la fin du 
processus de germination (N’Dri et al., 2011) est 
considérée comme critère de germination. Les 
pourcentages de germination et de viabilité sont 
calculés respectivement suivant les formules : 

                               

 
                                                 

 PV           = Pourcentage de Viabilité 

                   PG : Pourcentage de Germination 
                   NGS : Nombre de Grains Semés par boîte 
                   NGGN : Nombre de Grains Germés Normal 

TE = Teneur en Eau 
PF = Poids Frais 
PS = Poids Sec 

P

P1 

P2 = Poids des semences pures 
P1 = Poids de l’échantillon de travail 
T.P = Taux de Pureté 
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 PG           = Pourcentage de Germination 
 PGSNG = Pourcentage de Grains Sains Non Germés 
 
Après chaque semis, pour chacune des variétés, le 
pourcentage de Grains Germés Anormaux Avec 
Champignons (GGAAC) et le pourcentage de 
Grains Non Germés Avec Champignons 
(GNGAC) sont calculés afin d’apprécier l’état 
sanitaire des différentes semences. 
3.3 Analyse statistique : Les résultats sont 
traités par le logiciel STATISTICA 7.1. Les taux 
de germination et de contamination sont 

transformés en Arcsin ( ) ou P correspond aux 

proportions. Une analyse de la variance à un 
facteur (ANOVA 1) a été réalisée et la 
comparaison des moyennes de Kruskal – Wallis 
au seuil de 5%. Lorsqu’une différence a été 
observée entre les moyennes, le test de Wilcoxon 
a permis la comparaison deux à deux des 
moyennes afin de les discriminer.  

 
4 RÉSULTATS  
4.1 Pureté des semences Le tableau 1 
donne le poids de semences pures et le 
pourcentage de pureté de chacune des variétés à 

partir de leur masse totale respective. Les deux 
pourcentages de pureté se tiennent malgré la 
différence de masse de départ. 

 
Tableau 1 : Pourcentages de pureté des variétés Anny et Démenlè      
                                Masse totale (g)                     Poids semences (g)                 % pureté 
Variétés 
Anny                               144,17                                        143,36                                  99 
Demenlè                         291,07                                         287,88                                 98,90 
 
4.2 Teneur en eau des semences : Le 
tableau 2 donne pour chaque mois les teneurs en 
eau des variétés Démenlè et Anny.  Les teneurs 
en eau de la variété Anny sont plus élevées que 
ceux de Demenlè durant les six mois. Elles sont 
respectivement comprises entre 9,5 et 10,5 % ; 

10,12 et 11,87 % pour les variétés Demenlè et 
Anny. Les teneurs les plus élevées sont obtenues 
au 4ème mois pour les deux variétés de riz et les 
plus faibles au premier mois pour Demenlè et au 
deuxième pour Anny. 

 
Tableau 2 : Teneurs moyennes mensuelles en eau des semences des variétés Démenlè et Anny       
                                                                 TEM (%)   
Mois                  1                  2                 3                 4                        5                      6   
Variétés 
Demenlè            9,5a               9,6a              9,62a            10,5b                  10,29c              10,12d                                                     
Anny                10,75a             10,12b         10,25c            11,87d                11,63e              11,5f                                                                                           
Sur la même ligne, les chiffres suivis de la même lettre sont statistiquement identiques au seuil de 
 5% (Test de Kruskal -Wllis). 
 
4.3 Capacité germinative des semences en 
conservation :  Le tableau 3 donne les taux 
mensuels de germination des 4 boîtes de 
Pétri/variété/semis /semaine et le taux moyen de 
germination /mois/variété des semences en 
conservation. Le pourcentage moyen de 
germination de la variété Demenlè est constant 

du 1er au 3eme mois. A partir du troisième mois, on 
observe une baisse significative de ce 
pourcentage. Du premier au sixième mois de 
conservation, une diminution significative du 
pourcentage de germination des semences a été 
observée avec la variété Anny.  Le pourcentage 
moyen de grains germés anormaux sans 
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champignons (GGASC) de la variété Démenlé 
reste variable et très faible. Pour la variété Anny, 
les pourcentages sont faibles les deux premiers 
mois et augmentent sensiblement du 4eme au 6eme 
mois (Tableau 4). La viabilité moyenne des 

semences de Demenlè est comprise entre 55,5 et 
88% ; celle de Anny entre 23,25 et 75,5 % 
(Tableau 5). Le pourcentage de grains infestés 
reste assez important pour Anny (Tableau 6, 
Figures 2 et 3).  

