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SOMMAIRE 

Le présent projet de recherche vise à bonifier les connaissances sur la germination de certaines 

espèces ligneuses indigènes à la province <l'Entre Rios, en Argentine. Cette province vit 

actuellement d'importants problèmes de déforestation qui menacent la conservation de la 

biodiversité indigène. En effet, les espèces végétales <l'Entre Rios sont présentement peu ou 

pas protégées. Dans un dessein général d'augmenter la valeur qui leur est accordée, le choix 

des espèces de notre étude a été fait en accord avec l'équipe d'experts du Jardin Botémico Oro 

Verde et a entre autres été basé sur le potentiel médicinal, ornemental et alimentaire de ces 

espèces. L'étude présentée dans ce mémoire identifie les caractéristiques de germination de 7 

espèces ligneuses indigènes à la province <l'Entre Rios appartenant à la famille des Myrtaceae, 

sous-famille des Myrtoideae. Ces espèces sont: Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, 

Eugenia repanda O.Berg, Eugenia uruguayensis Cambess., Hexaclamys edulis (O.Berg) 

Kausel & D. Legrand, Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel, 

Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg et Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand. 

Peu d'informations sont connues sur l'écologie et la reproduction de ces espèces. Cette étude 

s'intéresse donc aux conditions pouvant favoriser leur germination. 

Ce mémoire traite de deux aspects importants de la germination des sept espèces de Myrtaceae 

ciblées. Dans un premier temps, deux conditions environnementales menant vers une 

germination supérieure ont été ciblées. Disposer les graines pour une période de stratification 

au froid ( l 0°C) avant le début de leur germination augmente le pourcentage moyen de 

germination finale et diminue le temps moyen de germination de certaines des espèces ciblées. 

Par ailleurs, l'exposition à la lumière des graines de certaines de ces espèces au cours de leur 

germination augmente le pourcentage moyen de germination finale des graines, mais 

augmente également le temps moyen requis pour la germination d'une graine. 
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La deuxième partie de l'étude consiste à déterminer la réponse des graines à la dessiccation. 

Un abaissement du contenu en humidité des graines est généralement un élément augmentant 

la durée de viabilité des graines en permettant leur entreposage dans des banques de graines. 

Les graines de ce type sont dites «orthodoxes». Au contraire, les graines dites 

« récalcitrantes » ne peuvent être séchées, car leur viabilité et leur capacité de germer diminue 

proportionnellement à leur contenu en humidité. L'évaluation de la réponse des graines à la 

dessiccation permet d'identifier la meilleure stratégie de conservation des espèces sous forme 

de graines. Dans notre étude, la capacité des graines de germer a été perdue sous un seuil 

d'humidité de 16,6% pour B. salicifolius et de 23,2% pour E. repanda. Les résultats de notre 

étude mènent donc vers une classification des graines des espèces étudiées comme 

récalcitrantes. La conservation de ces espèces sous forme de banques de graines est ardue et il 

importe d'en tenir compte dans des programmes de reforestation, de conservation et de 

restauration de milieux écologiques, où l'entreposage des graines est essentiel. 
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GLOSSAIRE 

Arboretum : Lieu où l'on fait, dans un but scientifique, la culture et l'étude des arbres forestiers 

groupés suivant un ordre systématique ou phytogéographique (Office de la langue française, 

2006). 

District phytogéographique : Division phytogéographique du territoire basée sur la 

prédominance de certaines espèces dans les communautés climaciques ou sous-climaciques 

(Cabrera, 1976). 

Domaine phytogéographique : Division phytogéographique du territoire basée sur la 

prédominance de certaines familles faiblement présentes dans d'autres domaines et sur 

l' endémisme trouvé parmi les genres et les espèces. 

phytogéographiques (Cabrera, 1976). 

Assemblement de provinces 

Phytogéographie : étude de la distribution des espèces végétales sur la superficie du globe 

(Cabrera, 1976). 

Province phytogéographique : Division phytogéographique du territoire basée sur 

l' endémisme d'espèces importantes et sur la prédominance de certains genres faiblement 

présents dans d'autres provinces. Assemblement de districts phytogéographiques (Cabrera, 

1976). 

Région phytogéographique : Division phytogéographique du territoire basée sur un important 

endémisme parmi les familles, les sous-familles et les tribus. Assemblement de domaines 

phytogéographiques reliés par la composition et l'histoire de leur flore (Cabrera, 1976). 
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INTRODUCTION 

Site d'étude 

L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud limité à l'est par l'Uruguay et le Brésil, au nord par 

le Paraguay et la Bolivie et à l'ouest par le Chili. Avec une superficie totalisant 2, 7 millions de 

km2
, l'Argentine est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud, après le Brésil. La 

présente étude s'est entièrement déroulée dans la province <l'Entre Rios (Figure 1). 

Océan Atlantique 

Îles Falkland 
(Malouines) 

Figure 1 Pays frontaliers et provinces administratives de l'Argentine, où les frontières de la 

province <l'Entre Rios apparaissent en gras (adaptée de Leclerc, 2006). 
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La province <l'Entre Rios est située dans le nord-est de l'Argentine, entre les parallèles 30° et 

34° de latitude sud et les méridiens 63° et 66° de longitude ouest. D'une superficie totale de 

78 781km2
, cette province est bordée par deux grandes rivières, soit la rivière Paranâ, à l'ouest, 

et la rivière Uruguay, à l'est. Cinq rivières de moindre importance amènent l'eau à l'intérieur 

des terres <l'Entre Rios, qui est considérée très bien irriguée (Spahn et Casermeiro, 1999). Des 

plateaux, des plaines ondulées et de basses montagnes la caractérisent. Le sol du territoire 

<l'Entre Rios présente une grande variation. Il est composé de limon-argileux au nord et au sud 

de la province, alors que le sable devient la principale composante granulométrique à l'est de la 

province, près de la rivière Uruguay (Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria, 1980 ; De 

Petre, 1999). 

Le Service de météorologie nationale d'Argentine (2006) nous indique le climat de Paranâ, 

capitale de la province <l'Entre Rios. La température annuelle moyenne de Paranâ est de 

18,2°C et varie de 25,5°C en moyenne au mois de janvier à 1 l ,2°C au mois de juillet (Figure 2). 

La température maximale moyenne au mois de janvier est de 3 l ,6°C et de 16,2°C au mois de 

juillet, alors que la température minimale moyenne au mois de janvier est de 19,5°C et de 6,9°C 

au mois de juillet. Les précipitations y sont les plus fréquentes au printemps et à l'été, c'est-à-

dire entre les mois d'octobre et d'avril (Figure 2). Le mois de février montre les précipitations 

mensuelles moyennes les plus élevées, soit 158,3 mm de pluie, alors que le mois d'août est le 

mois le plus sec, avec 31,4 mm de pluie en moyenne (Service de météorologie nationale 

d'Argentine, 2006). 

La classification écologique du territoire qui est employée dans le présent travail est basée sur 

les travaux de phytogéographie de Cabrera (1976) et de Cabrera et Willink (1980). Les travaux 

de Cabrera et Willink ( 1980) découpent le territoire sud-américain en régions 

phytogéographiques qui se distinguent par l'important endémisme présent au niveau des 
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Figure 2 Caractéristiques climatiques moyennes mensuelles de Paranâ basées sur les 

données enregistrées de 1981 à 1990, où les points représentent la température et les barres 

représentent les précipitations (Service de météorologie nationale d'Argentine, 2006). 

familles végétales. Selon ces travaux, le territoire argentin situé à l'est de la Cordillère des 

Andes et au nord de la Patagonie appartient à la région phytogéographique néotropicale. 

Chacune des régions phytogéographiques est divisée en différents domaines 

phytogéographiques. Le territoire où est située la provmce administrative <l'Entre Rios 

appartient au domaine du Chaco et au domaine amazonien (Tableau 1) (Cabrera, 1976). 

Tableau 1 Divis:ions phytogéographiques du territoire de la province <l'Entre Rios (Cabrera, 

1976). 

- Région néotropicale 

- Domaine du Chaco - Domaine Amazonien 

- Province de l'Espinal - Province du Paranâ 

- District du Nandubay - District des forêts mixtes 

- Province de la Pampa - Section occidentale 

- District uruguayen - Section orientale 
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Le domaine du Chaco est situé au centre <l'Entre Rios et il comprend les provmces 

phytogéographiques de l'Espinal et de la Pampa. À plus petite échelle, chacune de ces 

provinces phytogéographiques est découpée en districts. Sur le territoire <l'Entre Rios, la 

province de l'Espinal est représentée par le district du Nandubay, alors que la province de la 

Pampa est représentée par le district uruguayen (Figure 3). Toujours en Entre Rios, le domaine 

amazonien est représenté par une seule province, soit la province phytogéographique du 

Parana. La province du Parana est représentée par le district des forêts mixtes, qui parvient au 

territoire <l'Entre Rios en longeant les rives des rivières Parana (section occidentale) et Uruguay 

(section orientale) (Figure 3). 

" .. , .. . . . ·. · . . 

Figure 3 Carte des districts phytogéographiques de la province <l'Entre Rios, où (1) District 

du Nandubay, (2) District uruguayen, (3) District des forêts mixtes section occidentale et ( 4) 

District des forêts mixtes section orientale (adaptée de Cabrera, 1976). 
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Suite aux travaux de Cabrera et Willink (1980), Prado (2000) s'est basé sur !'endémisme de 

différents genres et espèces végétales en Amérique du Sud pour appuyer la nécessité de définir 

un nouveau domaine phytogéographique, appelé domaine des forêts tropicales saisonnières. Ce 

domaine rassemblerait trois provinces, soit les Caatingas du nord-est brésilien, les forêts du 

Piedmont subandéen du sud-ouest bolivien et du nord-ouest argentin et la province du Parana, 

qui rejoint les limites de la province du même nom présentée par Cabrera et Willink ( 1980) 

(Figure 4) (Prado, 2000) . 

.. -

···--- \----···•'·· ······-- --·· 
l • 
1 -. 

-· · --~ .... . ---- ---··· -~- ---
\ . -'\ . ~--··~ -. -... 

<··. ·, ·. \ / 
---- -· \. - - ··- -~ -· ~ , __ ,;:L .. / 

\ , \ · ; .r' : •·--------l 

Légende 
1111111 Province des Caatingas 

lillllJ Province du Parana 

- Province du Piedmont 
subandéen 

Figure 4 Carte d'Amérique du Sud montrant la répartition du domaine des forêts tropicales 

saisonnières (tirée de Prado, 2000). 
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Le noyau principal de cette province phytogéographique du Parana présentée par Prado est le 

district des forêts mixtes tel que décrit par Cabrera (1976). À cet égard, la classification du 

territoire <l'Entre Rios par Prado (2000) appuie les travaux de Cabrera (1976) et de Cabrera et 

Willink (1980). Somme toute, bien que certains auteurs comme Prado (2000) aient tenté de 

modifier la classification de Cabrera (1976) et de Cabrera et Willink (1980), les travaux de ces 

derniers demeurent encore aujourd'hui parmi les plus utilisés et certainement parmi les plus 

documentés. 

Les deux districts phytogéographiques dont traite la présente étude sont situés sur le territoire 

de la province administrative <l'Entre Rios. Il s'agit du district des forêts mixtes (sections 

occidentale et orientale) de la province phytogéographique du Parana et du district du 

Nandubay de la province phytogéographique de l'Espinal. Le paysage du district des forêts 

mixtes est une suite d'étroites galeries situées en bordure de rivières. La forêt de ce district est 

multistratifiée : elle est composée d'une strate arborescente de 20 à 30 mètres de hauteur, d'une 

strate arbustive ainsi que d'une strate herbacée. Une ou plusieurs strates d'épiphytes et une 

strate de lianes font également partie des forêts du district des forêts mixtes (Cabrera, 1976). 

Comme un site de ce district peut contenir plus de 50 espèces arborescentes différentes en 

densité variable, on ne peut y mentionner d'espèces dominantes (Cabrera et Willink, 1980). On 

note cependant la présence prédominante de représentants de familles telles que les 

Leguminoseae, les Myrtaceae et les Meliaceae. Dans la littérature, on définit les bordures du 

district des forêts mixtes comme des sites importants d'endémicité. Par exemple, plusieurs 

espèces d'oiseaux y sont endémiques (Stattersfield et Capper, 1998). 

Pour sa part, le relief du district du Nandubay est composé de basses collines dispersées. Sa 

végétation est constituée de boisés ouverts composés d'une seule strate arborescente atteignant 

rarement plus de 10 mètres de hauteur, d'une strate arbustive et d'une strate herbacée (Cabrera, 
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1976). Les espèces végétales y sont généralement xérophiles, avec une prédominance du genre 

Prosopis (Mufioz, 1999). En alternance avec les forêts, on y observe des steppes de graminées 

ainsi que des palmeraies (Cabrera et Willink, 1980). 

Problématique 

A près une grave crise économique à la fin de l'année 2001 et en 2002, l'Argentine a enregistré 

une croissance économique en 2003 et 2004. Cependant, cette croissance n'a produit aucune 

amélioration dans la vie quotidienne de la majorité de la population (Atlas économique et 

politique mondial, 2005). La pauvreté, la malnutrition et le manque d'emploi sont des 

problèmes sociaux toujours visibles en Argentine et ce, particulièrement en milieu rural. 

Actuellement, la pression anthropique continue à s'accentuer et mène à une surexploitation des 

ressources naturelles qui dégrade l'environnement. 

Quoique l'aire forestière soit en tête de liste comme indicateur de biodiversité d'une région 

(Balmford et al., 2005), la déforestation reste l'une des menaces mondiales majeures à la 

conservation et à la protection de la biodiversité. En particulier, l'importante déforestation des 

habitats naturels de l'Argentine en vue d'augmenter l'agriculture et l'élevage de bétail pour 

subvenir aux besoins grandissants de la population inquiète (Eva et al., 2004). En effet, 

l'accroissement des superficies cultivées pour des cultures telles que celle du soya ainsi que 

l'exploitation forestière irrationnelle sont des menaces constantes pour les forêts naturelles 

d'Argentine (Demaio et al., 2002). Notamment, l'état des habitats naturels de la province 

administrative <l'Entre Rios est de plus en plus préoccupant. Selon Spahn et Casermeiro 

(1999), la superficie de la province <l'Entre Rios occupée par des habitats naturels est passée 

de 2,5 millions d'hectares (31,70% du territoire) au début du 20e siècle (d'après les données de 

Rafla, 1904, dans Spahn et Casermeiro, 1999) à moins de 0,5 millions d'hectares (6,35% du 

territoire) en 1999 (Figure 5). 
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Légende 

- Cours d'eau 
- Végétation riveraine 
- Forêt naturelle fermée 
C::J Forêt naturelle ouverte 

- Palmeraie 
C::J Région inondable 

Figure 5 Carte des habitats naturels résiduels de la province <l'Entre Rios en 2003 (tirée de 

Secretaria de ambiente y desarollo sustentable, 2003). 

