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plantes au monde  

Module 5 : Germination et 
dormance 

Aspect 
scientifique 

Lieux Plantes Personnes 



• Objectif 8 de la SMCP « 20 % des espèces menacées sont 
disponibles pour être utilisées dans des programmes de 
régénération et de restauration » 

 

• Établir un lien entre la conservation in situ et ex situ 

• Utiliser les collections pour les activités de restauration 



Conservation de collections de qualité 

  
Nettoyage et 

séchage 

Stockage et 
longévité 

Germination 
et dormance 

Restauration 

Prélèvement 
dans le 
milieu 
naturel 



Restauration - les Jardins botaniques 

Jardin botanique tropical du Xishuangbanna, Sud du Yunnan 
(Chine)  
- Restauration des restes de forêt tropicale 
- Défrichage pour des plantations d'hévéas 
- Utilisation des archives historiques pour déterminer les pertes 



Germination 

• Les besoins en termes de germination sont 
spécifiques aux espèces 
 

À prendre en compte 

-Taxonomie                                                 -Habitat 

-Cycle de vie de la plante                          -Climat 

-Dormance 
 



Taxonomie 

http://data.kew.org/sid/  

Si les informations sont 
manquantes pour l'espèce 
présentant un intérêt, trouvez 
l'espèce la plus étroitement 
liée 

http://data.kew.org/sid/


Type d'habitat 

Aquatique Dune Forêt tempérée 

Prairie Forêt tropicale 



Cycle de vie 

Livres Articles de revues 



Cycle de vie 

• Quel est le cycle de vie dans l'habitat naturel ? 

Quand cela se 
produit-il ? 

Quand cela se 
produit-il ? 



Cycle de vie 

• Quel est le cycle de vie dans l'habitat naturel ? 

Quelles sont les 
conditions 
environnementales 
quand cela se 
produit ? 

Quelles sont les 
conditions 
environnementales 
quand cela se 
produit ? 



Climat 

Dispersion des graines  

Max Min 

Moyenne 



Climat 

p. ex. Annuelles estivales des régions tempérées  

Les graines germent Les graines sont dispersées 



Dormance 

 

• Évolution pour retarder la germination jusqu'à ce 
que des conditions environnementales favorables 
soient présentes pour leur survie.  

 



  

Tégument dur.  
Les températures élevées 
causées par le feu fendent le 
tégument 

Dispersion par les animaux - 
l'appareil digestif rompt la 
dormance physique 

Dormance physique Rupture de la dormance dans le 
milieu naturel 

Rupture de la dormance dans le 
labo 

Scarifiez les graines 
pour permettre 
l'imbibition d'eau 

Dormance exogène (externe)  

Acide sulfurique 
utilisé pour rompre la 
dormance 



20/10C 

Dormance morphologique Rupture de la dormance dans le 
milieu naturel 

Rupture de la dormance dans le 
labo 

Embryon sous-développé. 
Doit croître avant que la 
germination ne se produise 

Stratification froide ou chaude 

Dispersion des graines 

Stratification froide ou chaude - Varie au cours de l'expérience 

20/10C 15/5C 

Dormance endogène (interne)  



Dormance - Ordres de plantes 



Germination dans le milieu naturel et dans le 
labo 

 

 

Taxonomie - Nymphaeae caerulea.  
 
Habitat - Aquatique.  La germination a lieu dans l'eau 
 
Climat - Aire de distribution. Fleuves d'Afrique de l'Est, Nil. Eau chaude 
 
Dormance - Dormance physique. La rupture de la dormance nécessite une 
scarification 
                                                                        
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Germination- Ex situ 

Dormance physique - 
Scarification du tégument 

Laisse l'eau rentrer et la 
germination se produit 

La germination a lieu dans 
l'eau 



   Fin du Module Cinq (Germination et 
dormance)  

 

 

Veuillez passer au Module Six (Gestion des 
données) 

 

http://www.bgci.org/files/seedconservation/module6fr.pdf
http://www.bgci.org/files/seedconservation/module6fr.pdf


Notre Mission consiste à mobiliser les jardins botaniques et à susciter la participation de 
partenaires quant à la protection de la diversité végétale pour le bien-être des personnes et 

de la planète 

Relier les Gens   •   Partager les Connaissances   •   Sauvegarder les Plantes 

Descanso House, 199 Kew Road, Richmond, Surrey, TW9 3BW, Royaume-Uni 
www.bgci.org 

  @bgci 