 
Tableau 3 : Evolution de la capacité de germination des GNSC des deux variétés de riz 

% de germination des deux variétés de riz GGNSC 
                                                Demenlè                                                    Anny 
Mois 
01                                           83,50 ± 8,25a                                             65,25 ± 15,91a 

02                                           85,25 ± 11a                                                58 ± 12,22a 
03                                           85 ± 6,73a                                                 47,50 ± 19,13b 
04                                           74,50 ± 6,35b                                            28,50 ±9,89c 
05                                           64,75 ± 7,04c                                            13 ±9,06d 
06                                           47,50 ± 9,11d                                           01 ± 1,78e 
Dans la même colonne les chiffres suivis de la même lettre sont statistiquement identiques au seuil de 5% (Test de 
Kruskal -Wllis). 
GGNSC : Grains Germés Normaux Sans Champignon, GNSC : Grains Normaux Sans Champignon 
 
Tableau 4 : Evolution de la capacité de germination des GASC des deux variétés de riz                

% de germination des deux variétés de riz GGASC 
                                                Demanlè                                                    Anny 
Mois 
01                                    11,50 ± 8,25c                                           15,75 ± 14,04c 
02                                    12 ± 9,78c                                               17,50 ± 6,17c 
03                                    09,25 ± 5,21c                                          24,75 ± 13,79a 
04                                    19,25 ± 6,23b                                          36 ± 9,9a                  
05                                    24,25 ± 8,94b                                           39,75 ± 10a 
 06                                   34 ± 7,30a                                               36,75 ± 13,79a 

Dans la même colonne les chiffres suivis de la même lettre sont statistiquement identiques au seuil de 5% (Test de 
Kruskal -Wllis). 
GGASC : Grains Germés Anormaux Sans Champignon, GASC : Grains Anormaux Sans Champignon 
 
Tableau 5 : Viabilité des deux variétés de riz                
                                      Demanlè                                                           Anny 
                                                                  % viabilité                                              
Mois                                 (% GSNG + % germination GNSC)                                                           
01                                        88a                                                                     75,5a 
02                                        87a                                                                       72a 
03                                        87,75a                                                                68,25b 
04                                        80b                                                                        51c 
05                                        70,75c                                                                 44,75d 
06                                        55,5d                                                                   23,25e 
Dans la même colonne les chiffres suivis de la même lettre sont statistiquement identiques au seuil de 
5% (Test de Kruskal -Wllis). 
GSNG : Grain Sain Non Germé, GNSC : Grains Normaux Sans Champignon 
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Tableau 6 : Taux de contamination des semences  
                              Demenlè 
                    GGAAC +   GNGAC 
Dates 

                            Anny 
            GGAAC    +     GNGAC 

01                               0,7a                              8,75a 
02                               1 a                        10,75b 
03                               1,5a                                         7a 
04                               0,75a                        12,25c 

05                               5,25c                       18,06d 

06                               10,5d                             41,25e 

Dans la même colonne les chiffres suivis de la même lettre sont statistiquement identiques au seuil de 5% (Test de 
Kruskal -Wllis). 
GGAAC : Grain Germé Anormal Avec Champignon,  GNGAC : Grain Non Germé Avec Champignon 
 
Les taux de contamination pour les variétés Demenlè et Anny sont croissants et respectivement compris 
entre 0,7 et 10,5 % ; 7 et 41,25%. Cependant les taux les plus faibles sont obtenus le premier et le 
troisième mois et les plus élevés le sixième mois. 
 

          
 
 
 
 

                                                    
 
 
5 DISCUSSION 
Le taux d’humidité est le facteur le plus important 
qui détermine la vitesse à laquelle les semences se 
détériorent et il a des impacts importants sur la 
longévité des semences pendant leur stockage 
dans les banques de gènes. Les taux de 
germination de Demenlè et Anny sont variables 
et décroissants. Cependant, Anny a dès le départ 

un assez faible taux de germination. Les normes 
officielles de capacité germinative sont 
déterminées sur les semences pures en appréciant 
les plantules normales est de l’ordre de 85% pour 
les céréales (GEVES, 2011). Démenlè atteint 
cette valeur au 2ème et 3ème mois. Anny n’y 
parvient pas.La teneur en eau des deux variétés 

Figure 2 : Anny en germination avec 
Développement de champignon 

Figure 3 : Demenlè en germination 
avec développement de champignon 

Champignon à mycélium blanc Champignon à mycélium noir 



Journal of Animal &Plant Sciences, 2017. Vol.32, Issue 2: 5146-5155 
Publication date   30/03/2017, http://www.m.elewa.org/JAPS; ISSN 2071-7024 

5153 

 