De plus, la dégradation des forêts naturelles, définie comme réduction du potentiel productif 

des ressources naturelles dans des zones forestières (Banque mondiale, 2000), est aussi 

monnaie courante. En effet, un relevé de l'état de dégradation des habitats naturels du centre et 

du nord <l'Entre Rios récemment publié indique que les superficies totales montrant des forêts 
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en excellentes, bonnes, moyennes et mauvaises conditions sont respectivement de 0%, 21,5%, 

52,9% et 25,6% (Casermeiro et al., 2003). 

Il y a plus d'une décennie, le Groupe de la Banque mondiale a publié, en collaboration avec 

l'Organisation mondiale de protection de la nature, une synthèse sur les statuts et besoins de 

conservation des écorégions terrestres d'Amérique latine et des Caraïbes (Dinerstein et al., 

1995). Le Tableau 2 résume les conclusions des statuts et besoins de conservation du territoire 

<l'Entre Rios. Il indique les éléments considérés pour réaliser cette étude et fournit les résultats 

de l'étude. Ce tableau présente également les niveaux d'importance associés aux différents 

facteurs de classement des écorégions, qui ciblent les écorégions dont les besoins de 

conservation sont les plus criants (1er niveau d'importance). L'évaluation de la valeur de la 

biodiversité et de l'importance de la conservation du district des forêts mixtes situé sur le 

territoire <l'Entre Rios permet de tirer une conclusion claire: la conservation de cette région est 

menacée, c'est-à-dire que l'utilisation actuelle des habitats naturels résiduels y est incompatible 

avec la survie de la majorité des espèces indigènes (Dinerstein et al., 1995). Pourtant, malgré 

ces mises en garde et le temps écoulé depuis leur publication, aucune action concrète n'a été 

entreprise pour préserver les habitats naturels et la biodiversité de ce milieu (Mufioz, 

communication personnelle). À l'heure actuelle, les habitats naturels y sont toujours menacés. 

Les enJeux de préservation des habitats naturels de l'Argentine rejoignent l'importance 

accordée à la conservation de la biodiversité au niveau mondial. La déforestation continue des 

habitats naturels est une menace grandissante pour les espèces ligneuses indigènes à l'Argentine 

(Kott et al., 1999) et en particulier pour les espèces indigènes à la province <l'Entre Rios 

(Mufioz, 1999). Actuellement, la population <l'Entre Rios vivant en milieu rural a très peu 

accès à des informations sur l'écologie de son milieu (Coirini et Maccagno, 1999). La 
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Tableau 2 Évaluation des statuts et besoins de conservation du territoire <l'Entre Rios 

(Dinerstein et al., 1995). 

Facteur évalué 

1. État ponctuel 

de conservation 

2. État final de 

conservation 

3. Caractère 

biologique 

distinctif 

4. Priorité du 

point de vue de la 

biodiversité 

Description du facteur Évaluation 

Sommation de 5 variables : perte d'habitat Menacé 

naturel, nombre et taille des milieux 

naturels, degrés de fragmentation et de 

dégradation, taux de dégradation des 

habitats résiduels, degré de protection 

Prise en considération des menaces Menacé 

actuelles existantes ajoutées aux variables 

de l'état ponctuel de conservation 

Sommation de 5 variables : richesse des Écorégion 

espèces, endémisme, complexité des remarquable 

distributions spécifiques, rareté de certains 

phénomènes écologiques, unicité mondiale 

de l'écorégion, taille de l'écorégion 

Niveau 

d'importance 

accordé 

Sommation de l'état final de conservation Priorité élevée 2e de 4 

et du caractère biologique distinctif, 

mesuré à une échelle régionale 

connaissance des espèces végétales indigènes fait malheureusement peu partie du patrimoine 

culturel des communautés locales, formées en grande majorité de descendants de récents 

immigrants européens. Ceci entraîne une ignorance de la valeur des habitats naturels 
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<l'Entre Rios. Cette limite au développement économique régional force la communauté à 

l'exode vers les villes de plus grande envergure (Coirini et Maccagno, 1999). Le manque de 

gestion des ressources naturelles, en lien avec le manque de connaissances écologiques sur le 

milieu naturel, mène inévitablement à la détérioration des habitats naturels et à la perte 

d'espèces indigènes méconnues de la population. De ce fait, le but général de la présente étude 

est d'augmenter la valeur accordée aux espèces ligneuses indigènes à la province <l'Entre Rios, 

en Argentine. 

Présentation des espèces étudiées 

L'importance de préserver la biodiversité végétale n'est plus à démontrer. La présente étude 

s'inscrit dans l'objectif de conservation de la biodiversité des espèces ligneuses indigènes à la 

province <l'Entre Rios. Les partenaires de notre projet sont le jardin botanique Jardin Botémico 

Oro Verde (JBOV) ainsi que la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de l' Universidad 

Nacional de Entre Rios. Depuis 2004, le JBOV travaille de concert avec le groupe Botanic 

Gardens Conservation International (BGCI), basé au Royaume-Uni, dans un objectif de 

protection des plantes indigènes menacées (Botanic Gardens Conservation International, 

2006). Ensemble, ils ont ciblé des espèces indigènes à Entre Rios qu'il est nécessaire de 

conserver, notamment des espèces appartenant à la famille des Myrtaceae. Nous avons donc 

choisi de travailler en équipe avec les professeurs du JBOV et de la FCA sur les espèces de 

Myrtaceae indigènes à Entre Rios. 

La famille des Myrtaceae Juss. fait partie du superordre Myrtanae Takht, ordre des Myrtales 

Rchb. Deux sous-familles sont reconnues à l'intérieur des Myrtaceae. La sous-famille des 

Leptospermoideae Bumett, à laquelle appartient le genre Eucalyptus L'Herit. est 

majoritairement retrouvée sous forme indigène sur le continent australien. Les espèces de 

Myrtaceae présentes en Argentine appartiennent à la sous-famille des Myrtoideae Sweet. 
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Contrairement aux fruits secs et déhiscents produits par les espèces de la sous-famille 

Leptospermoideae, les espèces appartenant à la sous-famille Myrtoideae produisent de gros 

fruits charnus contenant généralement une ou quelques grosses graines (Hong et al., 1998). La 

famille des Myrtaceae compte approximativement 3000 espèces regroupées en 140 genres, tous 

de distribution tropicale ou subtropicale (Hong et al., 1998). En Argentine, 23 genres divisés 

en 78 espèces sont particulièrement présents au nord et à l'est du pays (Rotman, 1992). Seize 

espèces de Myrtaceae sont présentes sous forme indigène dans la province <l'Entre Rios 

(Tableau 3). 

Tableau 3 Liste des espèces de Myrtaceae indigènes à la province <l'Entre Rios. 

- Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 

- Eugenia mansoni O.Berg 

- Eugenia repanda O.Berg 

- Eugenia uniflora L. 

- Eugenia uruguayensis Cambess. 

- Hexaclamys edulis (O.Berg) Kausel & D. Legrand 

- Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel 

- Myrcia sellai (Spreng.) N. Silvera 

- Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg 

- Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand 

- Myrrhinium atropurpureum Schott 

- Plinia rivularis (Cambess.) Rotman 

- Psidium incanum (O. Berg) Burret 

- Psidium kennedyanum Morong 

- Psidium luridum (Spreng.) Burret 

- Psidium pubifolium Burret 
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Les études publiées jusqu'à maintenant sur les espèces de Myrtaceae de la sous-famille des 

Myrtoideae sont pour la grande majorité des études anatomiques fournissant des critères 

taxonomiques d'identification (p. ex. Rotman, 1979, 1982, 1992, 2000, 2001 ; Jozami et 

Mufioz, 1984; Landrum et Kawasaki, 1997). Très peu d'informations sont disponibles sur les 

populations actuelles, l'écologie et le développement des Myrtaceae <l'Entre Rios. D'ailleurs, 

Landrum et Kawasaki ( 1997) ont conseillé la réalisation immédiate ou prochaine d'études sur 

l'écologie des espèces appartenant à la sous-famille des Myrtoideae. 

Dans l'intention d'offrir une base au développement des connaissances sur la conservation et la 

reproduction des Myrtaceae, des études de germination ont été planifiées. Parmi les seize 

espèces de Myrtaceae indigènes à la province <l'Entre Rios, sept ont été rencontrées sur le 

terrain portant des fruits en nombre suffisant pour permettre des études de germination. Ces 

espèces sont : Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, Eugenia repanda O.Berg, Eugenia 

uruguayensis Cambess., Hexaclamys edulis (O.Berg) Kausel & D. Legrand, Myrceugenia 

glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel, Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg et 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand. Ces sept espèces sont présentes dans le district 

phytogéographique des forêts mixtes de la province du Parana (Jozami et Mufioz, 1984). Une 

d'entre elles, M cisplatensis, est aussi retrouvée dans le district du Nandubay de la province de 

l'Espinal (Mufioz, communication personnelle). Ces espèces sont hygrophiles, typiquement 

retrouvées le long des rivières et des ruisseaux (Jozami et Mufioz, 1984). Jusqu'à maintenant, 

aucune recherche n'a été faite sur la réponse à l'entreposage ou sur la germination des graines de 

ces sept espèces. Une description morphologique et écologique des espèces étudiées est 

présentée de façon plus approfondie dans l'Annexe 1 du présent mémoire. 

La littérature recense différentes avenues pouvant mener à la valorisation des espèces de 

Myrtaceae <l'Entre Rios. Premièrement, les longues périodes de floraison et de fructification en 

plus des riches parfums dégagés par ces espèces en font des arbres ornementaux plus 
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qu'intéressants (Menvielle et Diaz, 2005). Par ailleurs, la famille des Myrtaceae regroupe des 

arbres et des arbustes aromatiques, comportant des glandes subépidermiques sécrétrices de 

composés aromatiques sur tous ses organes (Rotman, 2000). La production de fortes 

concentrations d'huiles essentielles (Retamar, 1982 ; Menvielle et Diaz, 2005) et certaines 

qualités curatives qui leur sont attribuées permettent de s'intéresser à ces espèces pour leur 

utilisation dans l'industrie cosmétique ou en médecine traditionnelle (Jozami et Mufi.oz, 1984 ; 

Rotman, 1992; Demaio et al., 2002). Certaines espèces de Myrtaceae <l'Entre Rios s'utilisent 

également comme produit alimentaire, dans la préparation de confitures et de mets divers 

(Rotman, 1992). Finalement, le bois de plusieurs est utilisé en charpenterie et comme 

combustible (Menvielle et Diaz, 2005). 

Volets du projet 
L'objectif du JBOV est de préserver les espèces de Myrtaceae <l'Entre Rios en les faisant 

croître à partir de graines récoltées en milieu naturel et en les conservant par la suite dans un 

arboretum. À cette fin, il est essentiel de connaître la réponse des graines de ces espèces à 

l'entreposage. En effet, la conservation des graines doit nécessairement prendre en 

considération le type de réponse des graines à la dessiccation et ce, afin d'en assurer la viabilité 

au moment désiré. De plus, l'identification des conditions favorisant la germination des graines 

de ces espèces permettra de garantir des rendements élevés de germination. Notre étude se 

concentre sur deux aspects de la germination de ces espèces. 

Dans un premier temps, ce projet de recherche vise à identifier certaines des conditions 

optimales de germination des sept espèces de Myrtaceae ciblées. Les conditions de 

stratification des graines au froid et d'exposition à la lumière sont expérimentées dans notre 

projet. La stratification des graines au froid est une technique régulièrement utilisée pour tenter 

d'augmenter la germination des graines d'espèces données. En effet, la disposition des graines 

au froid pendant une certaine période précédant la germination attendrit le tégument de la graine 
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et peut faciliter la germination de certaines espèces (Hartmann et al., 2002). La stratification au 

froid est souvent utilisée pour reproduire un refroidissement du climat dans l'environnement 

d'origine des espèces étudiées (Baskin et Baskin, 2001). De plus, tout comme la stratification 

au froid, l'exposition des graines à différentes intensités lumineuses au cours de leur 

germination tente d'imiter les conditions du milieu naturel des espèces étudiées. Amsi, selon 

l'espèce, l'exposition des graines à une lumière plus ou moins intense ou même à l'obscurité 

permet d'augmenter leur germination (Baskin et Baskin, 2001). 

Le premier objectif de cette étude est de mesurer l'effet d'une stratification au froid, d'une 

exposition à la lumière et de l'interaction de ces deux traitements sur la germination des espèces 

ciblées. Les sites d'où proviennent les sept espèces ciblées sont relativement ouverts. La 

végétation présente autour des arbres dont les fruits ont été recueillis est clairsemée et peu de 

couvert végétal est présent au-dessus de ces arbres. De plus, les fruits de ces espèces sont 

dispersés entre les mois de janvier et d'avril, mois à la suite desquels un refroidissement de la 

température est observé dans leur site d'origine. En tenant compte de ces données écologiques, 

notre hypothèse est que les graines qui subiront une stratification au froid et qui seront 

exposées à la lumière au cours de leur période de germination auront une germination supérieure 

à celle des graines qui ne subiront pas de stratification au froid et qui seront placées à 

l'obscurité pendant leur germination. Notre hypothèse est donc basée sur les conditions 

climatiques et de luminosité d'origine des espèces étudiées, en supposant que celles-ci 

favoriseront leur germination. 

