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Annexe au TP C4. Clef arborescente simplifiée d’identification des fruits  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  

Fruit unique = dérivant d’un seul ovaire 
composé d’un seul carpelle ou bien de 
plusieurs carpelles soudés  

>> FRUIT SIMPLE 

Plusieurs fruits 
simples portés par 

un même réceptacle 
= dérivant de 

plusieurs carpelles 
libres 

>> FRUIT MULTIPLE 

Péricarpe développé, gorgé de réserves comestibles par les Animaux 
= Péricarpe charnu  
>> FRUIT CHARNU 

Péricarpe entièrement charnu 
>> BAIE (FRUIT À PÉPINS) 
      Souvent polysperme (n graines) 
      Rarement monosperme (1 graine) 

Endocarpe lignifié 
>> DRUPE (FRUIT À NOYAU) 
      Souvent Monosperme (1 graine)  
      [issu d’un carpelle unique] 

Péricarpe fin et peu développé, se desséchant à maturité 
= Péricarpe sec >> FRUIT SEC 

Fruit présentant une ou plusieurs zones 
d’ouverture préférentielle s’ouvrant généralement 

à maturité sous l’effet de la dessiccation  
Graines souvent multiples 

>> FRUIT SEC DÉHISCENT 
Pas de zone d’ouverture 

Graine unique 
>> FRUIT SEC  
INDÉHISCENT Graine libre 

>> AKÈNE 

1 fente de  
déhiscence 

[1 seul carpelle] 
>> FOLLICULE 

2 fentes de déhiscence 
[1 seul carpelle] 

>> GOUSSE 

4 fentes de déhiscence 
+ fausse-cloison 

[2 carpelles] 
>> SILIQUE 

Autre mode de 
déhiscence 

[plusieurs carpelles] 
>> CAPSULE 

Graine soudée au péricarpe 
>> CARYOPSE 

 

Caractères de fruit : petit pédoncule, 
restes possibles de glumelles, restes 

possibles de style/stigmates…  
 

Caractères de graine : embryon (visible 
extérieurement : « germe »), cotylédon 

(scutellum), albumen… 
Certains akènes présentent 
des expansions adaptées 
à l’anémochorie :  
° aile chez les samares = 
akènes ailés 
° touffe de soies (pappus 
= aigrette) chez les 
Astéracées 

« Fruit » charnu dont les parties charnues 
viennent en partie d’autres pièces florales 
que l’ovaire, notamment le réceptacle  

>> FAUX-FRUIT = FRUIT COMPLEXE 

« Fruit » charnu composé d’unités multiples 
répétitives provenant d’une inflorescence, 
chaque unité provenant d’une fleur.  

>> INFRUTESCENCE = FRUIT COMPOSÉ 

Réceptacle devenu charnu,  
soudé à l’ovaire 

>> PIRIDION 

Réceptacle devenu charnu, mais non 
soudés aux ovaires // graines visibles en 
surface (ex. fraise) ou à l’intérieur d’un 

conceptacle (ex. cynorrhodon) 

Pommier 
Chaque « unité » 
présente des 
restes des pièces 
florales (bractée, 
restes de style, 
réceptacle…) 
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Fig. surtout CHASSANY et al. (2012)  
+ LABERCHE (2002) 
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