de riz est instable et croissante bien qu’elle reste 
en dessous de la norme qui est de 13 % au moins 
selon Akintaya et al., (2008). La baisse du 
pourcentage de germination peut être liée à cela. 
La variation de la teneur en eau des semences au 
cours de la conservation a eu une influence 
négative sur les différents taux de germination 
plus particulièrement chez la variété Anny avec 
une perte totale de son pouvoir germinatif au 6e 
mois. Cette perte du pouvoir germinatif est due 
probablement au taux assez élevé de grains non 
germés infestés à cause de la forte teneur en eau 
des semences due à une mauvaise conservation. 
Selon Dossou (2011), cela pourrait expliquer 
également la perte progressive du pouvoir 
germinative de la variété Anny. Selon Kameswara 
et al., ( 2006), de faibles changements du taux 
d’humidité ont des effets importants sur la vie en 
stockage. La détérioration des semences 
augmente quand les conditions d’humidité et de 
température sont favorables au développement 
des microorganismes (Christensen, 1969 ; 
Harrison et Perry 1976) -  Avant le tri et en cours 
de conservation,  la présence d’insectes a été 
constatée chez  la variété Anny. Ces insectes 
auraient pondu des œufs donc l’éclosion auraient 
favorisé la présence des champignons dans les 
semences. Pour Brigan, (2004) l’excès d’humidité 
même sur une brève période et la présence 
d’insectes influencent le pouvoir germinatif des 
semences. En se référant aux recommandations 
de Arvalis institut du végétal (2014), la variété de 
riz Anny ne pourrait être certifiée compte tenue 
du fait que sa faculté germinative n’a pu atteindre 
les 85 % recommandés. Bien que les semences 
aient une pureté spécifique de 99 %, pureté qui 
selon Till et Fabre (2008) varie entre 95% et 99 
%, la variété Anny ne peut être recommandée aux 
agriculteurs avec son fort taux de contamination. 
La variété  Démenlè, a perdu sa faculté 
germinative à partir du 4e mois probablement due 
au vieillissement des semences car très peu de 
semences sont infestées par les champignons. 
Selon Bautista et Opina, (1991) cité par Hannin et 
al., 2003, l’infection des grains par les pathogènes 
majeurs affecte souvent leur taux de germination 
et entraîne une diminution de la vigueur des 
plantules voire leur dépérissement. Selon ces 

derniers, la détérioration des semences augmente 
lorsque les conditions d’humidité et de 
température sont favorables au développement 
des microorganismes. Les taux de contamination 
des semences des variétés Demenlè et Anny sont 
dans l’ensemble inférieurs à ceux obtenus après 
l’étude sanitaire [méthode du buvard (1985)] faite 
respectivement par Hannin et al., (2003) et 
Gnancadja et al., (2004)sur les semences de six et 
deux variétés de riz. En général, les Fusarium sp. 
sont considérés comme des contaminants 
redoutables des grains (Roy et Baruah, 1972). En 
effet, ils exercent une action importante sur la 
germination, l’émergence et la croissance des 
plantules (Van Wyk et al., 1988) et masquent la 
présence d’autres champignons par le phénomène 
de compétition pour le même substrat (Rheeder et 
al., 1990).  La variabilité du pourcentage de 
germination pourrait s’expliquer selon Dinger 
(1997), par le fait que les semences d’un même lot 
ne sont pas toutes dans le même état 
physiologique donc elles ne germeront pas en 
même temps. L’origine de cette hétérogénéité 
peut être héréditaire, mais plus généralement les 
facteurs environnementaux sont susceptibles de 
modifier considérablement les phases de la 
germination. Ces facteurs sont les conditions 
climatiques dans lesquelles sont produites les 
semences, les conditions de conservation des 
semences et les conditions de germination. Ils 
sont importants à cerner car, ils aideront à définir 
les conditions de récolte, de séchage et de 
stockage des graines. Le taux de Grains Germés 
Anormaux Sans Champignon (GGASC) reste 
variable d’un mois à un autre au sein des deux 
variétés, mais plus important chez la variété 
Anny. Ce type de plantules ne pourrait pas 
atteindre au champ le stade de plante. Certains 
grains sont vivants et vigoureux, d’autres sont 
morts, d’autres sont faibles, malades, altérées 
mais peuvent commencer à se développer mais 
ne peuvent aller jusqu’au bout du cycle pour 
produire une plante mature (Gregg et Gastel, 
(2003). Les plantules obtenues à partir de ces 
types de semences sont qualifiées d’anormales et 
ne sont pas incluses dans les décomptes des 
semences germées (Hari et al., 1997). La viabilité 
des semences est liée au pourcentage de 
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germination et au pourcentage de semences 
pures. Cependant, le facteur limitant est le 
pourcentage de germination. Ce dernier va 
décroissant tout au long de notre étude pou 
atteindre respectivement 47,50 et 1 % pour les 
variétés Demenlè et Anny. Selon Kameswara et 
al., (2006),  les semences doivent avoir une 
viabilité élevée au début du stockage et la 
maintenir pendant le temps de stockage. Aucune 
des semences utilisées au cours de cette étude n’a 
pu maintenir sa viabilité à cause de leur faible 

taux de germination. Les semences avec une 
viabilité initiale élevée survivront également plus 
longtemps au stockage. C’est probablement le cas 
de Demenlè qui en fin d’étude avait un taux de 
germination de 47,50 % alors que Anny a perdu 
son pouvoir germinatif. La viabilité des semences 
décline lentement au début, puis plus rapidement 
au fur et à mesure que les semences vieillissent 
(Kameswara et al., 2006). Cette assertion confirme 
l’évolution de la viabilité de Demenlè et Anny. 

 
6 CONCLUSION 
Les semences Demenlè et Anny sont pures avec 
des teneurs en eau variables et croissantes qui ont 
conduit à une baisse progressive des taux de 
germination tout au long du travail. L’apparition 
de champignons sur les semences en cours de 
germination a été constatée ce qui nous renvoie 

aux problèmes de conservation et stockage des 
céréales. L’identification de ces champignons 
permettra de mieux apprécier leurs effets sur les 
semences et savoir s’ils sont producteurs de 
mycotoxines.  
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