PROTOCOLE
EXISTE-T-IL UNE DIFFÉRENCE SIGNIFICATIVE ENTRE LE TAUX DE
GERMINATION DES SEMENCES PAYSANNES ET DES SEMENCES INDUSTRIELLES
CHEZ LA TOMATE (SOLANUM LYCOPERSICUM) ?
Matériel :
• Les graines (semences paysannes, industrielles et Micro-Tom de laboratoire)
• Boîte de pétrin transparente de 10 cm de diamètre (ou boîte en verre)
• Papier buvard (ou papier absorbant)
• Parafilm microporé (ou scotch) pour fermer la boîte
• Pince
• Bécher pour reposer les pinces
• Gants
• Eau distillée ou claire
• Incubateur au noir à 20-25°C (salle à l’abri de la lumière et au chaud)

RÉSULTATS
Effectifs de chaque catégorie de germination pour les différents types de
graines
Germées normales Germées anormales Non germées Total
Semences paysannes

82

Semences industrielles

17
8

Semences Micro-Tom

11

14

107

1

4

22

2

16

26

Pourcentage de germination par catégories des semences paysannes et des
semences industrielles.

Nettoyage des outils :
Nettoyer la paillasse et les outils avec de la javel
Nettoyer les pinces à la javel
Rincer abondamment à l’eau claire
Sécher le matériel
Mise en place du test :
Mettre le papier buvard au fond de la boîte de pétri
Humidifier le papier buvard avec 3 ml d’eau distillée
Placer les graines à l’aide de la pince de manière homogène dans la boîte

Arrêt de la culture : comptage des graines
Ouvrir les boîtes et compter :
le nombre de graines germées normales (G)
le nombre de graines germées anormales (GA)
le nombre graines non germées (NG)
Calcul du Taux de germination :
On peut maintenant calculer le taux de germination de nos boîtes :
T = (Nombre de graines germées normales / Nombre total de graines) *100

Test de khi² d’indépendance, p-value = 0.6108 soit > 0.05.

D’après notre expérience, les semences paysannes germent de la même manière que
les semences industrielles, ce qui démentirait l’idée reçue que les semences
paysannes ont une valeur agronomique moins importante que les semences
industrielles. Cependant, les résultats de ce test sont à nuancer et beaucoup de
travail reste à faire !Pour qu’un résultat scientif que soit reconnu, il faut qu’il soit
reproductible. Nous devons refaire ce test en l’améliorant. Nous étudierons
prochainement la vitesse de germination en plus de la quantité.De plus, ce test a été
créé et adapté pour la tomate, d’autres tests peuvent également être créés pour
d’autres graines comme d’autres potagères ou des céréales
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Mettre en germination durant 10 jours :
Placer les boîtes dans la salle de culture à 22°C
Vérifier que l’humidité est toujours présente tous les deux jours (si ce n’est pas
le cas, rajouter de l’eau et refermer les boîtes).