Dans un deuxième temps, notre étude cherche à évaluer la réponse des graines de Myrtaceae 

<l'Entre Rios à la dessiccation. Des études de germination ont montré que des graines de 

différentes espèces appartenant à la sous-famille des Myrtoideae montrent, à l'entreposage, une 

réponse de type récalcitrant (p. ex. Eugenia dysenterica, Andrade et al., 2003 ; E. unijlora, 
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Daws et al., 2005). Contrairement aux graines orthodoxes qui tolèrent bien la dessiccation, les 

graines récalcitrantes perdent leur viabilité suite à une dessiccation de l'ordre 12 à 31 % 

(Roberts, 1973). De plus, les graines récalcitrantes germent rapidement lorsqu'elles sont 

entreposées à l'humidité (Roberts, 1973). Les graines récalcitrantes posent donc un défi quant 

à leur entreposage en vue de leur conservation à moyen ou à long terme (Farnsworth, 2000 ; 

Pritchard et al., 2004). Il est maintenant vital de bien identifier les espèces produisant des 

graines récalcitrantes afin d'en assurer une conservation adéquate. Bien que la récalcitrance soit 

relativement répandue dans la sous-famille Myrtoideae, elle n'est pas une caractéristique 

généralisable à l'ensemble des espèces de cette sous-famille. En effet, Hong et al. (1998) 

décrivent certaines espèces de Myrtoideae comme orthodoxes, notamment Psidium cattleianum 

et P. guajava. 

Le deuxième objectif de ce projet est de mesurer la réponse des graines des espèces ciblées à la 

dessiccation. Plusieurs des caractéristiques des espèces étudiées correspondent aux 

caractéristiques écologiques identifiées pour les espèces récalcitrantes, telles qu'un habitat 

tropical humide et une saison de dispersion des graines présentant une pluviosité élevée. De ce 

fait, l'hypothèse rattachée à cette section du projet est que les graines des espèces de 

Myrtaceae étudiées sont récalcitrantes. Nous présumons donc que les graines ayant un 

contenu en humidité supérieur auront une germination supérieure et que la dessiccation des 

graines réduira leur germination. 
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CHAPITRE 1 

CARACTÉRISTIQUES DE GERMINATION DE SEPT ESPÈCES DE 

MYRTACEAE D'ARGENTINE - EFFETS D'UNE STRATIFICATION 

AU FROID, DE LA LUMIÈRE ET DE LA DESSICCATION DES 

GRAINES 

Mise en contexte 
La présente étude traite des effets de différents traitements sur la germination des graines de 

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, Eugenia repanda O.Berg, Eugenia uruguayensis 

Cambess., Hexaclamys edulis (O.Berg) Kausel & D. Legrand, Myrceugenia glaucescens 

(Cambess.) D. Legrand & Kausel, Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg et 

Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand. 

Les auteurs de cette étude sont: Routhier, M.C., Ansseau, C. et Mufioz, J. de D. M. C. R. est 

l'auteur qui a apporté la majeure contribution à l'étude. Après avoir fait la cueillette du 

matériel végétal aidé de l'équipe du JBOV, elle a élaboré le dispositif expérimental et fait les 

expériences de germination dans le laboratoire d' Alberto Galusi de la FCA. Ce même auteur a 

également analysé et interprété les résultats et rédigé le présent article. C. A. a contribué à 

l'établissement des échanges entre l'Université de Sherbrooke et la FCA. J. de D. M. a permis 

la cueillette et a assuré l'identification du matériel végétal employé dans cette étude. 
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Résumé 

Les habitats naturels de la province <l'Entre Rios, en Argentine, subissent une dégradation 

continue qui remet en question la préservation de plusieurs espèces indigènes méconnues de la 

population qui les côtoie. La présente étude vise à détailler les conditions favorisant la 

germination d'espèces ligneuses indigènes à la province <l'Entre Rios afin d'augmenter notre 

capacité à les conserver. L'effet d'une stratification au froid, de l'exposition à la lumière et de 

la dessiccation des graines sur la germination a été mesuré pour sept espèces de Myrtaceae 

Juss. menacées. Nos résultats montrent que la stratification des graines à 10°C favorise la 

germination de six des sept espèces étudiées et annule l'effet de l'exposition des graines à la 

lumière sur la germination des graines de trois espèces. Le contenu en humidité des graines 

fraîches de E. repanda et B. salicifolius est élevé ( 42,4% et 36, 1 % respectivement) et la 

capacité de germer est perdue suite à la dessiccation des graines (seuil de 23,2% et 16,6% 

d'humidité). Nos résultats ainsi que les caractéristiques écologiques de E. repanda et B. 

salicifolius suggèrent que les graines de ces espèces sont récalcitrantes. 

1.1 Mots-clé 
Graines récalcitrantes, Lumière, Stratification au froid, Myrtaceae, Argentine, Entre Rios. 

1.2 Introduction 
Depuis plus de 1 500 ans, il est reconnu que les graines d'espèces végétales variées montrent 

différents comportements lorsqu'elles sont entreposées (Hong et al., 1998). Jusque dans la 

deuxième moitié du XXe siècle, cependant, cette classification n'était basée que sur la 

longévité des graines entreposées, sans égard aux conditions environnementales présentes lors 

de cet entreposage. Au début des années 1970, un nouveau système de classificatioa basé sur 

les réponses des graines aux taux d'humidité sous lesquels elles sont entreposées a été proposé 

par Roberts (1973). Les graines dites« orthodoxes» sont celles que produisent la majorité des 

espèces végétales cultivées actuellement. Ces graines sont relâchées du plant-mère avec un 
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faible contenu en humidité, un métabolisme quiescent et leur durée de vie augmente suite à 

une diminution de leur contenu en humidité jusqu'à 2 à 5% (Roberts, 1973). Cette perte 

d'humidité est même un pré-requis à la germination des graines de certaines espèces 

orthodoxes (Baskin et Baskin, 2001 ). Ces graines tolérantes à la dessiccation peuvent donc 

être aisément entreposées pour de longues périodes de temps. 

À l'opposé, les graines dites « récalcitrantes » montrent une perte de viabilité directement 

reliée à leur temps d'entreposage. Moins fréquentes, ces graines sont relâchées du plant-mère 

avec un taux d'humidité variant entre 36 et 90% (Hong et al., 1998), ce qui leur permet de 

conserver un métabolisme actif (Berjak et Pammenter, 2004). De plus, leur contenu en 

humidité ne peut être abaissé sous un seuil spécifique, variant de 12 à 31 %, sans leur causer 

préjudice (Roberts, 1973), d'où leur qualificatif de graines intolérantes à la dessiccation. Par 

ailleurs, l'accumulation d'études sur les espèces produisant des graines récalcitrantes a permis 

de mettre en évidence le fait que l'habitat humide et tropical soit le plus fréquent pour ces 

espèces (p. ex. Roberts et King, 1980 ; Tweddle et al., 2003). Par exemple, Hong et Ellis 

(1995) ont montré que pour le genre Coffea, l'habitat d'origine est corrélé avec la catégorie de 

graines produites. Coffea arabica, originaire des terres sèches et montagneuses d'Éthiopie, 

produit des graines intermédiaires, alors que C. liberica, originaire de régions plus chaudes et 

plus humides du Libéria, produit des graines récalcitrantes (Hong et Ellis, 1995). 

La stratification des grames est une technique régulièrement employée pour tenter 

d'augmenter la germination des graines de certaines espèces. Une période de stratification au 

chaud ou au froid précédant la germination des graines de ces espèces facilite la sortie de la 

radicule en affaiblissant la résistance causée par l'enveloppe de la graine que l'embryon peut 

ensuite rompre plus facilement (Hartmann et al., 2002). Le choix d'une stratification des 

graines au chaud ou au froid est principalement basé sur les conditions climatiques 

normalement présentes au moment de la dispersion des graines dans leur habitat d'origine. 

Ainsi, la stratification des graines au froid est une technique couramment utilisée pour 

reproduire un refroidissement du climat dans l'environnement d'origine des espèces étudiées, 
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qui favoriserait la germination de graines relâchées à l'automne (Baskin et Baskin, 2001). La 

lumière est un facteur extrêmement important dans la germination et influence les graines de 

diverses manières. En effet, l'exposition des graines à la lumière au cours de leur germination 

peut favoriser leur germination (Zia et Khan, 2004) comme elle peut la diminuer (Zheng et al., 

2004) ou ne pas l'influencer (Baskin et Baskin, 1988). Des réponses de germination 

différentes à la lumière et à l'obscurité sont même observées pour des espèces d'un même 

genre (Romero et al., 2005). La présence de lumière obligatoire à la germination et 

l'inhibition complète de germination par la lumière sont des réponses extrêmes des graines. 

La germination de certaines espèces peut aussi être influencée par l'interaction entre la 

stratification des graines et la lumière (Baskin et Baskin, 2001). 

Cette étude s'est déroulée dans la province <l'Entre Rios, au nord-est de l'Argentine. Classée 

« menacée » au point de vue de sa biodiversité (Dinerstein et al., 1995), cette province montre 

une réduction et une dégradation importantes de ses forêts naturelles (Spahn et Casermeiro, 

1999 ; Casermeiro et al., 2003). L'accroissement des superficies cultivées pour des cultures 

telle que celle du soya, ainsi que l'exploitation forestière irrationnelle restent des menaces 

constantes pour les espèces indigènes à l'Argentine (Kott et al., 1999; Demaio et al., 2002), en 

particulier pour les espèces <l'Entre Rios méconnues de la population qui les côtoie (Mufioz, 

1999). Dans un but de conservation de la biodiversité, la présente étude vise à augmenter la 

valeur accordée aux espèces ligneuses indigènes à la province <l'Entre Rios présentant un intérêt 

ornemental et/ou médicinal. Après discussion avec les acteurs experts en botanique <l'Entre 

Rios et en fonction du matériel végétal disponible, sept espèces de Myrtaceae Juss., sous-

famille Myrtoideae Sweet., indigènes à la province <l'Entre Rios ont été ciblées pour notre 

projet : Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg, Eugenia repanda O.Berg, Eugenia 

uruguayensis Cambess., Hexaclamys edulis (O.Berg) Kausel & D. Legrand, Myrceugenia 

glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel, Myrcianthes cisplatensis (Cambess.) O. Berg 

et Myrcianthes pungens (O.Berg) D. Legrand. Ces espèces sont présentes dans le district des 

forêts mixtes de la province phytogéographique du Parana ( domaine amazonien) qui parvient 

au territoire <l'Entre Rios en longeant les rives des rivières Parana et Uruguay (Cabrera, 1976 ; 
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Cabrera et Willink, 1980). Très peu d'informations sont connues sur les conditions optimales 

de germination ainsi que sur l'état des populations et l'écologie de ces espèces quoique des 

études écologiques aient été conseillées (Landrum et Kawasaki, 1997). 

La présente étude vise à détailler les conditions favorisant la germination d'espèces ligneuses 

indigènes à la province <l'Entre Rios afin d'augmenter notre capacité à les conserver. De façon 

plus détaillée, deux objectifs motivent la présente étude. Le premier est de déterminer l'effet 

d'une stratification des graines au froid, de l'exposition des graines à la lumière et de 

l'interaction de ces facteurs sur la germination des espèces étudiées. Les espèces de 

Myrtaceae <l'Entre Rios croissent dans des sites ouverts et elles relâchent leurs graines à la fin 

de l'été ou à l'automne, moment où la pluviosité est élevée et où la température diminue. 

Nous posons donc l'hypothèse que les graines qui subiront une période de stratification au 

froid et qui seront exposées à la lumière au cours de leur germination auront une germination 

supérieure. Le deuxième objectif vise à évaluer la réponse des graines des espèces ciblées à 

l'entreposage et à vérifier la présence de similarités écologiques entre elles, leur habitat et les 

données écologiques connues d'espèces tropicales récalcitrantes. Nous avançons l'hypothèse, 

basée sur l'examen préliminaire de l'habitat des espèces étudiées, que les graines qu'elles 

produisent sont intolérantes à la dessiccation. 

1.3 Matériel et méthodes 

1.3 .1 Récolte des graines 

Les fruits matures ont été récoltés aléatoirement d'arbres spontanés de H. edulis, 

M cisplatensis et M pungens en bordure de la rivière Parana et de B. salicifolius, E. repanda, 

E. uruguayensis et M glaucescens en bordure de la rivière Uruguay. Ces récoltes ont eu lieu 

dans des reliquats de sites naturels à la fin de la période de maturation des fruits de chaque 

espèce, soit entre les mois de janvier et d'avril 2005. Immédiatement après leur récolte, les 

graines de H. edulis, M cisplatensis et M pungens ont été extraites des fruits. Ces dernières 

ont par la suite été entreposées à température et humidité ambiantes pendant une période de 
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111 jours pour H edulis, 30 jours pour M cisplatensis et 95 jours pour M pungens. Les 

graines de B. salicifolius, E. repanda, E. uruguayensis et M glaucescens ont été extraites des 

fruits au maximum une journée avant le début de l'expérimentation. 

1.3.2 Expériences de germination 

Pour chaque expérience réalisée, les graines ont été lavées, déposées 5 minutes dans une 

solution d'hypochlorite de sodium 5% pour stériliser leur surface, rincées et imbibées dans de 

l'eau distillée stérile pour 2 heures. 

Expérience 1 : Effet d'une stratification au froid et de l'exposition des graines à la lumière sur 

la germination 

Les graines de B. salicifolius, E. repanda, E. uruguayensis et M glaucescens ont été séparées 

en 4 traitements de germination : 1- sans stratification/exposition à la lumière 2- sans 

stratification/obscurité 3- stratification au froid/exposition à la lumière et 4- stratification au 

froid/obscurité. À cause du nombre insuffisant de graines de H edulis, M cisplatensis et 

M pungens, celles-ci ont été réparties en seulement 2 traitements de germination au lieu de 4 : 

1- sans stratification/exposition à la lumière 2- stratification au froid/exposition à la lumière. 

L'effet de la stratification des graines au froid avant la germination a été évalué en disposant 

les graines dans un papier humide à 10°C pendant 10 jours pour toutes les espèces, hormis les 

graines de M glaucescens qui avaient débuté leur germination après 6 jours de stratification. 

Ce traitement de stratification au froid de 6 ou 10 jours a été opposé à l'absence de 

stratification des graines, où pendant ce traitement de stratification des graines concernées, les 

graines sans stratification ont été maintenues dans les fruits à température et humidité 

ambiantes. Par la suite, les graines ont été déposées de façon aléatoire à l'intérieur de plats de 

Pétri sur un papier de germination humide. Le nombre de plats de Pétri (*graines chacun) 

utilisés par espèce et par traitement est : 6 (*25 graines chacun) pour B. salicifolius, E. 

repanda et E. uruguayensis; 4 (*25 graines chacun) pour M glaucescens; 3 (* 13 graines 

chacun) pour H edulis, M cisplatensis et M pungens. Au cours de la période de germination, 
23 



l'effet de l'exposition à la lumière a été évalué en exposant les graines à la lumière pour une 

photopériode de 12 heures. Les graines visant à mesurer l'effet de l'obscurité ont plutôt été 

déposées à l'intérieur d'une boîte de carton opaque permettant une circulation d'air pour toute 

la durée de l'expérience. 

