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l) Graines d'orchidée, plante monocotylédone. 2) Graine de
gren(lde (Punica granatum), plante d,icotylédone. 3) Graine
de sapin (Pinus sylvestris) : on obreruant une écaill.e sec-

tionnée uous retnarquerez les rleux graines à ailettes.

Si, par la beauté d,e ses couleurs, la {leur constitue la par-
tie Ia plus séduisante d'un arbre, la graine en est la plus
importante et la plus précieuse, car c'est grâce à son déve-
loppement que naît un nouvel organisme, qui assure ia re-
production de I'espèce.

La graine n'existe que dans les piantes à {leurs, les Pha-
nérogames, dites aussi Spermaphytes (plantes à graines), et
elle se constitue pendant la transformation de la {l'eur en
{ruit, lorsque la fleur elle-même a été fécondée. L'ovule, après
la fécondation par la poussière du pollen, subit des modifi-
cations pro{ondes, qui aboutissent à la graine. La graine est
général'ement contenue dans le fruit qui dérive de la trans-
formation de la partie de la {ieur que l'on appelle ovaire.
Les graines peuvent avoir différentes formes (ovoïde, cylin-
drique, sphéroïdale, réni{orme), di{{érentes dimensions et dif-
férentes couleurs.

Quand la graine est mûre, elle représente déjà I'ébauche
complète (embryon ou plantule) de la future plante: en e4let
il est possible d'y distinguer une radicuie, une tigelle, et une
gemmule (petit bourgeon terminal). Sur les côtés de la pe-
tite tige nous apercevrons un ou deux cotylédons, futures
petites {euilles. Selon le nombre de cotylédons on distingue
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les phanérogames en monocotylédones (un seul cotylédon)
comme par exemple les graminées qui comprennent les cé-
réales, et dicotyléd.ones qui comprennent la plupart des espè-
ces (deux cotylédons).

La germination commence; les deux cotylédons vont sortir
de la graine, puis de la terre, et prendre une teinte verte;
mais ils tombent rapidement. Quand il n'y a qu'un seul co-
tylédon il est invisible de l'extérieur. Les cotylédons présen-
tent .différents aspect: ils peuvent êtr,e oléagineux (ricin, pa-
vot) ou charnus (noix de coco): dans ce dernier cas ils sont
riches de substances nutritives de réserve destinées à nourrir
la petite plante dès qu'elle commence à bourgeonner, et ne
peut €ncore se su{{ire elle-même. Dans d'autres graines (gra-
minées, liliacées, ombellifères) les substances de réserve s'ac-
cumulent dans un tissu spécial que l'on appelle albumen ou
endosperme, et la fonction des cotylédons qui sont demeurés
atrophiés, consiste alors à absorber ces substances pour les
céd,er ensuite à la petite plante en voie de formation. Il en
est ainsi pour les graminées, chez lesquelles le cotylédon se
réduit à une lamelle en form,e d'écu que I'on appelle écusson.

On distingu,e différentes sortes d'albumens selon les subs-
stances qu'ils contiennent, et par conséquent différents types
de graines. Farineux chez les céréales, oléagineux dans le
licin et le pavot, charnus dans la noix de coco, cornés chez
certaines graines de palmiers: ces derniers sont utilisés pour
la {abrication de boutons.

La graine est renfermée dans un tégum,ent qui constitue
l'enveloppe elle-même, et qui a pour fonction de la protéger
et d'en favoriser Ia dispersion; c'est pourquoi, à la surface
de la graine, on r,emarque quelque{ois des formations carac-
téristiques dues à des modi{ications du tégument. On rencon-
tre des graines à peau lisse (poire, potiron), d'autres présen-
tent des v€rrues, des crêtes, ou sount revêtues de couches char-
nues (grenade) ou cireuses. D'autres encore présentent sur
les parois des excroissances m,embraneuses semblables à des
ailes, ou une aile unique placée à une extrémité, comme les
graines des sapins et des pins.

Nous avons encore des graines munies de touffes lelues
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l) Branche d'if ou Arbre de la mort (Taxus baccata).2) La
graine est renlermée d,ans une enueloppe d,e couleur rauge
dite arille. 3) Coupe transuersale d,e I'arille, qui rnontre la

graine entière.

