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La formation du fruit 
 
Le fruit est caractéristique du groupe des Angiospermes. 
Le fruit se forme à partir de la fleur qui a été pollinisée, il permet de 
protéger les graines et d’aider à leur dissémination.  
La formation du fruit résulte de la transformation du pistil après la 
fécondation. C'est la paroi de l'ovaire (partie du pistil qui renferme l'ovule) 
qui devient la paroi du fruit, appelée péricarpe.  
 
Exemple de la tomate cerise :  
 
 
 





Les fruits charnus 
Lors de la fructification, les parois de l’ovaire se transforment et produisent trois 
enveloppes dont l’épaisseur et la texture vont varier selon la nature du fruit. 
L’ensemble de ces trois enveloppes est appelé péricarpe. Dans certains cas, d’autres 
parties de la plante comme le réceptacle floral participent à la formation du fruit. 
L’enveloppe la plus externe est l’épicarpe. C’est par exemple la «peau» de la pêche. 
Vient ensuite le mésocarpe qui peut être charnu ou non. Puis il y a l’endocarpe, la 
partie la plus interne sur laquelle sont rattachées les graines. L’endocarpe forme par 
exemple la partie dure des noyaux. 

Les différentes parties du fruit 



Les Faux-fruits 
 
Dans certains cas, le «fruit» ne résulte pas de la transformation du pistil et 
peut avoir une origine plus complexe, c'est un faux-fruit. Sa formation peut 
résulter, soit :  
 • de la transformation du réceptacle floral. 
 C’est le cas de la pomme ou de la fraise. 
 



 • de la transformation des carpelles. Cela donne des fruits 
 multiples qui sont des petites drupes agglomérées, on parle 
 alors de polydrupes.  
 C'est le cas de la framboise et de la mûre (fruit de la ronce). 



 • de la transformation de plusieurs fleurs d'une inflorescence que l'on 
 appelle une infrutescence. C'est par exemple le cas de l'ananas, de la 
 figue ou de la mûre (fruit du mûrier).  
L’ananas 

À l'origine, les fleurs sont portées par une tige 
appelée hampe florale et les ovaires de chaque 
fleur sont soudés et  imbriqués les uns aux autres. 
Chaque hexagone visible à l'extérieur de l'ananas 
correspond aux restes du périanthe et du pistil et 
montre les limites de chaque fruit. Quand on 
coupe l'ananas en long, le cylindre plus dense 
qu'on observe au milieu est le résultat de la 
transformation de la hampe florale. Au sommet, 
on observe une petite plantule, qui peut pousser. 



La figue 
La figue est une inflorescence en forme d'urne, sorte de petit sac charnu qui 
renferme des centaines, parfois plusieurs milliers de minuscules fleurs unisexuées 
qui en tapissent l'intérieur. Ces fleurs totalement emprisonnées ne peuvent être 
fécondées sans intervention extérieure. Elles sont pollinisées par une guêpe 
lilliputienne du genre Blastophaga; 
Les figuiers dits « mâles », ou figuier de bouc, portent en hiver des figues vertes à 
l'apparence desséchée. Ce sont ces dernières qui abritent les larves de blastophages 
qui donnent naissance, vers la mi-mai, à une première génération d'insectes. Les 
blastophages femelles s'envolent par l'ostiole, alors que les mâles épuisés meurent 
dans la figue. Elles sortent et vont pondre dans une deuxième génération de figues 
mâles. 
 



En juillet, une nouvelle génération d'insectes voit le jour. En sortant, les femelles se 
frottent aux étamines des fleurs mâles disposées au niveau de l'orifice de sortie ce 
qui permet aux grains de pollen de se déposer sur le dos de l'insecte et ainsi d'être 
transportés jusqu'au figuier femelle, assurant ainsi la fécondation de leurs fleurs 
femelles. Elles vont aussi pondre dans les fleurs femelles des figues mâles, ce qui 
donnera la génération de Blastophages de printemps. 
 
Il existe dans la nature trois types de figues qui sont visitées par les blastophages : 
    Les figues à fleurs femelles brevi-stylées du figuier de bouc dans lesquelles les 
femelles blastophages peuvent pondre et qui donneront des galles à la place des 
graines, au printemps ou en été. 
    Les figues à fleurs femelles longi-stylées du figuier domestique qui ne 
permettent pas aux blastophages femelles de pondre mais qui, visitées par ces 
dernières et donc pollinisées, donneront des figues comestibles produisant des 
graines. 
    Les figues à fleurs mâles réduites aux étamines. 
La fécondation des fleurs des figuiers femelles donnera au mois d'août et 
septembre les figues fruits qui peuvent être dégustées. En fait, les vrais fruits sont 
les innombrables petits grains qui parsèment la chair de la figue, ce que les 
botanistes appellent les akènes.  