Expérience 2 : Effet de la dessiccation des graines sur la germination 

Les graines fraîches de B. salicifolius et d'E. repanda ont été pesées. Afin de déterminer 

l'effet de la dessiccation sur la réponse de germination des graines de B. salicifolius et 

E. repanda, les graines ont été séchées dans des cabinets à 37°C avec une circulation d'air 

forcée pour des périodes de temps de 16h, 23h, 26h et 48h. Pour chaque groupe de graines 

séchées, un échantillon a été utilisé pour mesurer le contenu en humidité des graines. Les 

contenus en humidité ont été déterminés en utilisant la méthode recommandée par 

l'International Seed Testing Association (1999), où 4 réplicats de 25 graines sont séchés à 

130±3°C pendant 1 heure et ce, pour chaque espèce et pour chacun des CH. Les contenus en 

humidité sont exprimés en pourcentage par gramme de matière fraîche. Pour chaque groupe 

de graines séchées, un deuxième échantillon a été mis à germer. Le nombre de plats de Pétri 

(*graines chacun) utilisés par espèce et par traitement est : 6 à 8 (*25 graines chacun) pour 

B. salicifolius et 4 à 6 (*25 graines chacun) pour E. repanda. 

Pour chaque expérience et pour chaque espèce, la période de germination a débuté et s'est 

terminée au même moment. Les graines des deux expériences ont été disposées dans des plats 

de Pétri de 10cm de diamètre sur un papier de germination maintenu humide tout au long de 

l'expérience. Les plats de Pétri ont été placés aléatoirement dans un cabinet de croissance 

équipé de tubes fluorescents avec une photopériode de 12h et une température de 30°C/ 20°C. 

Le dénombrement des graines germées a été fait 3 fois par semaine. Les relevés de 

germination des graines disposées à l'obscurité ont été réalisés à l'aide d'une lumière verte, tel 

que suggéré par Baskin et Baskin (2001). Les graines étaient considérées germées à 

l'émergence de la radicule. Le dénombrement s'est terminé lorsque, pour une espèce donnée, 

le plafonnement de la germination était atteint pour tous les traitements expérimentés. Les 
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dénombrements fait à ce stade ont été utilisés comme données de germination finale. L'état 

des graines n'ayant pas germé à la fin de l'expérience a été noté. Elles ont été classées comme 

présentant des signes liés à l'activité de larves d'insectes prédatrices (présence d'une larve à 

l'intérieur de la graine et/ou intérieur de la graine mangé au tiers ou davantage), une infection 

par des moisissures (intérieur de la graine brunâtre et extérieur recouvert de moisissures) ou 

encore intacte. 

1.3 .3 Analyses statistiques 

Les données de germination finale ont permis de calculer le pourcentage moyen de 

germination finale. Le temps moyen requis pour la germination a été calculé en utilisant 

l'équation : temps moyen de germination = I(ni*ji)/N, où N est le nombre total de graines 

germées et Ili le nombre de graines germées au jour ji (Tompsett et Pritchard, 1998). Ainsi, un 

traitement favorisant la germination amènera un pourcentage moyen de germination finale 

élevé et un temps moyen de germination faible. Une transformation arc-sinus a été appliquée 

aux données de pourcentage moyen de germination finale pour normaliser leur distribution et 

rendre les variances de groupe homogène (Zar, 1999). L'examen des variances résiduelles a 

suggéré que les données de temps moyen de germination répondaient aux postulats de 

l'analyse de variance (ANOVA), ainsi aucune transformation de ces données n'a été effectuée. 

Des tests d' ANOVA par espèce à deux critères de classification (lumière, stratification) 

traitant chaque plat de Pétri comme une unité d'observation indépendante ont été effectués 

pour comparer les résultats de pourcentage moyen de germination finale et de temps moyen de 

germination. Tous les tests d' ANOV A présentant un résultat significatif (p<0,05) ont été 

accompagnés de tests post-hoc de Tukey. 

Un test d' ANOVA à un facteur a été réalisé pour évaluer l'effet de la stratification au froid sur 

la germination des graines de H edulis, M cisplatensis et M pungens. Un test d' ANOVA à 

deux facteurs a été réalisé pour évaluer les effets et l'interaction d'une stratification au froid et 

de l'exposition à la lumière sur la germination de B. salicifolius, E. repanda, E. uruguayensis 

et M glaucescens. Enfin, un test d' ANOVA à un facteur a été réalisé pour évaluer l'effet de 
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la dessiccation des graines de B. salicifolius et E. repanda. Une analyse PROBIT a également 

été effectuée pour relier les résultats de germination au contenu en humidité (Tompsett et 

Pritchard, 1998). Ces analyses ont été effectuées avec le logiciel SPSS (version 11,0) en 

utilisant un seuil de signification de 0,05. 

moyenne ± erreur-type. 

1.4 Résultats 

Les valeurs sont exprimées comme 

Expérience 1 : Effet d'une stratification au froid et de l'exposition des graines à la lumière sur 

la germination 

Toutes les espèces excepté M pungens ont montré une germination supérieure à 50% pour au 

moins un traitement (Figure 1). Les graines de M pungens n'ont germé pour aucun 

traitement. Un test d' ANOV A a indiqué un effet significatif de l'exposition des graines à la 

lumière, d'une stratification des graines au froid et de l'interaction de ces traitements sur le 

pourcentage moyen de germination finale de certaines des espèces étudiées (Tableau 1). Sans 

stratification au froid, le pourcentage moyen de germination finale des graines de B. 

salicifolius exposées à la lumière est supérieur (98,3%) à celui des graines gardées à 

l'obscurité (94,0%) (Figure 2). Le pourcentage moyen de germination finale des autres 

espèces n'a pas montré de différence suite à une exposition des graines à la lumière ou à 

l'obscurité, que ce soit sans stratification ou en conditions de stratification au froid. Le 

pourcentage moyen de germination finale maximal a été obtenu suite à une stratification au 

froid pour B. salicifolius (98,3%), E. repanda (91,3%) et M glaucescens (94,0%). Le 

pourcentage moyen de germination finale de ces espèces n'a pas montré de variation suite à la 

disposition à la lumière ou à l'obscurité des graines ayant subi un traitement de stratification 

au froid (Figure 2). Le pourcentage moyen de germination finale des graines de H edulis 

ayant été stratifiées au froid (66,7%) est supérieur à celui des graines n'ayant pas été stratifiées 

(13,2%). 

Le temps moyen de germination des espèces étudiées a été influencé par l'exposition des 

graines à la lumière et par la stratification des graines au froid (Figure 3). Un test d' ANOVA 
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Figure 1 Taux de germination moyenne cumulative (%) des graines de (A) B. salicifolius, 

(B) E. repanda, (C) E. uruguayensis, (D) M glaucescens, (E) M cisplatensis et (F) H. edulis 

placées dans différentes conditions de lumière et de stratification au froid. Les barres d'erreur 

représentent l'erreur-type (SE) sur la moyenne. 
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Tableau 1 Résultats d' ANOVA présentant les effets de la lumière (L), d'une stratification au 

froid (SF) et de leur interaction (L *SF) sur le pourcentage moyen de germination finale, où F 

indique les valeurs du test de Tukey. 

Espèce L SF L*SF 

p F p F p F 

B. salicifolius 0,037 4,941 0,001 13,978 0,037 4,941 

E. repanda 0,612 0,269 0,041 5,008 * 

E. uruguayensis 0,979 0,001 0,553 0,364 0,475 0,531 

M glaucescens 0,381 0,826 <0,001 32,733 0,402 0,754 

M cisplatensis -t 0,156 3,052 -t 
H. edulis -t 0,040 8,996 -t 

* L'effet de l'interaction des traitements d'exposition à la lumière et de stratification des 

graines au froid n'a pas été mesuré pour E. repanda. 

t Les traitements d'exposition des graines à la lumière et l'interaction des traitements 

d'exposition à la lumière et de stratification des graines au froid n'ont pas été réalisés pour 

M cisplatensis et H. edulis. 

a indiqué un effet significatif de l'exposition des graines à la lumière, d'une stratification des 

graines au froid et de l'interaction de ces traitements sur le temps moyen de germination de 

certaines des espèces étudiées (Tableau 2). Sans traitement de stratification au froid, le temps 

moyen de germination des graines exposées à la lumière est supérieur au temps moyen de 

germination des graines disposées à l'obscurité pour B. salicifolius ( 11, 1 j à 12, 7 j), E. 

uruguayensis (22,8 j à 27,0 j) et M glaucescens (5,2 j à 7,1 j) (Figure 3). Après un traitement 
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Figure 2 Pourcentage moyen de germination finale des graines de (A) B. salicifolius, 

(B) E. repanda, (C) E. uruguayensis, (D) M glaucescens, (E) M cisplatensis et (F) H. edulis 

placées dans différentes conditions de lumière et de stratification au froid. La germination des 

graines de M cisplatensis et H. edulis n'a pas été testée à l'obscurité. Les barres d'erreur 

représentent l'erreur-type (SE) sur la moyenne. Des lettres différentes indiquent une 

différence statistique significative. 
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Figure 3 Temps moyen de germination des graines de (A) B. salicifolius, (B) E. repanda, 

(C) E. uruguayensis, (D) M glaucescens, (E) M cisplatensis et (F) H edulis placées dans 

différentes conditions de lumière et de stratification au froid. La germination des graines de 

M cisplatensis et H edulis n'a pas été testée à l'obscurité. Les barres d'erreur représentent 

l'erreur-type (SE) sur la moyenne. Des lettres différentes indiquent une différence statistique 

significative. 
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Tableau 2 Résultats d' ANOVA présentant les effets sur le temps moyen de germination de 

la lumière (L), d'une stratification au froid (SF) et de leur interaction (L *SF), où n indique le 

nombre de réplicats et F les valeurs du test de Tukey. 

Espèce L SF L*SF 

p F p F p F 

B. salicifolius <0,001 98,035 <0,001 46,203 <0,001 91,633 

E. repanda 0,006 10,102 <0,001 20,825 * * 

E. uruguayensis 0,035 5,094 0,016 6,969 0,035 5,094 

M glaucescens 0,003 14,053 <0,001 102,099 0,060 4,330 

M cisplatensis -t 0,001 81,135 -t 
H. edulis -t 0,218 2,416 -t 

* L'effet de l'interaction des traitements d'exposition à la lumière et stratification d~s graines 

au froid n'a pu être mesuré chez E. repanda. 

t Les traitements d'exposition des graines à la lumière et d'interaction exposition à la lumière 

et stratification des graines au froid n'ont pas été réalisés pour M cisplatensis et H edulis. 

de stratification au froid, seules les graines de E. repanda ont montré une diminution du temps 

moyen de germination à la lumière (6,1 j à 5,2 j). Dans ces conditions, les autres espèces 

n'ont pas montré d'effets significatifs. Pour la germination en présence de lumière, le temps 

moyen de germination est inférieur suite au traitement de stratification au froid à celui noté en 

l'absence de ce traitement pour les graines de B. salicifolius (7,0 j à 12,7 j), E. repanda (5,2 j à 

6,5 j), E. uruguayensis (22,4 j à 27,0 j), M glaucescens (0,8 j à 7, 1 j) et M cisplatensis (9,7 j à 

16,3 j) (Figure 3). 
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Le classement des graines qui n'avaient pas germé à la fin de la période de germination a 

permis de déterminer les pourcentages de graines qui présentaient des signes liés à l'activité de 

larves d'insectes prédatrices (famille Curculionidae) ou à une infection par des moisissures. 

Les graines de M glaucescens exposées à la !umière au cours de leur période de germination, 

mais n'ayant pas germé montrent un nombre de graines prédatées par des larves inférieur à 

celui observé pour les graines ayant été placées à l'obscurité (Tableau 3). De même, les 

graines de B. salicifolius exposées à la lumière et n'ayant pas germé montrent un nombre 

moindre de graines infectées par des moisissures que les graines disposées à l'obscurité 

(Tableau 4). 

Tableau 3 Graines n'ayant pas germé et présentant des signes de prédation par des larves 

parmi les graines n'ayant pas subi de stratification au froid et qui ont été exposées à la lumière 

ou à l'obscurité: résultats d' ANOVA, où F indique les valeurs du test de Tukey. Les données 

de traitements représentent le pourcentage moyen± erreur-type. 

B. salicifolius 

E. uruguayensis 

M glaucescens 

Traitement 

Lumière Obscurité 

0,0±0,0 

0,0±0,0 

0,0±0,0 

0,0±0,0 

0,7±0,7 

3,0±1,0 

Résultats statistiques 

p 

0,341 

0,024 

F 

1,000 

9,000 
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Tableau 4 Graines n'ayant pas germé et présentant une infection de moisissures parmi les 

graines n'ayant pas subi de stratification au froid et qui ont été exposées à la lumière ou à 

l'obscurité: résultats d' ANOVA, où F indique les valeurs du test de Tukey. Les données de 

traitements représentent le pourcentage moyen± erreur-type. 

Traitement Résultats statistiques 

Lumière Obscurité p F 

B. salicifolius 1,1±0,7 6,0±1,4 0,008 10,632 

E. uruguayensis 0,7±0,7 1,3±0,8 0,549 0,385 

M glaucescens 26,0±5,3 28,0±3,3 0,759 0,103 

Suite à l'exposition des graines à la lumière, aucune augmentation de signes de prédation par 

des larves ou d'infection par des moisissures n'a été mesurée contrairement aux graines 

placées à l'obscurité. Les graines de E. repanda et de M cisplatensis qui n'ont pas germé et 

qui ont subi une période de stratification au froid montrent moins de signes de prédation par 

des larves que les graines non stratifiées (Tableau 5). Les graines de E. repanda et de M 

glaucescens qui n'ont pas germé montre une infection par des moisissures moindre après le 

traitement de stratification au froid que sans ce traitement (Tableau 6). Par ailleurs, aucune 

augmentation de signes de prédation ou d'infection par des moisissures n'a été observée suite 

au traitement de stratification des graines au froid. L'annexe 2 présente les types de 

moisissures identifiées sur les graines de chaque espèce à la fin de l'expérience. 
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Tableau 5 Graines n'ayant pas germé et présentant des signes de prédation par des larves 

parmi les graines exposées à la lumière qui ont subi une stratification au froid (SF) ou non 

(Sans SF) : résultats d' ANOVA, où F indique les valeurs du test de Tukey. Les données de 

traitements représentent le pourcentage moyen ± erreur-type. 