A) Coupe schématique d'une graine. 1) Tégument externe.
2) Tégument interne. 3) Albumen. 4) Cotylédans. 5) Bour-
geons. 6) Rad,icule. B) Quand l'albumen est absent les co-

tyléd.ons sont de piws grand,e dimension.
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ou plumeuses, des graines complètement enrobées dans des

plis tou{fus et longs, comme Ia graine du coton. Dans d'au'
tres encore on remarque des excroissances charnues aux vives
couleurs, dites arilles. I)ans les passiflores par exemple I'a-
rille, rouge et charnu, forme une coupe autour de la graine,
tandis que dans la noix muscade il e,st {ort développé et ra-
mifié: il est employé comme condiment sous le nom de <t ma-
cis r. On trouve couramment les arilles dans les graines des
plantes tropicales. Presque toutes ces curieuses {ormations
du tégum,ent de la graine servent (comme nous l'avons dit)
à {avoriser la dispersion de la graine elle-même. En e{{et, si
toutes les graines venaient à tomber au pied de Ia plante-
mère, Ies nouveaux plants risqueraient de manquer de lumiè-
re et d'aliments; en outre la dispersion assure la distribution,
dans I'espace, des di{{érentes ,espèces végétales: Ies graines
ailées et celles qui possèdent des poils, demeurent {acilem'ent
susp.endues en I'air et sont transportées par le vent à de gran-
des distances. Dans le cas des graines à arilles, ce sont les
animaux qui, attirés par leurs couleurs voyantes, se char-
gertt de la dispersion en mângeant la partie charnue et en
rejetant la graine.

La graine qui se détache de ia plante-mère, pour se deve-
lopper et donner naissance à un nouveau plant droit être par-
faitement mûre. De plus ,elie doit trouver des quantités suffi"
santes d'eau et d'oxygène et les conditions de température
qui conviennent à son espèce. La présence de l'humidité dans
le terrain est très importante, car I'eau qui pénètre à l'in-
térieur de la graine, favoris'e la rupture du tégument en le
gonflant, et permet ainsi à Ia radicule et à la gemmuie de se

libérer. Il y a des graines qui germent dès qu'elles sont {or-
mées (par exemple le haricot). D'autres exigent un temps de
repos plus ou moins long (période de quiescence) dont la
ilurée varie, s'elon les plante's, de quclques mois à plu.ieurs
années (certains conifères). Pour les plantes à {ruits, la pé-
riode de quiescence dure deux ans. Dans certains cas le
retard de la germination est dû à I'épaisseur et à la dureté
du tégument qui rend le gonflement d,e la graine laborieux,
comme chez les légumineuses dites < à graines dures,r. Pour
accélér'er la germination, on peut attaquer, avec une lime,
Ie tégum'ent ou plonger les graines dans dif{érents liquides
(eau bouillante ou tiède, alcool, acide sul{urique, éther, etc.).

Pour ce qui est de la durée de leur vie, subordonnée à leur
capacité de bourgeonner, le comportemeni des graines est

assez irrégulier. Ceiles des saules et d-es peupliers, par exem-
ple, conservent leur vitalité uniquement quelques jours. Les
graines oléagineuses rancissent assez vite, et perdent tionc

Wffi
Quelques graines de plantes dicotylédones. On appelle dico-
tylédones les plantes clont la graine possède deux cotylédons.
I ) Graine de coton (Gossypium herbaceum). 2) Graine d,e

piloselle (composée). (Hieracium Pilosella). 3) Grain de Ri-
cln (Ricinus communis) entière et en coupe.

assez rapidement leur pouvoir de germination, tandis que
pour les graminées il peut durer plusieurs années ( pour le
seigle, I0 ans). L'oxygène est nécessaire à la respiration de

la graine et du plant, puisque les organismes des végétaux
r,espirent, comme ceux des animaux. L)onc on ne sème jamais
à de grandes profondeurs, et on a l'habitude de travailler le
terrain pour le rendre plus meuble. La graine du riz n'a pas
besoin d'oxygène, et peut même bourg,eonner sous I'eau.

Parmi les légumineuses, nous trouvons des graines dont
l'âge peut dépasser un siècle.

Mais les graines ne servent pas seulement à donner nais-
sance à une nouvelle plant'e: certaines d'entre elles sont co-
mestibles, comme les haricots, les petits pois, les fèves, les
noix etc., et d'autres serv€nt à I'extraction de substances em-
ployées comme médicaments: par exemple l'iruile de ricin
tirée des graines du ricin, et la strophantine, tirée des graines
du strophantus. læs graines de coton trouvent leur utilisation
dans I'industrie textile.
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l) La graine du haricot 
- 

plante dicotylédone - 
au début de son cycle de germination. 2) La radicuLe s'alLonge, Ie té-

gument externe se brise et les d.eux cotylédons tend,ent à se séparer pour laisser passer Ie germe ou pluntet, qui deuient
de plus en plus gros.3) Ici on a enleaé une moitié du tégument pour montrer l.a, gemmule.4) Les d,imensions de la gem-
mule aug,mentent tand,is que la terre comtnence à s'entr'ouurir.5) Les deux cotylédons sant maintenant sortis de terre et
apparaissent comme deux petites feuilles, tand,is que Ie petit tronc commence à se retlresser.6) La plan.te m.inuscule et si

lragile en(ore commence son exi.stence.
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