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 Micropyle 
Au milieu à gauche 

Micropyle 
Au milieu à gauche 

Micropyle 
En bas à gauche 

Micropyle  
en haut à droite 

Micropyle  
en haut à droite 

Les 3 racines 
secondaires se sont 
développées mais la 
racine pivot n’a pas 
évolué, montrant les 
mêmes signes de 
dépérissement qu’au 
jour 6. L’appareil 
aérien est dégradé sur 
sa partie terminale. 
 
 
 
 

Confirmation de la 
dégénérescence de 
la graine visiblement 
en voie de 
décomposition sans 
manifestation 
microbienne 
évidente… 

Très peu d’évolution 
de la croissance si ce 
n’est le 
développement des 
racines secondaires. 
 
L’appareil aérien 
dégénère à son 
extrémité en perdant 
sa pigmentation 
chlorophyllienne.  

Très peu 
d’évolution de la 
croissance si ce 
n’est le 
développement 
des racines 
secondaires. 
 
L’appareil aérien 
dégénère à son 
extrémité en 
perdant sa 
pigmentation 
chlorophyllienne.  

Quasiment aucune 
évolution pour cette 
5ème graine. Début 
de dépigmentation 
des feuilles. 
 
Pas de racines 
secondaires pour 
cette plantule.  

Bilan : Mis à part un développement des racines secondaires pour les graines 1, 3 et 4, ce 8ème jour est marqué par 
une dégradation de l’état des plantules avec une dépigmentation des parties chlorophylliennes et un arrêt du 
développement des racines pivots. Nous pouvons considérer à ce stade que l’expérience n’apportera désormais 
plus d’informations utiles à la compréhension de la morphogenèse chez la lentille. 
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Micropyle 
invisible 

Micropyle 
invisible 

Micropyle 
invisible 

Micropyle 
En haut ? 

Micropyle 
En haut  

Micropyle 
invisible 

Aucune évolution 
notable depuis le 
6ème jour. 

Aucune 
évolution 
notable 
depuis le 
6ème jour. 

Aucune 
évolution 
notable 
depuis le 
6ème jour. 

Aucune évolution 
notable depuis le 6ème 
jour. 

La tigelle a 
réussi à sortir 
du support et 
atteint 3,7cm 
de hauteur 
avec deux 
jeunes feuilles 
bien vertes. 
 
La racine 
ramifiée n’a 
pas évolué. 

Pas de signe 
de 
germination 
à part un 
gonflement 
de la graine 
suite à 
l’apport 
d’eau 

Bilan : Peu d’évolution de cette expérience avec les graines de moutarde. Le début de germination 
des 4 premières graines constaté au 6ème jour n’a pas été suivi du développement des plantules 
contrairement à ce que l’on pouvait envisager. La plantule 5 reste cependant un bel exemple de 
développement en micropesanteur avec ses appareils aériens et racinaires orientés vers le haut. 
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Micropyle 

En haut 
Micropyle en 

haut 
A droite ? 

Micropyle en 
haut 

A droite ? 

Micropyle 
à gauche ? 

Micropyle 
A droite ? 

La racine 
poursuit son 
développement 
avec un 
allongement des 
racines 
secondaires et 
de nouvelles 
ramifications 
riches en poils 
absorbants, 
notamment vers 
le haut, au-delà 
du support.  
 
La tigelle 
maintient les 
feuilles au 
centre de la 
barrette de 
polycarbonate. 
Les deux réseaux 
racinaires des 
graines 1 et 2 
empêchent 
désormais toute 
extraction de 
l’appareil aérien 
en dehors du 
support. 
 
 

La racine 
poursuit son 
développement 
avec une 
croissance de 
ses 
ramifications.   
 
La partie 
aérienne 
n’évolue pas. 
Les feuilles déjà 
volumineuses 
semblent rester 
prisonnières du 
support. 

Ce stade est 
marqué par 
une poursuite 
de la 
croissance 
(modeste) des 
nombreuses 
racines 
secondaires 
sans évolution 
notable de la 
partie 
aérienne , 
toujours 
prisonnière du 
support. 
 

La racine 
poursuit son 
développement 
avec un 
allongement des 
racines 
secondaires et de 
nouvelles 
ramifications 
riches en poils 
absorbants, 
notamment vers 
le haut, au-delà 
du support.  
 
L’appareil aérien 
avec ses deux 
belles feuilles 
chlorophylliennes 
n’a pas évolué. 

Peu d’évolution 
visible bien que 
la plantule ne 
montre pas de 
signes de 
dégénérescence. 



Bilan : Ce 8ème jour est marqué par un développement des appareils racinaires secondaires 
qui « colonisent » l’espace disponible tout autour de la barrette support. Ces derniers 
semblent freiner, voire empêcher le développement des appareils aériens feuillés en les 
maintenant au cœur du réseau racinaire. Les feuilles se sont donc développées entre les 
plaques du support de graines et du fait de leur volume, se retrouvent prisonnières de ce 
support. La 5ème plantule montre cependant que même une fois sorties, les feuilles se 
maintiennent au niveau de développement du 6ème jour. 

 

BILAN : Le 8ème jour montre un arrêt du développement des racines pivots chez les trois espèces et le relais pris par 

les racines secondaires latérales pour satisfaire aux besoins des plantules. Les appareils aériens n’évoluent plus 

vraiment et régressent même pour la lentille. Les graines de moutarde semblent souffrir dans cet environnement. 

On peut formuler l’hypothèse que leur très petite taille les rend plus dépendantes des contraintes du milieu que 

les deux autres espèces. La micropesanteur semble ainsi être un facteur contraignant majeur pour la moutarde. 

De nombreuses gouttelettes d’eau ont de nouveau fait leur apparition au sein des barrettes des supports de 

graines. On peut penser que Thomas a rechargé en eau les supports entre le 6ème et le 8ème jour ( ?).   