Traitement Résultats statistiques 

Sans SF SF p F 

B. salicifolius 0,0±0,0 0,0±0,0 

E. repanda 19,3±1,6 10,0±3,1 0,022 7,313 

E. uruguayensis 0,0±0,0 0,7±1,3 0,341 1,000 

M glaucescens 0,0±0,0 0,0±0,0 

M cisplatensis 13,4±2,4 1,5±1,5 0,014 17,444 

H edulis 0,0±0,0 0,0±0,0 

Mpungens 0,0±0,0 0,0±0,0 

Expérience 2 : Effet de la dessiccation des graines sur la germination 

La masse moyenne des graines fraîches(± erreur-type) de B. salicifolius est de 33,7 (± 5,4) mg 

et celle des graines fraîches de E. repanda est de 84,3 (± 20,9) mg. Le contenu en humidité 

(pourcentage moyen± erreur-type) initial des graines fraîches de B. salicifolius et de E. 

repanda est respectivement de 36,1 (± 0,3)% et de 42,4 (± 1,3)%. La diminution du contenu 

en humidité a réduit substantiellement la germination des graines de B. salicifolius et de E. 

repanda et le pourcentage moyen de germination finale maximal a été obtenu avec le contenu 

en humidité le plus élevé (Figure 4). 
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Tableau 6 Graines n'ayant pas germé et présentant une infection de moisissures parmi les 

graines exposées à la lumière qui ont subi une stratification au froid (SF) ou non (Sans SF) : 

résultats d' ANOV A, où F indique les valeurs du test de Tukey. Les données de traitements 

représentent le pourcentage moyen ± erreur-type. 

Traitement Résultats statistiques 

Sans SF SF p F 

B. salicifolius 1,1±0,7 0,0±0,0 0,182 2,031 

E. repanda 2,7±0,8 0,0±0,0 0,010 10,000 

E. uruguayensis 0,7±0,7 1,3±0,8 0,549 0,385 

M glaucescens 26,0±5,3 8,0±3,7 0,031 7,839 

M cisplatensis 41,6±9,9 32,8±2,8 0,444 0,719 

H. edulis 79,1±13,5 33,3±13,6 0,075 5,710 

M pungens 100,0±0,0 100,0±0,0 

Un test d' ANOVA a indiqué un effet significatif du contenu en humidité des graines sur le 

pourcentage moyen de germination finale des espèces étudiées (Tableau 7). Le pourcentage 

moyen de germination finale de B. salicifolius montre une diminution continue reliée à la 

dessiccation des graines. En effet, le pourcentage moyen de germination finale de B. 

salicifolius est passé de 98,3% lorsque les graines présentaient un contenu en humidité de 

36, 1 %, à 77,0% avec un contenu en humidité de 25,3% (Figure 5). Cet effet a également été 

observé à un contenu en humidité de 18,8%, où les graines ont montré un pourcentage moyen 

de germination finale de 35,3%, et à un contenu en humidité de 16,6%, où un pourcentage 

moyen de germination finale de 0, 7% a été mesuré. Dans ce dernier cas, seulement une graine 

provenant d'un plat de Pétri a germé. 
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Figure 4 Taux de germination moyenne cumulative(%) des graines de (A) B. salicifolius et 

(B) E. repanda présentant différents CH. Les barres d'erreur représentent l'erreur-type (SE) 

sur la moyenne. 

Une analyse PROBIT réalisée sur la relation entre le pourcentage moyen de germination finale 

et le contenu en humidité des graines de B. salicifolius a montré un coefficient de régression 

(± SE) de 0,237 (± 0,013) et une qualité d'ajustement de Pearson x2 de 65,557 (P<0,001). 

Tout comme les graines de B. salicifolius, les graines de E. repanda ont montré une 

diminution du pourcentage moyen de germination finale reliée à une diminution du CH. Le 

pourcentage moyen de germination finale a débuté à 79,3% pour des graines ayant un contenu 

en humidité de 42,4% et a été réduit à 2% pour un contenu en humidité de 23,2% (Figure 5). 

Un test d' ANOVA a indiqué un effet significatif du contenu en humidité des graines sur le 

temps moyen de germination des espèces étudiées (Tableau 8). 
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Tableau 7 Résultats d' ANOV A mesurant l'effet du contenu en humidité (CH) sur le 

pourcentage moyen de germination finale, où F indique les valeurs du test de Tukey. 

-100 cw 
0 (./) 

:j:j +1 80 
ro 60 c~ 
·- 0 E ._.. 40 
i... CU 
CU -
(9 ê 20 

l,j: 
0 

Espèces CH 

(A) 

tff 

... 
15 20 

B. salicifolius 

E. repanda 

t!tlii 

25 30 35 
Contenu en humidité 

(%±SE) 

p F 

<0,001 136,911 

<0,001 402,505 

(8) 

• 
40 20 25 30 35 40 

Contenu en humidité 
(%±SE) 

45 

Figure 5 Pourcentage moyen de germination finale des graines de (A) B. salicifolius et (B) 

E. repanda présentant différents CH. Les barres d'erreur représentent l'erreur-type (SE) sur la 

moyenne. 

Le temps moyen de germination a augmenté avec une diminution du contenu en humidité pour 

B. salicifolius et E. repanda (Figure 6). Les graines de B. salicifolius ont doublé leur temps 
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Tableau 8 Résultats d' ANOVA mesurant l'effet du contenu en humidité (CH) sur le temps 

moyen de germination, où F indique les valeurs du test de Tukey. 
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Figure 6 Temps moyen de germination des graines de (A) B. salicifolius et (B) E. repanda 

présentant différents CH. Les barres d'erreur représentent l'erreur-type (SE) sur la moyenne. 

moyen de germination ( de 13,0 j à 26, 1 j) lorsque le contenu en humidité est passé de 36, 1 % à 

18,8%, alors que le temps moyen de germination des graines de E. repanda a presque triplé 

(6,8 j à 18,5 j) après que leur contenu en humidité soit passé de 42,4% à 23,2%. 
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1. 5 Discussion 

1.5.1 Réponse des graines à la dessiccation 

L'eau est essentielle au métabolisme et au développement embryonnaires. C'est pourquoi sa 

perte non contrôlée mène à des impacts dommageables sur la structure cellulaire, la croissance 

par division cellulaire et la biochimie de tous les tissus de la plante (Famsworth, 2000). 

Pammenter et Berjak (1999) posent l'hypothèse que les dommages dus aux failles 

métaboliques sont ceux qui sont la cause en première instance de la perte de viabilité des 

graines récalcitrantes soumises à la dessiccation . Ces dommages ont lieu au cours de la 

dessiccation de la graine, lorsque les cellules ont un niveau d'humidité intermédiaire. À ce 

moment, la régulation métabolique des cellules peut faillir, permettant à des processus de 

dégradation d'avoir lieu, probablement causés par des radicaux libres ou par des failles du 

système de protection des cellules contre ces derniers (Pammenter et Berjak, 1999). Cette 

hypothèse permettrait d'expliquer pourquoi les graines récalcitrantes sont plus tolérantes à la 

dessiccation lorsqu'elles sont séchées rapidement (Pritchard, 1991 ; Song et al., 2003). 

Comme plusieurs des processus délétères se font en présence minimale d'humidité, plus les 

tissus de la graine sont séchés lentement, plus est long le temps où la présence non négligeable 

d'eau permet la formation de dommages (Berjak et Pammenter, 2004). Selon cette théorie, si 

au contraire les tissus sèchent rapidement, la graine atteindra la perte complète d'eau avant 

que les dommages ne se soient accumulés. Dans notre étude, nous avons utilisé une méthode 

de dessiccation rapide, en disposant les graines dans des cabinets à 37°C avec une circulation 

d'air forcée. La rapidité de cette méthode réduit la période de temps où les graines ont un 

niveau d'humidité métaboliquement dommageable et nous permet de prétendre que nos 

données de survie des graines, estimées par les résultats de pourcentage moyen de germination 

finale, sont conservatrices. 

La dessiccation des graines récalcitrantes est un processus relativement long. En effet, une 

étude de la réponse à la dessiccation des graines de Eugenia dysenterica montre qu'à 24°C, 

une réduction du contenu en humidité de 44% à 20% nécessite 28 jours (Andrade et al., 2003). 
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Dans notre expérience, la température de 37°C que nous avons utilisée permet de dessécher 

rapidement les graines. Nonobstant cet avantage, on ne peut garantir que les graines de E. 

repanda et de B. salicifolius n'ont pas été affectées par la température élevée que nous avons 

utilisée pour leur dessiccation. 

Plusieurs études montrent que la masse moyenne des graines récalcitrantes est supérieure à 

celle des graines orthodoxes (p. ex. Tompsett, 1984, 1987 ; Daws et al., 2005). Par exemple, 

les masses moyennes des graines de 205 espèces récalcitrantes et de 839 espèces orthodoxes 

sont respectivement de 3958 mg et 329 mg (Dickie et Pritchard, 2002). En fait, selon 

Pritchard et al. (2004), toutes les graines récalcitrantes recensées dans la littérature ont des 

masses supérieures à 500 mg. Ces grosses graines diminuent la probabilité de perdre leur 

viabilité suite à une dessiccation (Tompsett, 1987 ; Tweedle et al., 2003). Nos résultats 

montrent que les masses moyennes des graines fraîches de E. repanda et de B. salicifolius sont 

respectivement de 33,7 mg et de 84,3 mg. Ces masses sont presque de 6 et 15 fois inférieures 

au seuil de 500 mg recensé par Pritchard et al. (2004) pour les espèces récalcitrantes. 

Un élément fondamental caractérisant les graines récalcitrantes est leur taux élevé en humidité 

interne au moment de leur relâchement du plant-mère (Hong et al., 1998) et une perte de 

viabilité suite à une baisse de leur contenu en humidité (Roberts, 1973). Par exemple, les 

graines fraîches d'E. dysenterica, originaire de la province phytogéographique du cerrado au 

Brésil, présentent un contenu en humidité de 47 à 53% (Andrade et al., 2003). Nos résultats 

montrent que les contenus en humidité des graines fraîches de E. repanda et de B. salicifolius 

sont relativement élevés, soit de 42,4% et de 36, 1 % respectivement. Notre étude indique que 

les graines de E. repanda et de B. salicifolius ont une réponse à la dessiccation similaire à 

celle des graines récalcitrantes décrites par Roberts (1973). En effet, une diminution du 

contenu en humidité des graines de E. repanda de 42,4 à 23,2% entraîne une baisse du 

pourcentage moyen de germination finale de 79,3% à 2,0%. Dans le même ordre d'idées, la 

diminution du contenu en humidité des graines de B. salicifolius de 36, 1 à 16,6% entraîne une 

baisse du pourcentage moyen de germination finale de 98,3% à 0,7%. 
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Pour un grand nombre d'espèces, le temps moyen de germination est positivement corrélé à la 

masse moyenne des graines, c'est-à-dire que plus les graines sont grosses, plus elles 

nécessitent de temps pour débuter leur germination (Foster, 1986). Pourtant, des études 

récentes réalisées sur des graines récalcitrantes montrent qu'elles ont un temps moyen de 

germination significativement plus court que les graines orthodoxes (Pritchard et al., 2004 ; 

Daws et al., 2005). Par exemple, une récente étude de Daws et al. (2005) montre que les 

graines récalcitrantes présentent un temps moyen de germination de 23,3 jours (n=36) 

comparativement à 47,7 jours pour les graines orthodoxes (n=189). Dans le cas qui nous 

intéresse, plusieurs espèces appartenant à la sous-famille des Myrtoideae montrent une 

germination rapide (Ng, 1973). Notre étude montre que les graines fraîches des 2 espèces de 

Myrtaceae étudiées ont un temps moyen de germination court, soit 6,5 j pour E. repanda et 

12,7 j pour B. salicifolius. Les caractéristiques physiologiques des graines récalcitrantes 

expliquent cette germination rapide dont elles font preuve. En effet, comme les graines 

récalcitrantes sont relâchées avec un contenu en humidité élevé, leur développement exclut en 

partie ou en totalité l'étape de l'imbibition, requise chez les graines orthodoxes (Famsworth, 

2000). On peut présumer que cette absence de période d'imbibition et le métabolisme des 

graines récalcitrantes qui demeure actif pourraient leur permettre de germer plus rapidement 

(Pritchard et al., 2004). Daws et al. (2005) ont d'ailleurs posé l'hypothèse qu'une germination 

rapide des graines intolérantes à la dessiccation diminue les risques de mortalité induits par la 

dessiccation des graines et peut permettre à l'individu d'avoir un accès plus rapide à l'eau 

souterraine du sol, à l'aide du développement des racines. 

Roberts et King (1980) ont été parmi les premiers à suggérer de déterminer les conditions 

optimales d'entreposage des graines d'une espèce particulière en s'inspirant de l'écologie de 

son habitat. Ainsi, les espèces récalcitrantes devraient provenir d'écosystèmes humides ou 

aquatiques, où les graines sont sujettes à des taux élevés d'humidité pendant leur 

développement, leur maturation et après leur relâchement. Conformément à cette hypothèse, 

des recensements ont montré que la vaste majorité (89%) des espèces récalcitrantes recensées 

occupent bien un habitat humide, comme des forêts humides, des bordures de rivière ou de 
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fleuves, un environnement côtier ou encore submergé (Famsworth, 2000). Les espèces de 

Myrtaceae indigènes à la province <l'Entre Rios sont des espèces hygrophiles retrouvées le 

long des rivières et des ruisseaux (Jozami et Mufioz, 1984). D'un autre côté, le cycle de vie de 

plusieurs espèces récalcitrantes semble bien ajusté aux changements de saisons, permettant 

aux graines d'atteindre leur maturité et d'être relâchées pendant la saison humide (Daws et al., 

2005) ou encore au moment où surviennent les plus fortes pluies annuelles (Famsworth, 

2000). Les graines des espèces de Myrtaceae indigènes <l'Entre Rios sont généralement 

dispersées entre les mois de janvier et d'avril, selon l'espèce. À Parana, capitale <l'Entre Rios, 

cette période de l'année montre la pluviosité la plus élevée, variant entre 134 mm de pluie en 

janvier et 118 mm de pluie en avril (Service de météorologie nationale d'Argentine, 2006). 

