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Bilan : toutes les graines de lentille ont germé. Dans un premier temps, la racine 
s’extrait selon la position du micropyle, dans le prolongement de la radicule 
embryonnaire puis pour les graines 1, 3 et 5, prolonge sa croissance 
perpendiculairement à la direction initiale sans tropisme apparent. 
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Bilan : peu de signes de germination pour les graines de moutarde au jour 2 mis à part une imbibition d’eau 
entrainant une augmentation de volume de ces dernière et une déchirure du tégument de la graine 2 suite à 
cette hydratation. 
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Bilan : peu de signes de germination pour les graines de radis au jour 2 mis à part une 
imbibition d’eau entrainant une augmentation de volume de ces dernière et une sortie de 
la radicule de la graine 4. 

 

BILAN : Les graines de Lentilles sont les premières à germer avec un développement de l’appareil racinaire pour 

trois d’entre elles au-delà de la radicule initialement présente dans l’embryon de la graine non germée. Pour les 

graines de moutarde et de radis, nous devons attendre encore un peu ! 

Tout comme pour les graines de moutarde, la position initiale des 

micropyles est difficile, voir impossible à déterminer sur la photo. 

Pour la graine 4 qui a débuter sa germination, on peut supposer 

que le micropyle est positionné vers le bas, un peu à gauche… 


