
Améliorer la GERMINATION 
des semences - niveau 2

Connaître les différents facteurs impliqués dans la germination d’un lot de semences

   OBJECTIFS
›  Définir la qualité d’un lot de semences et savoir l’évaluer
› Analyser les processus de formation et de germination 
d’une semence
› Recenser et préciser les facteurs influençant la 
germination
› Connaitre les causes à l’origine de la mauvaise qualité 
des semences (dormances, stockage...) 
› Connaitre le principe des traitements permettant 
d’améliorer la qualité des semences (priming, 
stratification...)

    PUBLIC CONCERNÉ
›  Techniciens de laboratoire
›  Techniciens de culture
›  Responsables de laboratoire et de station de production

   PRÉREQUIS
› Avoir suivi la formation A2417 - Biologie des semences - 
les grands principes : niveau 1
ou avoir de bonnes connaissances en biologie végétale

A2706
2 jours / 850 € HT (déjeuners compris)

06 et 07 octobre 2022 à Paris (75)

Responsable du stage : Elodie SAUMUREAU
Contact : 02 41 72 18 62
elodie.saumureau@semae.fr

  PROGRAMME
› La semence
- Origine
- Constitution
- Maturation

› La germination d’une semence
- Les phases du processus de germination
- Les facteurs extérieurs contrôlant la germination
- Application pour la mise en place de tests pénalisants 
pour évaluer la qualité

› Les inaptitudes à la germination
- Les dormances embryonnaires
- Les inhibitions tégumentaires

› La prégermination : un traitement améliorant la 
germination
› Longévité et conservation : facteurs influençant la 
perte et/ou le maintien de la qualité des semences

   MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›  Alternance d’apports théoriques et d’exercices 

d’application
› Partages d’expériences
› Travaux en sous-groupes de réflexion et d’analyse

   ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questionnaire de satisfaction
›  Auto-évaluation de l’atteinte des objectifs pédagogiques
›  Attestation de formation

NEW

-  Intervention d’experts de la Sorbonne Université, Faculté des Sciences, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)

LES     DE LA FORMATION
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