Cette stratégie de synchronisation de la maturation des graines aux périodes annuelles humides 

ou pluvieuses permet vraisemblablement de minimiser la perte de viabilité des graines due à 

l'assèchement du milieu (Daws et al., 2005). 

1.5.2 Réponse des graines à la lumière 

La réponse de germination des graines exposées à la lumière varie d'une espèce à l'autre. À ce 

sujet, plusieurs études cherchent à établir les relations entre l'effet de la lumière sur la 

germination et les stratégies de régénération employées en nature, telles que le sort des graines 

après leur relâchement (enfouissement ou non; Zheng etal., 2004), le moment de germination 

des graines (automne ou printemps ; Walck et Hidayati, 2004) ou leur habitat d'origine (de 

plein soleil jusqu'au sous-bois de forêts climaciques) (Baskin et Baskin, 2001). L'impact de 

l'exposition des graines à la lumière sur la germination a été étudié pour B. salicifolius, 

E. repanda, E. uruguayensis et M glaucescens. Comme ces espèces sont retrouvées dans des 

sites dégagés et qu'aucun signe d'enfouissement par des animaux n'a été observé sur le terrain 

ni n'est recensé dans la littérature, nous présumons que la lumière parvient aux graines une 

fois qu'elles sont relâchées par le plant-mère. Nos résultats montrent qu'en effet, sans 

traitement de stratification au froid, l'exposition des graines à la lumière a influencé la réponse 

de germination des graines de ces 4 espèces. La disposition des graines de B. salicifolius à la 

lumière permet d'obtenir davantage de graines germées, ce qui est montré par un pourcentage 
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moyen de germination finale supérieur. Cependant, notre étude indique qu'aucune 

photodormance n'est présente chez les graines de ces espèces, puisque l'obscurité n'inhibe 

complètement la germination d'aucune des espèces étudiées. Par ailleurs, le temps moyen de 

germination des graines exposées à la lumière a augmenté pour B. salicifolius, E. uruguayensis 

et M glaucescens. Ainsi, l'exposition à la lumière augmenterait le temps nécessaire à la 

germination de ces graines. Jusqu'à tout récemment, l'impact de la disponibilité de lumière 

sur la germination de graines récalcitrantes avait été peu étudié. Deux études récentes portant 

sur des espèces tropicales ont montré que l'effet de la lumière sur la germination des graines 

récalcitrantes semble difficilement généralisable (Infante Mata et Moreno-Casasola, 2005 

Liu et al., 2005). 

1.5.3 Réponse des graines à la stratification au froid 

Comme pour l'exposition à la lumière, l'objectif de la période de stratification est de 

reproduire les conditions climatiques normalement présentes suite à la dispersion des graines 

de l'espèce étudiée dans leur habitat d'origine et ce, afin d'augmenter leur germination 

(Baskin et Baskin, 2001). Nos résultats montrent qu'une stratification des graines à l0°C a 

favorisé la germination de 6 des 7 espèces étudiées, soit de B. salicifolius, E. repanda, 

E. uruguayensis, H edulis, M glaucescens et M cisplatensis. Pour chacune de ces 6 espèces, 

la stratification au froid a mené soit à un pourcentage moyen de germination finale supérieur, 

soit à un temps moyen de germination inférieur ou aux deux combinés. Comme aucune 

germination n'a été observée chez M pungens, l'effet du traitement de stratification au froid 

sur les graines de cette espèce n'a pas pu être constaté. Par ailleurs, suite au traitement de 

stratification au froid, aucune espèce ne présente un pourcentage moyen de germination finale 

inférieur ou un temps moyen de germination supérieur à ceux observés pour les graines non 

stratifiées. Notre hypothèse selon laquelle les graines qui subiront une période de stratification 

au froid auront une germination supérieure est supportée par ces résultats. 

Pendant la période de dispersion des graines des espèces étudiées, la température moyenne de 

Parana passe de 25,5°C au mois de janvier à 18,1°C au mois d'avril (Service de météorologie 
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nationale d'Argentine, 2006). Quelques semaines suivant la fin de la dispersion des graines, 

au mois de juin, la température moyenne est réduite à 10,8°C (Service de météorologie 

nationale d'Argentine, 2006). Conformément à ces données de température, le traitement de 

stratification des graines à 10°C que nous avons réalisé se voulait une reproduction des 

conditions climatiques du milieu d'origine. L'effet favorable que ce traitement a eu sur la 

germination des graines peut nous mener à penser qu'effectivement, cette température est celle 

à laquelle les espèces étudiées sont adaptées pour leur germination. Cependant, seule l'espèce 

E. uruguayensis semble avoir un temps moyen de germination suffisamment long pour que ses 

graines soient toujours dans la phase de germination au mois de juin. Connaissant le temps 

moyen de germination relativement court des autres espèces, il semble que, dans leur milieu 

d'origine, leurs graines germeraient avant cette date et ne profiteraient donc pas de cette 

stratification naturelle pour favoriser leur germination. On peut cependant poser l'hypothèse 

qu'une stratification des graines à 15°C, soit la température du site d'origine au mois de mai, 

peut également favoriser la germination des espèces présentant un temps moyen de 

germination relativement court. 

Plusieurs expériences réalisées sur des grames récalcitrantes ont permis d'évaluer leur 

sensibilité aux températures froides (Ellis et al., 1990, 1991 ; Liu et al., 2005). D'un autre 

côté, certaines graines récalcitrantes produites par des espèces de climat tempéré montrent une 

meilleure germination suite à une stratification au froid. C'est le cas des graines d'Aesculus 

hippocastanum, une espèce tempérée récalcitrante, qui montrent un pourcentage moyen de 

germination finale plus élevé à une température entre 2 et 8°C qu'à une température entre 26 

et 36°C (Steadman et Pritchard, 2003). À ces températures froides, le temps moyen de 

germination augmente également, passant de 116 jours à 4 jours (Steadman et Pritchard, 

2003). Ainsi, les graines de certaines espèces résistent à un entreposage au froid malgré 

qu'elles soient récalcitrantes. 
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1.5.4 Réponse des graines à l'interaction de la lumière et d'une stratification au 

froid 

Selon les espèces, différents résultats peuvent être obtenus de l'interaction entre la 

stratification des graines et leur exposition à la lumière au cours de la germination. Par 

exemple, les graines de Schoeenolirion croceum ne germent qu'à l'obscurité suite à une 

stratification au chaud, mais germent à la lumière et à l'obscurité suite à une stratification au 

froid (Walck et Hidayati, 2004). Nos résultats montrent que l'effet de l'exposition à la 

lumière s'amoindrit lorsque les graines ont préalablement été stratifiées au froid. En effet, la 

stratification au froid semble diminuer l'influence de la lumière sur la germination des graines. 

Alors que le pourcentage moyen de germination finale des graines non stratifiées de B. 

salicifolius augmentait en présence de lumière, il ne varie plus pour les graines stratifiées 

selon la présence ou l'absence de lumière. Quant aux espèces B. salicifolius, E. repanda et M 

glaucescens dont le temps moyen de germination des graines non stratifiées augmentait en 

présence de la lumière, le traitement de stratification au froid retire toute influence de la 

lumière sur le temps moyen de germination des graines stratifiées. Suite à la stratification au 

froid, seules les graines de E. repanda présentent un temps moyen de germination plus faible 

lorsqu'elles sont exposées à la lumière plutôt qu'à l'obscurité. 

1.5.5 Graines n'ayant pas germé 

Au cours de la période de germination, des larves d'insectes prédatrices de la famille des 

Curculionidae étaient présentes à l'intérieur des graines des échantillons initiaux sans que 

nous le sachions. Des graines des espèces E. repanda, E. uruguayensis, M glaucescens et 

M cisplatensis ont été mangées par des larves se logeant à l'intérieur d'elles. Les résultats 

obtenus de M glaucescens montrent que le nombre de graines mangées par les larves à la fin 

de la période de germination diminue lorsque les graines sont exposées à la lumière au cours 

de leur germination. La littérature indique que les insectes appartenant à la famille des 

Curculionidae sont phytophages et complètent leur développement à l'intérieur de graines 

végétales (Gullan et Cranston, 2005). Ainsi, les larves trouvées dans nos graines se 

45 



développent normalement à l'intérieur des fruits et ne sont exposées à la lumière que lorsque 

leur développement est terminé, une exposition précoce pouvant les tuer (Evans, 1985). Ceci 

nous permet de supposer que les larves contenues dans les graines exposées à la lumière se 

trouvaient dans un environnement inhabituel, ce qui peut expliquer le ralentissement ou même 

l'arrêt de leur activité d'alimentation. D'un autre côté, notre étude montre que le traitement de 

stratification au froid des graines de E. repanda et de M cisplatensis diminue le nombre de 

graines endommagées par des larves. On peut supposer qu'une température de 10°C chez ces 

larves est inhabituelle pour le mois d'avril et que cette condition a diminué l'activité des 

insectes. Conformément à ces résultats, le pourcentage moyen de germination finale de 

E. repanda augmente suite à une période de stratification au froid. On peut donc supposer 

qu'une période de stratification des graines de E. repanda au froid augmente le nombre final 

de graines germées notamment en diminuant l'activité des larves d'insectes. 

Toutes les espèces étudiées, soit B. salicifolius, E. repanda, E. uruguayensis, H edulis, M 

glaucescens, M cisplatensis et M pungens, ont présenté des infections par des moisissures au 

cours de leur germination et ce, malgré les précautions de stérilité employées. Suite à 

l'exposition des graines de B. salicifolius à la lumière, on observe une baisse significative dans 

le nombre de graines n'ayant pas germé et qui présentent des moisissures. Cette espèce 

présente d'ailleurs un pourcentage moyen de germination finale supérieur lorsque ses graines 

sont exposées à la lumière. Ces résultats nous laissent présumer que l'exposition des graines 

de B. salicifolius à la lumière diminue l'infection des graines par les moisissures et augmente 

ainsi le nombre final de graines germées. Nous pouvons supposer que pour cette espèce, 

l'évaporation de l'eau présente à la surface des graines a été moins importante en absence de 

lumière, permettant ainsi une plus grande prolifération des moisissures. Par ailleurs, la 

proportion de graines de E. repanda et de M glaucescens n'ayant pas germé suite à une 

stratification au froid et qui présentent des moisissures a diminué comparativement aux 

graines non stratifiées. Encore une fois, ces résultats concordent avec les résultats de 

germination, où le pourcentage moyen de germination finale de ces deux espèces augmente 

pour les graines ayant subi une stratification au froid. Le froid semble avoir eu un effet 
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inhibiteur sur les spores de moisissures présentes sur ces graines au cours de la stratification, 

diminuant leur viabilité. Nos résultats supportent le seuil de l5°C présenté par Sunilkumar et 

Sudhakara ( 1998) au-dessus duquel la contamination fongique de graines récalcitrantes surgit. 

Nous posons donc l'hypothèse que la période de stratification des graines de E. repanda et de 

M glaucescens au froid aurait permis d'augmenter leur pourcentage moyen de germination 

finale respectif en réduisant le développement de moisissures au cours de la germination. 

Les graines de M pungens n'ont montré, tout au long de la période de germination, aucune 

germination. De plus, parmi les espèces dont les graines ont germé, M cisplatensis et 

H edulis sont les deux espèces qui ont montré les pourcentages moyens de germination finale 

les plus bas. La récolte des graines de H edulis, M cisplatensis et M pungens s'est déroulée 

différemment de celle des autres espèces étudiées. En fait, immédiatement après leur récolte 

au cours des mois de janvier et mars 2005, les graines de H edulis, M cisplatensis et M 
pungens ont été extraites des fruits et entreposées à température et humidité ambiantes pour 

une période de un à trois mois. Compte tenu des résultats obtenus dans la présente étude, à 

savoir que les graines de B. salicifolius et de E. repanda sont intolérantes à la dessiccation, 

nous sommes en droit de poser l'hypothèse de la récalcitrance des graines de H edulis, M 

cisplatensis et M pungens. La mise sur pied d'une nouvelle étude tenant compte de 

l'hypothèse de récalcitrance des graines des espèces H edulis, M cisplatensis et M pungens 

devrait vérifier la germination de ces graines en suivant un protocole d'extraction des graines 

au maximum une journée avant le début de l'expérimentation. Entre temps, la conservation 

des graines à l'intérieur des fruits peut être une avenue à moyen terme pour les préserver de la 

dessiccation. 

En conclusion, davantage d'études sur les effets de l'exposition à la lumière au cours de la 

germination et d'une stratification au froid de graines récalcitrantes tropicales permettraient 

d'évaluer plus adéquatement la relation entre les conditions optimales de germination de ces 

espèces et l'écologie de leur site d'origine. Ainsi, pour des graines révélées récalcitrantes, des 

expérimentations en laboratoire pourraient chercher à cibler les températures de stratification 
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et les intensités lumineuses favorisant la germination de différentes espèces tropicales. Par 

ailleurs, les résultats de germination démontrent que les graines de B. salicifolius et de E. 

repanda sont intolérantes à la dessiccation. Quoique la masse mesurée des graines de B. 

salicifolius et de E. repanda ne concorde pas avec les masses moyennes des graines 

récalcitrantes, plusieurs éléments étudiés ici et qui correspondent à la définition même de 

récalcitrance rendent pertinente l'hypothèse de la catégorisation de ces espèces comme 

récalcitrantes. La sous-famille des Myrtoideae compte déjà quatre espèces classées 

récalcitrantes, soit Myrciaria caulifora (Valio et Ferreira, 1992), Sygium cumini (Pritchard et 

al., 2004), E. dysenterica (Andrade et al., 2003) et E. uniflora (Daws et al., 2005). Elle 

comporte désormais deux espèces intolérantes à la dessiccation de plus, soit B. salicifolius et 

E. repanda. 
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CONCLUSION 

Les habitats naturels de la province <l'Entre Rios, en Argentine, subissent une déforestation et 

une dégradation continues qui remettent en question la préservation de la biodiversité de cette 

région (Demaio et al., 2002 ; Casermeiro et al., 2003). Malgré la nécessité de conservation du 

territoire <l'Entre Rios basée sur des critères écologiques (Dinerstein et al., 1995), cette forte 

pression anthropique menace la pérennité de plusieurs espèces indigènes méconnues de la 

population qui les côtoie (Mufioz, 1999). De ce fait, le but général de notre étude était 

d'augmenter la valeur accordée aux espèces ligneuses indigènes à la province <l'Entre Rios. 

