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Résumé &mdash; La radiographie d’akènes de Rosa hybrida L cv Meibeluxen a révélé que leur taux de remplissage aug-
mente avec leur densité. La densité est également en relation avec la faculté germinative de ces semences. Les
akènes de densité inférieure à 1, majoritairement incapables de germer, s’imbibent de façon beaucoup plus impor-
tante que ceux de densité supérieure à 1. Ces différences de comportement s’expliquent probablement partiellement
par la mauvaise protection qu’offre le péricarpe aux graines que contiennent les akènes de faible densité : c’est ce
que semble confirmer la détection en microscopie électronique à balayage de microfissures présentes sur la majeure
partie des semences de ce type.
Ce cas démontre bien la nécessité, avant toute étude physiologique de la germination, d’un tri relié de façon plus ou
moins directe (densité, radiographie, ...) à la qualité des semences (estimée en terme de viabilité).
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Summary &mdash; Relation between imbibition, density and biophysical quality of the Rosa hybrida L achene. Radi-
ographies of R hybrida L cv Meibeluxen achenes have revealed that their fullness rate increases with their density.
Density is also in relation with germination quality. Achenes of density inferior to 1, in majority unable to germinate, im-
bibe much more than those of density superior to 1. These different behaviours can probably be explained by the poor
protection the pericarp of low density achenes offers to the true-seeds they contain, as seems to be confirmed by the
detection by electronic microscopy of micro-fissures on most of the seeds of this type.
This case clearly demonstrates the necessity of a screening based on more or less direct methods (density, radiogra-
phy, etc) in dealing with seed quality (in terms of viability), as a prerequisite to any study of germination physiology.
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INTRODUCTION

La relation entre aspect de la coupe, densité des
semences et faculté germinative est souvent

mentionnée. La coupe est classiquement prati-
quée par les forestiers (Simak et Sahlem, 1980).
La densité, depuis longtemps base des mé-
thodes de tri par flottation, est utilisée par de
nombreux semenciers (Delouche, 1980). D’autre
part, l’étude radiographique, méthode récente

d’investigation, conduit également à l’apprécia-
tion de la qualité des semences (Chavagnat,
1987). Cette méthode permet en outre l’observa-
tion non destructive de la graine à l’intérieur de
l’akène dans le cas du rosier. La difficulté d’imbi-
bition de l’akène de rosier et l’influence de son

péricarpe sur cette imbibition n’ayant été démon-
trées que récemment (Gudin et al, 1990, 1991),

nous avons tenté par les méthodes précitées,
accompagnées d’études d’imbibition, de tests de
germination et d’observations en microscopie
électronique à balayage, de mettre en relation
imbibition, densité, taux de remplissage et facul-
té germinative de l’akène de rosier.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Matériel végétal

Des akènes de rosier de densités différentes (infé-
rieure à 0,8; comprise entre 0,8 et 1; 1 et 1,1; 1,1 et

1,2), triés par flottation à partir d’un mélange hexane-
chloroforme selon la méthode mise au point par Tay-
lor et al (1982), ont été utilisés. Ces semences prove-
naient d’un même lot du printemps 1984, issu de polli-



nisations ouvertes de Rosa hybrida L cv Meibeluxen
au Cannet des Maures. Avant expérimentation, elles
ont été stockées pendant 18 mois à sec à 4 °C.

Radiographie des semences

La radiographie industrielle aux rayons X donne une
image interne de la semence sans l’endommager.
Cette technique utilisée avec succès sur pépins de
pommier (Chavagnat et Le Lezec, 1984) et sur graines
de cyprès (Chavagnat et Bastien, 1989) peut s’appli-
quer aux semences de rosier. Les radiographies ont
été réalisées au sein de chaque classe de densité éta-
blie, sur 100 akènes chaque fois. L’observation des

images permet à partir de critères visuels simples
(akènes vides ou contenant des graines desséchées)
de déterminer la qualité biophysique des semences.