Après discussion avec les acteurs experts en botanique <l'Entre Rios et en fonction du matériel 

végétal disponible, sept espèces de Myrtaceae indigènes à la province <l'Entre Rios ont été 

ciblées pour notre projet. 

Considérant entre autres les conditions climatiques et écologiques du site d'origine des espèces 

étudiées, nous avions posé certaines hypothèses quant aux effets sur la germination d'une 

exposition des graines à la lumière et d'une stratification des graines au froid. Nos résultats ont 

montré que l'exposition des graines à la lumière augmente le pourcentage moyen de germination 

finale pour une espèce et augmente également le temps moyen requis pour la germination des 

graines de trois des quatre espèces étudiées pour ce traitement. 

De plus, notre étude a montré qu'un traitement de stratification des graines à l0°C favorise la 

germination des graines de six des sept espèces ciblées. En effet, la stratification des graines au 

froid augmente le pourcentage moyen de germination finale et réduit le temps moyen requis 

pour la germination des graines. Notre hypothèse selon laquelle la disposition des graines dans 

les conditions naturelles de leur site d'origine favorise leur germination est ainsi appuyée par 
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nos résultats. Cependant, l'intervalle de temps entre le moment de dispersion des fruits en 

nature et la période de l'année où le climat atteint la température de l0°C est plus grande que le 

temps requis dans nos conditions expérimentales pour la germination de la majorité des graines 

étudiées. Ceci nous laisse donc croire que les graines qui germent dans leur milieu d'origine ne 

profitent vraisemblablement pas de cette stratification naturelle pour leur germination. 

Par ailleurs, notre étude montre que le traitement de stratification des graines au froid amoindrit 

l'effet de l'exposition à la lumière sur la germination. En effet, pour trois des quatre espèces 

étudiées dont le pourcentage ou le temps de germination étaient augmentés par l'exposition à la 

lumière, la stratification au froid a contrecarré cette influence sur les graines. Des projets 

ultérieurs combinant les effets d'une stratification au froid et de l'exposition à la lumière des 

graines de différentes espèces pourront éventuellement permettre de généraliser ces résultats à 

d'autres espèces. 

D'un autre côté, la classification des graines qui n'avaient pas germé à la fin de la période 

expérimentale de germination a permis de faire une évaluation plus approfondie de l'effet de la 

lumière et du froid. Pour certaines espèces, le traitement d'exposition à la lumière et de 

stratification au froid a permis de diminuer le nombre de graines n'ayant pas germé et qui 

montraient des signes de prédation par des larves d'insectes ou montraient des problèmes de 

contamination fongique. La prise en considération de l'état des graines qui ne germent pas au 

cours d'une expérience en laboratoire peut vraisemblablement indiquer des pistes 

d'explications des résultats bruts obtenus de tests de germination. 

Étant donné certaines caractéristiques écologiques des espèces de Myrtaceae <l'Entre Rios, 

nous avions posé l'hypothèse que les graines de ces espèces présentaient une réponse de type 

récalcitrante à la dessiccation. Nos résultats ont montré qu'effectivement, les grames de E. 
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repanda et de B. salicifolius sont intolérantes à une dessiccation supérieure à un seuil de 23% 

et 16% d'humidité respectivement. Par ailleurs, plusieurs caractéristiques physiologiques et 

écologiques (contenu des graines fraîches en humidité, vitesse de germination, habitat d'origine, 

etc.) de ces deux espèces nous permettent de les inclure dans la catégorie des graines 

récalcitrantes décrite par Roberts (1973). Notre hypothèse est donc appuyée par les résultats 

de notre étude. 

La conservation à long terme des graines récalcitrantes est toujours un obstacle insurmontable 

et est présentée comme le plus important défi pour la science des graines de milieux tropicaux 

(Connor et Banner, 2001). En effet, les graines récalcitrantes perdent leur viabilité lorsqu'elles 

sont séchées et débutent rapidement leur germination lorsqu'elles sont entreposées dans un 

endroit humide. Suite à la récolte des graines de Myrtaceae <l'Entre Rios en milieu naturel, 

l'objectif du JBOV est de faire germer ces graines et de faire croître les plantules dans un 

arboretum afin d'assurer la préservation de ces espèces. En ce sens, il est impératif de 

considérer le type de réponse des graines de ces espèces à la dessiccation. 

En 2004, 97% des espèces n'avaient pas encore été caractérisées au niveau de leur tolérance à la 

dessiccation (Berjak et Parnmenter, 2004). Plus la quantité d'études sur le sujet sera grande, 

plus la proportion connue d'espèces récalcitrantes devrait augmenter, particulièrement pour les 

habitats tropicaux humides qui présentent beaucoup de diversité, mais qui ont été peu étudiés 

jusqu'à maintenant. Les banques de graines actuelles conservent les graines tolérantes à la 

dessiccation à un bas taux d'humidité. À l'heure actuelle, un besoin urgent se fait sentir pou!" 

préserver les espèces intolérantes à la dessiccation. Davantage d'études sont maintenant 

nécessaires afin d'identifier les espèces récalcitrantes provenant d'habitats tropicaux humides 

et de développer des méthodes de conservation qui y sont adaptées. 
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ANNEXE 1 

Description morphologique et écologique des espèces étudiées 
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Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg. 

Sous-tribu: Myrtinae O. Berg 

Autres noms : Blepharocalyx tweediei, Eugenia tweediei 

Nom commun : « Anacahuita » 

L'espèce B. salicifolius (Kunth) O. Berg. a été décrite pour la première fois dans Linnaea en 

1856. Seule espèce du genre présente en Argentine, elle se retrouve sous forme d'arbre 

ramifié pouvant atteindre jusqu'à 30 mètres de hauteur. Son tronc est brunâtre ou d'un brun 

grisâtre et est rugueux au toucher. Ses feuilles sont elliptiques, étroites et lancéolées. 

Opposées, leur dimension varie de 1,5 à 7,0 cm par 0,4 à 2,5 cm. Selon les sources de 

littérature, le feuillage de B. salicifolius est persistant ou encore partiellement caduc en période 

de floraison (Jozami et Mufioz, 1984). Les feuilles et la fleur de B. salicifolius sont 

aromatiques. La fleur de cette espèce présente un calice de 4 sépales, une corolle de 4 pétales 

blancs, de nombreuses étamines et un ovaire à 2 carpelles. Son fruit est une baie globuleuse 

comestible d'un diamètre de 4 à 6mm. Cette baie est d'un rouge brillant. De 1 à 5 graines 

composent le fruit, chacune enveloppée d'un tégument membraneux. L'embryon cylindrique 

de B. salicifolius est courbé en forme de C. Deux minuscules cotylédons sont présents à 

l'extrémité d'un hypocotyle charnu et long. La période de floraison de B. salicifolius est le 

mois de décembre et les fruits sont présents du mois de janvier au mois de juin. 

La grande majorité des fruits de B. salicifolius récoltés et utilisés dans notre projet semblent 

sains et en bon état, sans prédation visible par des insectes ou des oiseaux. Le Tableau 1 

présente les résultats du décompte réalisé en laboratoire du nombre de graines trouvées par 

fruit. L'espèce B. salicifolius est utilisée comme plante ornementale pour ses fleurs et fruits 

de couleurs vives (Menvielle et Diaz, 2005). Sa production d'huile essentielle la rend aussi 

intéressante en cosmétique (Menvielle et Diaz, 2005). 
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Tableau 1 Nombre moyen de graines par fruit de B. salicifolius. 

Nombre de Observations (%) 

graines/ fruit n=679 

1 87,3 

2 9,4 

3 2,6 

4 0,4 

5 0,2 

L'espèce B. salicifolius est présente dans les forêts ripariennes et les forêts des terres 

marginales du district des Forêts mixtes de la province phytogéographique du Parana. Elle vit 

en sols humides bien drainés, avec un pH modérément acide ou neutre. Cette espèce se 

reproduit par graines. Elle est indigène à l'Équateur, au sud du Brésil, au Paraguay, à 

l'Uruguay, à la Bolivie et au nord-est de l'Argentine. 

Le matériel végétal utilisé de l'espèce B. salicifolius a été récolté dans le département de 

Concordia le 6 avril 2005. À l'est de la province <l'Entre Rios, ce département est situé sur les 

rives de la rivière Uruguay. La récolte a eu lieu sur le site de l' Instituto Nacional de 

Tecnologia Agropecuaria (INTA), organisme gouvernemental argentin basé à 12km de la ville 

de Concordia sur la Route Provinciale 4. Les coordonnées spatiales du site sont: 31°21'13,9" 

sud et 58°06'52,8" ouest. Les fruits utilisés pour les tests de germination proviennent tous du 

même arbre. Cet arbre a une croissance spontanée, présente une hauteur de 6 à 8 mètres et est 

très ramifié. Il forme ainsi un couvert au sol d'un diamètre de 3 à 4 mètres. Il est situé près 

d'un sentier sablonneux formé naturellement, vraisemblablement causé par l'érosion du sol, qui 

conduit à un ruisseau situé à 15 mètres de distance. Le couvert végétal au-dessus de cet arbre 

est inférieur à 10%. 
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Eugenia repanda O. Berg 

Sous-tribu : Eugeniineae Berg. 

Noms communs:« Nangapiri negro »,«Mora» 

L'espèce E. repanda O. Berg a été décrite pour la première fois dans Flora Brasiliensis en 

1857. Son tronc rugueux est brun clair. Cet arbuste possède des feuilles elliptiques ou ovales, 

opposées, de 2 à 5 cm par 1,4 à 2,8 cm. Son feuillage est persistant. La fleur de E. repanda 

est composée de 4 sépales, de 4 pétales, de nombreuses étamines et d'un ovaire à 2 carpelles. 

Le fruit qu'il produit est une baie globuleuse d'un rouge foncé. D'un diamètre variant de 3 à 

10 mm, cette baie comprend généralement 1 ou 2 graines, parfois jusqu'à 5, chacune 

recouverte d'un tégument membraneux (Tableau 2). Son embryon est globuleux ou 

subglobuleux, avec un hypocotyle indifférencié ou réduit à quelques millimètres et des 

cotylédons charnus, bien développés et piano-convexes. 

Un pourcentage élevé de larves a été observé à l'intérieur des fruits de E. repanda récoltés. En 

effet, 21 % des graines observées étaient affectées par une larve (n=463). La grande majorité 

de ces larves ont été observées à l'intérieur des graines. Pour ses fruits d'un rouge vif, l'espèce 

E. repanda présente une valeur ornementale intéressante (Menvielle et Diaz, 2005). Son bois 

est utilisé comme combustible. 

L'espèce E. repanda est présente dans des forêts des terres marginales, à l'intérieur des forêts 

ou sur des collines sablonneuses, dans le district des Forêts mixtes de la province 

phytogéographique du Parana et ce, jusqu'à une altitude de 1500 mètres. Elle est indigène au 

Brésil, au Paraguay, à l'Uruguay et au nord et à l'est de l'Argentine. 

Les fruits de E. repanda utilisés dans notre étude proviennent du département de Concordia. 

Ils ont été récoltés le 6 avril 2005 sur un terrain public au sud de la ville de Concordia, près de 

la rivière Yuqueri Chico. Les coordonnées du site sont : 31 °25'23,2" sud et 58°06'30,9" ouest. 
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Tableau 2 Nombre moyen de graines par fruit de E. repanda. 

Nombre de Observations(%) 

graines / fruit n=243 

l 72,8 

2 23,0 

3 2,8 

4 0,9 

5 0,5 

Le même arbre spontané a fourni tous les fruits utilisés pour les tests de germination. Cet 

arbre est très ramifié et mesure environ 3 mètres de hauteur. Il forme un couvert au sol d'un 

diamètre de 4 à 6 mètres. Aucun couvert végétal n'est formé au-dessus de cet arbre par des 

espèces adjacentes. 

Eugenia uruguayensis Cambess. 

Sous-tribu : Eugeniineae Berg. 

Autre nom: Eugenia opaca 

Nom commun:« Guayabo blanco » 

L'espèce E. uruguayensis Cambess. a été décrite pour la première fois en 1829 dans Flora 

Brasiliensis. Cette espèce est un arbre d'une hauteur moyenne de 5 à 12 mètres. La couleur 

grisâtre de son tronc lui vaut son nom commun de « guayabo blanco », c'est-à-dire un 

goyavier blanc. Ses feuilles sont opposées, de forme elliptique, et mesurent 3 à 9 cm par 1,2 à 

3,6 cm. Elles demeurent sur l'arbre toute l'année. Les fleurs présentent 4 sépales, 4 pétales, de 

nombreuses étamines et un ovaire à 2 carpelles. La baie produite par E. uruguayensis mesure 

de 0,8 à 1,4 cm, et sa forme ellipsoïde détone parmi les fruits des Myrtoideae. Mûre, elle est 

de couleur rouge foncé à pourpre. Ce fruit contient l ou 2 graines recouvertes d'un tégument 
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membraneux (Tableau 3). L'embryon de E. uruguayensis est globuleux ou subglobuleux et 

comporte un hypocotyle non différencié ou réduit à quelques millimètres, ainsi que deux 

cotylédons charnus, bien développés et piano-convexes. 

Les fruits de E. uruguayensis récoltés pour la présente étude ont montré un pourcentage de 

larves relativement faible, soit de 1,3% (n=313). La littérature recense cette espèce comme 

ayant une grande valeur ornementale, en plus d'avoir un bois d'une bonne qualité comme 

combustible (Menvielle et Diaz, 2005). 

L'espèce E. uruguayensis est présente dans les boisés et les forêts des terres marginales et 

ripariennes du district des Forêts mixtes de la province phytogéographique du Parana, jusqu'à 

500 mètres d'altitude. Elle est originaire de l'est de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de 

l'Uruguay. 

Tableau 3 Nombre moyen de graines par fruit de E. uruguayensis. 

Nombre de Observations(%) 

graines / fruit n=297 

1 94,6 

2 5,4 

Le matériel végétal utilisé pour l'étude de la germination de E. uruguayensis a été récolté à 

l'intérieur des limites du Parque Nacional El Palmar. Ce parc national est situé dans le 

département de Colon, sur la rive de la rivière Uruguay. La récolte a eu lieu le 21 avril 2005. 

L'arbre spontané dont les fruits ont été récoltés mesure 5 à 6 mètres de hauteur. Il est ramifié 

et le couvert qu'il forme au sol a un diamètre de 6 à 8 mètres. Le couvert végétal au-dessus de 

cet arbre est évalué à 20%. Un ruisseau est présent à près de 15 mètres. 
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1.7.1 Hexaclamys edulis 

Sous-tribu: Eugeniineae Berg. 

Autres noms : Myrcianthes edulis, Eugenia edulis, Eugenia myrcianthes 

Nom commun : « Ubajai » 

L'espèce H edulis (O. Berg) Kausel & Legrand a été décrite pour la première fois dans 

Darwiniana en 1950. Cette espèce se présente sous forme d'arbre ou d'arbuste ramifié d'un 

maximum de 10 mètres de hauteur. Un exemplaire de 20 mètres de hauteur a cependant été 

recensé (Muiioz, comm. personelle). Son écorce brun grisâtre montre des stries longitudinales 

et est rugueuse au toucher. Ses feuilles, opposées et de 5 à 9 cm par 2,5 à 3,5 cm, sont 

pubescentes et elliptiques. Son feuillage est persistant. Le calice présente généralement 5 

sépales persistants et la corolle, généralement 5 pétales blancs, quoique pouvant varier de 4 à 

6. De nombreuses étamines et un ovaire à 2 ou 3 carpelles complètent la fleur. Le fruit de 

cette espèce est une drupe de 9 cm de couleur jaune à oranger. Il contient de 1 à 3 endocarpes 

ligneux, chacun portant 1 graine. La graine porte un fin tégument membraneux fortement 

adhérent à l'embryon. Ce dernier est globuleux ou subglobuleux, avec un hypocotyle non 

différencié ou réduit à quelques millimètres, des cotylédons charnus, bien développés et plano-

convexes, tels que ceux des légumineuses (Landrum et Kawasaki, 1997). La période de 

floraison de H edulis est du mois d'août au mois de janvier. 

Plusieurs intérêts anthropiques sont recensés dans la littérature pour l'espèce H edulis. Cette 

espèce est utilisée pour les huiles essentielles qu'elle produit et pour ses tanins. Elle est 

considérée comme une plante fourragère, médicinale et ornementale (Secretarfa de ambiente y 

desarollo sustentable, 2003). Son fruit est comestible et est utilisé dans la préparation de 

confitures (Menvielle et Diaz, 2005). Son bois est également un bon combustible. 

Présente dans le district des Forêts mixtes de la province phytogéographique du Parana, 

l'espèce H edulis est retrouvée dans les forêts des terres marginales, dans les boisés 

clairsemés et sur des sols sableux. On la retrouve aussi dans des milieux riverains (Jozami et 
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Mufioz, 1984). Elle peut se trouver jusqu'à 500 mètres d'altitude. Cette espèce est originaire 

du nord et de l'est de l'Argentine, du sud du Brésil, du Paraguay, de l'Uruguay et de la Bolivie. 

Le matériel végétal utilisé pour l'espèce H edulis a été récolté dans le département de 

Diamante le 4 janvier 2005. À l'ouest de la province <l'Entre Rios, ce département est situé sur 

les rives de la rivière Parana. Le site de récolte est situé au sud de la municipalité d'Oro 

Verde, près de la route nationale 11. Les fruits utilisés pour les tests de germination 

proviennent de 4 individus spontanés distincts. Ces arbres, très ramifiés, présentent une 

hauteur variant de 6 à 10 mètres. Chacun forme au sol un couvert d'un diamètre d'environ 4 à 

6 mètres. Tous les arbres utilisés sont situés près d'une route forestière de gravier, dans un 

fossé humide. Le couvert végétal au-dessus de ces arbres est inférieur à 10%. 

1. 7 .2 Myrceugenia glaucescens 

Sous-tribu : Myrciinae O. Berg. 

Autres noms : Eugenia glaucescens, E. pallida, Myrceugenia pallida 

Noms communs : « Multa », « Murta » 

L'espèce M glaucescens (Cambess.) Legrand & Kausel a été décrite dans Comunicaciones 

Botémicas del Museo de Historia Natural de Montevideo pour la première fois en 1943. Cette 

espèce se présente sous forme de petit arbre ou d'arbuste de 3 à 5 mètres de hauteur. Ses 

feuilles opposées de 1,8 à 5,6 cm par 0,6 à 2 cm sont elliptiques ou oblancéolées (Jozami et 

Mufioz, 1984). Son feuillage est persistant. La fleur de cette espèce porte 4 sépales et 4 

pétales blancs. De nombreuses étamines et un ovaire comprenant de 2 à 4 carpelles la 

complètent. La baie produite mesure entre 5 et 12 mm. Elle est de forme oblongue, piriforme 

ou obovoïde (Jozami et Mufioz, 1984) et de couleur brun foncé, rougeâtre ou pourpre. Chaque 

baie porte entre 1 et 5 graines enveloppées d'un tégument membraneux (Tableau 4). 

L'embryon de M glaucescens est globuleux. Ses cotylédons sont minces, foliacés et 

rassemblés en amas froissés autour de la radicule. L'hypocotyle courbé, plus large que les 

cotylédons, contient de nombreuses glandes oléifères. La période de floraison est de 
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décembre à mars. L'espèce M glaucescens porte ses fruits durant les mois d'avril à juin 

(Smith-Ramirez et al., 1998). 

Les fruits de M glaucescens récoltés pour notre étude présentaient peu de prédation. En effet, 

le pourcentage de larves observées dans les fruits de M glaucescens est de 2% (n=376). La 

majorité de ces larves ont été observées à l'extérieur des graines, entre la chair du fruit et 

l'enveloppe de la graine. L'espèce M glaucescens est considérée comme une plante 

ornementale pour ses fruits décoratifs. Son bois est également un combustible de qualité 

(Menvielle et Diaz, 2005). 

Tableau 4 Nombre moyen de graines par fruit de M glaucescens. 

Nombre de Observations (%) 

graines / fruit n=376 

1 21,6 

2 54,1 

3 22,4 

4 1,4 

5 0,2 

6 0,2 

Cette espèce est présente dans le district des Forêts mixtes de la province phytogéographique 

du Parana. Elle est retrouvée dans les terrains ouverts ou accidentés et dans les milieux 

riverains (Jozami et Mufioz, 1984). On la retrouve jusqu'à 500 mètres d'altitude. M 

glaucescens est originaire du nord-est de l'Argentine, du sud-est du Brésil et de l'Uruguay. 

Les fruits de M glaucescens ont été récoltés sur le même site que ceux de B. salicifolius, soit 

sur le terrain de l'Instituto nacional de tecnologia agropecuaria mentionné précédemment. Le 

site précis de récolte est situé aux coordonnées : 31 °21 '33,9" sud et 58°06'53,0" ouest. Cette 
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récolte a eu lieu le 6 avril 2005. Les fruits utilisés pour les tests de germination proviennent 

tous du même individu. Ce dernier est spontané et présente une forme arbustive et une 

hauteur d'environ 2,5 mètres. Le couvert au sol que forme l'arbuste dont les fruits ont été 

récoltés est de 2 à 3 mètres de diamètre. Le couvert végétal au-dessus de cet arbre est nul. Cet 

arbre est situé à une distance de 3 mètres d'un ruisseau. 

1. 7 .3 Myrcianthes cisplatensis 

Sous-tribu : Eugeniineae Berg. 

Autres noms : Eugenia apiculata, E. cisplatensis, E. cisplatina, Luma cisplatensis, 

Myrcianthes apiculata 

Noms communs : « Guayabo colorado », « Araza del monte » 

L'espèce M cisplatensis (Cambess.) O. Berg a été décrite pour la première fois en 1857 dans 

Flora Brasiliensis. Cette espèce se présente comme un arbre ou un arbuste de 2 à 7 mètres de 

hauteur. Son écorce lisse montre une exfoliation irrégulière qui lui donne un aspect 

particulier, laissant voir différentes teintes de gris, vert pâle et brun clair. Ces couleurs lui 

valent son nom commun de « guayabo colorado », c'est-à-dire un goyavier coloré. De plus, 

on observe sur la fourche du tronc et des plus grosses branches des rides semblables à celles 

de la peau (Demaio et al., 2002). Ses feuilles sont opposées et elliptiques, de 2,2 à 5,5 cm par 

0,5 à 1,8 cm. La fleur est composée de 4 ou 5 sépales, de 4 ou 5 pétales, de nombreuses 

étamines et d'un ovaire à 2 carpelles. Le fruit est une baie globuleuse, d'un noir violacé, 

mesurant jusqu'à 7 mm de diamètre et contenant 1 ou 2 graines recouvertes d'un tégument 

membraneux. L'embryon est globuleux, avec 2 cotylédons charnus et libres, plane-convexes. 

L'hypocotyle est iridifférencié ou réduit à quelques millimètres. 

Les feuilles de M cisplatensis sont aromatiques, dégageant un parfum de menthe et 

d'eucalyptus (Demaio et al., 2002 ; Jozami et Muftoz, 1984). Son fruit est comestible. En 

médecine populaire, 1' espèce M cisplatensis est citée comme astringent, décongestionnant et 

efficace contre les douleurs de l'estomac (Retamar, 1982), comme stimulant, diurétique et 
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diaphorétique (Dominguez, 1928 dans Rotman, 1979), comme tonique, antipyrétique et anti-

ulcéreux (Gonzâlez Torres, 1992, dans Kott et al., 1999). Elle est connue pour son utilité à 

combattre les dysenteries, les amibiases et les parasites intestinaux (Saggese, 1959 dans 

Retamar, 1982) ainsi que les infections bronchiales et pulmonaires (Font Quer, 1988, dans 

Kott et al., 1999). Le bois de M cisplatensis est utilisé en charpenterie, dans la fabrication 

d'outils et comme combustible. 

L'espèce M cisplatensis est présente sur les bords de rivières et dans les boisés tant dans le 

district des Forêts mixtes de la province phytogéographique du Parami que dans le district du 

Nandubay de la province de l'Espinal. Elle est trouvée jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Elle est 

originaire du nord de l'Argentine, du sud du Brésil et de l'Uruguay. 

Les fruits de M cisplatensis utilisés dans cette étude proviennent du département de 

Diamante. Ils ont été récoltés le 23 mars 2005, sur un site protégé du campus de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias de l'Universidad Nacional de Entre Rios, situé à Oro Verde. Un 

arbre spontané a fourni les fruits utilisés pour les tests de germination. Cet arbre est peu 

ramifié et mesure près de 6 mètres de hauteur. Il forme un couvert au sol d'un diamètre de 6 à 

8 mètres et le couvert végétal au-dessus de lui est inférieur à 10%. 

1. 7.4 Myrcianthes pungens 

Sous-tribu : Eugeniineae Berg. 

Autres noms : Eugenia pungens, Acreugenia pungens 

Noms communs:« Mato»,« Guabiju » 

L'espèce M pungens (O. Berg.) Legrand a été décrite pour la première fois en 1968 dans 

Boletin de la Facultad de Agronomia de Montevideo. Les arbres de cette espèce peuvent 

mesurer jusqu'à 20 mètres de hauteur. Ils ont une écorce pâle et lisse s'exfoliant par plaques. 

Les feuilles opposées, elliptiques ou ovales et acuminées mesurent 3,3 à 7,6 cm par 1,4 à 3,4 

cm. Elles persistent toute l'année. La fleur de M pungens est composée de 4 ou 5 sépales, de 
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4 ou 5 pétales, de nombreuses étamines et d'un ovaire à 2 carpelles. Sa baie est un fruit 

globuleux noir violacé ayant un diamètre pouvant aller jusqu'à 1 cm. Elle montre 1 ou 2 

graines par fruit, chacune couverte d'un tégument membraneux. L'embryon est globuleux et 

les cotylédons sont charnus, libres et piano-convexes. L'hypocotyle est indifférencié ou réduit 

à quelques millimètres. 

Le fruit de M pungens est comestible. Ses feuilles sont utilisées en infusion et son bois peut 

être utilisé en ébénisterie et en charpenterie, en plus d'être un excellent combustible (Rotman, 

1992). L'espèce M pungens est également utilisée comme plante ornementale (Jozami et 

Mufioz, 1984). 

L'espèce M pungens est fréquente dans les forêts ripariennes et sur les rives de rivière du 

district des Forêts mixtes de la province phytogéographique du Parana. On la retrouve jusqu'à 

1000 mètres d'altitude. Cette espèce est présente au Brésil, au Paraguay, en Uruguay, en 

Bolivie et dans le nord de l'Argentine. 

Le matériel végétal utilisé pour l'espèce M pungens a été récolté dans le département de 

Diamante le 18 janvier 2005. Le site de récolte est situé sur la rive de la rivière Parana, à 

environ 100 mètres des berges, à 10km au sud d'Oro Verde. L'arbre dont les fruits ont été 

récoltés a une croissance spontanée et mesure 6 à 8 mètres de hauteur. Il montre un tronc 

unique et le couvert qu'il forme au sol a un diamètre de 8 à 10 mètres. Aucun végétal ne lui 

fait de l'ombre. 
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ANNEXE2 

Photos des espèces étudiées 
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ANNEXE3 

Liste des moisissures présentes sur les graines à la fin de l'expérience 1, 

destinée à tester l'effet d'une stratification au froid et de l'exposition 

des graines à la lumière sur leur germination 
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Tableau 1 Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de B. salicifolius. 

Genre Ordre 

Fusarium 

Penicillium 

Pestalotia 

Monilia/es 

Monilia/es 

Melanconiales 

Tableau 2 Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de E. repanda. 

Genre Ordre 

Alternaria 

Cladosporium 

Pestalotia 

Monilia/es 

Monilia/es 

Melanconiales 

Tableau 3 Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de E. uruguayensis. 

Genre Ordre 

Fusarium Monilia/es 

Tableau 4 Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de H edulis. 

Genre Ordre 

Penicillium Monilia/es 
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Tableau S Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de M glaucescens. 

Genre 

Alternaria 

Colletotrichum 

Pestalotia 

Ordre 

Monilia les 

Melanconiales 

Melanconiales 

Tableau 6 Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de M cisplatensis. 

Genre 

Alternaria 

Penicillium 

Pestalotia 

Ordre 

Monilia/es 

Melanconiales 

Melanconiales 

Tableau 7 Genres et ordres des moisissures présentes sur les graines de M pungens. 

Genre Ordre 

Alternaria Monilia/es 

Penicillium Melanconiales 

Epicoccum Monilia/es 

Pestalotia Melanconiales 
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