Imbibition des akènes

Après radiographie et préalablement à leur imbibition,
les akènes ont été regroupés en 2 lots, ceux de densi-
té supérieure et ceux de densité inférieure à 1. Pour
chacune des 2 classes de densité, 4 échantillons de
50 akènes ont été constitués afin qu’une analyse sta-
tistique des résultats puisse être effectuée. Leur partie
la plus externe, qui correspond à l’épicarpe, étant ca-
pable de se gorger d’eau (Gudin et al, 1991), les
akènes ont ensuite été traités, selon ces mêmes au-
teurs, par trempage pendant 1/2 h dans l’acide sulfuri-
que à 95%. Ils ont alors été mis à imbiber pendant
20 h, de façon à obtenir leur taux d’imbibition :

t = taux d’imbibition; amf = augmentation de la masse
de matière fraîche pendant l’imibibition; mfi = masse

de matière fraîche initiale,

toujours selon la méthode décrite par Gudin et al. Ces
derniers ont en effet montré que la saturation d’imbibi-
tion d’akènes de R hybrida L était assurée après une
telle durée, le plateau étant obtenu dès 5 h dans les
conditions réalisées (hydratation sur filtres de papier
imbibés, en boîtes de Petri maintenues à l’obscurité
dans une pièce de culture à 23 °C et 70% d’humidité
relative).

Tests de germination

Après imbibition, les akènes appartenant aux 2

classes de densité (supérieure et inférieure à 1) ont
été stratifiés à l’obscurité pendant un mois à 23 °C
puis 2 mois à 4 °C avant d’être semés (en hiver) dans
de la vermiculite hydratée et déposés dans une serre
maintenue à des températures moyennes diurne de
22 °C et nocturne de 13 °C (selon Gudin et al, 1990).

Les levées ont été comptabilisées 2 mois après le
semis. L’apparition des cotylédons au-dessus de la
couche de vermiculite a été utilisée comme critère de

germination.

Microscopie électronique à balayage

Des observations en microscopie électronique à ba-
layage ont été réalisées à l’École française de papete-
rie de Grenoble par M Voilot, à partir de 10 akènes de
densité supérieure à 1 et de 10 akènes de densité in-
férieure à 1. Les échantillons ont été métallisés à l’or
avant observation.

RÉSULTATS

Les clichés radiographiques nous ont permis de
déterminer au sein de chacun des échantillons le
taux d’akènes vides ou contenant des graines
desséchées (fig 1). On remarque que la qualité
des akènes, attestée d’un côté par les taux

d’akènes contenant des graines apparemment
non desséchées et de l’autre par leur faculté ger-
minative, augmente avec la densité (tableaux I et
II) et que l’entrée d’eau d’imbibition dans les

akènes, indiquant le degré de perméabilité des
couches internes de leur péricarpe (Gudin et al,
1991) diminue quand leur densité augmente (ta-
bleau III). La forte imbibition des akènes de den-
sité inférieure à 1 par rapport à celle des akènes
de densité supérieure à 1 indique que les pre-
miers, qui sont en grande majorité incapables de
germer car vides ou contenant des graines des-
séchées, possèdent un péricarpe relativement

perméable. Cette perméabilité provient probable-
ment de l’existence de microfissures ou d’une
certaine porosité du péricarpe, offrant alors une
mauvaise protection à la graine contenue dans
l’akène. Cette hypothèse est appuyée par la dé-
tection au cours des observations en microsco-



pie électronique à balayage de telles microfis-
sures sur 9/10 des akènes de densité inférieure à
1 (fig 2), alors qu’elles n’ont pu être repérées que
sur 1/10 des akènes de densité supérieure à 1.

DISCUSSION

La mauvaise qualité des semences peu denses
a été démontrée à de nombreuses reprises
pour diverses plantes (Tupper et al, 1970; Bar-
nett, 1971; Johnston et al, 1978; Delouche,
1980; Taylor et al, 1982; Hill et Taylor, 1989).
Elle a également été signalée pour les se-

mences de rosier (Von Abrams et Hand, 1956;
Semeniuk et Stewart, 1964; Svejda, 1968) et

nos résultats en sont une confirmation supplé-
mentaire.

Par contre, seuls, à notre connaissance, Hill
et Taylor (1989) ont auparavant montré la plus
grande imbibition de semences non viables par
rapport à des semences viables en prenant
l’exemple de l’akène de laitue.

L’étude de l’absorption d’eau par des akènes
de rosier - et vraisemblablement par de nom-
breuses autre semences complexes, comme
par exemple l’akène de laitue (Hill et Taylor,
1989) - doit, en conséquence, reposer sur du
matériel trié, faute de quoi elle peut conduire à
des conclusions erronées ou partielles. Ainsi

pensons-nous en particulier que c’est l’absence
de tout tri des lots expérimentaux qui a conduit
Tincker (1935) à la conclusion selon laquelle le
péricarpe de l’akène de rosier ne représente
pas un obstacle à la pénétration de l’eau, affir-
mation jamais remise en cause depuis 1935
jusque récemment (Gudin et al, 1991).
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