Les différents types de fruits : 
 
Les fruits charnus 
Les fruits charnus sont des fruits indéhiscents. Ce groupe se divise en deux celui des baies et 
celui des drupes : 
Les baies peuvent provenir d'ovaires à plusieurs ovules comme le raisin, la myrtille, l’airelle, le 
kiwi, la pastèque, l’aubergine, la tomate, le poivron, les agrumes… ou de baies simples 
comme le poivre, la datte ou l’avocat… Ce sont bien des baies, car les péricarpes sont 
entièrement charnus, ce qui est appelé «noyau» est une graine de taille importante et dure. 
 
Les drupes sont des fruits charnus à noyau, comme la cerise, l'abricot ou l'olive, issus d'un 
pistil à carpelle unique, du type «infère» non adhérent.  
Ils sont caractérisés par une graine à enveloppe dure (endocarpe lignifié). Cela donne un  
«noyau» dur. 



Les fruits secs : 
 
    Les fruits secs déhiscents (qui finissent par s'ouvrir) : 
 
    Follicule : hellébore, Ancolie, Anis étoilé, pivoine, etc ; 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ancolie    Anis étoilé  Hellébore 
 
   
 
 
 
 
 



Gousse : fruit caractéristique des Fabacées, appelé aussi légumineuses : 
petits pois, soja, robinier, luzerne, etc... 
 

Petits pois Luzerne Orbiculaire 
Albizia 

Soja 



Les Capsules : 
                 
Capsule à déhiscence par fentes (septicide) : colchique, tabac, gentiane, etc. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
  Colchique   Gentiane 
Capsule loculicide : tulipe, lys, violette, etc. 
 

Lys Martagon Lagerstremia 



Silique, à déhiscence paraplacentaire : fruit caractéristique des brassicacées : chou, 
colza, chélidoine, etc… 
 
 
 
 
 
 
                
 
 Monnaie du pape    Colza 
 
 
Capsule à déhiscence apicale : œillet, pavot, etc. 
 
 
 
 
 



Les fruits secs indéhiscents (qui ne s'ouvrent pas) : 
 
 
Akènes : pissenlit, valériane, fraisier (une fraise est un faux fruit parsemé d'akènes 
brunâtres), etc. 
             
 
 
 
 
 
 
 Pissenlit           Fraise  Erable (disamare) 
 

Noisette (nucule) Hêtre 
(faines) 

Aulne (samare) 
En coupe 



Le caryopse est un fruit sec, indéhiscent, contenant une seule graine.  
Formé à partir d'un ovaire supère, c'est le fruit caractéristique de la famille des 
Poaceae ou Graminées : blé, maïs, etc. Généralement, le péricarpe, constitué 
par le tégument externe de l'ovaire, est intimement soudé à la paroi de la 
graine, issue du tégument interne de l'ovule.  
 
 
 

Blé Maïs 



Schizocarpe, composé de plusieurs akènes : carotte, menthe, etc. 

Grande Mauve Rose trémière 





La dissémination des fruits 
 
Les plantes se propagent dans leur environnement le plus souvent grâce à la 
dissémination de leurs graines, on parle aussi de «dispersion des graines». 
Les plantes n'étant pas des êtres mobiles, plusieurs stratégies existent dans la 
nature pour amener de nouvelles plantes à croître loin de la plante mère, 
elles utilisent les agents disperseurs suivants : 
 
   la plante elle-même grâce à des mouvements brusques 
     par turgescence du fruit à maturité et projection des graines dans 
 une pulpe liquide lorsque le pédoncule se détache; 
     par éclatement des fruits mûrs, les valves s'enroulant brusquement 
 sur elles-mêmes 
    la gravité au pied et à proximité de la plante mère des semences les plus 
 lourdes. C’est un mécanisme essentiel lorsque la diffusion par les 
 animaux  est moins efficace, elle peut générer un phénomène  
 d'«alluvionnement» dans les secteurs pentus (accumulation en 
 bas de pente) 
 



Le vent , son action est favorisée par la légèreté des semences, par la présence de 
 poils (pissenlits), ou d'ailes membraneuses (exemples: bractées du 
 tilleul, samares de l'orme, disamare des érables) 
l'eau avec les eaux de ruissellement ou les gouttes de pluie qui en tombant sur les 
 plantes, dispersent les graines par éclaboussures 
     La dispersion des graines par l’eau des rivières pour les plantes 
 aquatiques (nénuphar) 
     La flottaison des graines sur l'eau, principalement grâce aux courants 
 marins (cocotier, chou marin) 
les animaux (mammifères, oiseaux, insectes, fourmis, etc.)  
 La dissémination peut se faire après ingestion (gui, ronces…) ou par 
 transport par le pelage des mammifères, grâce à la présence de crochets 
 ou d'aiguillons sur le fruit (bardane, aigremoine…) 
 par la mise en réserve par des écureuils, rongeurs, ou autres animaux 
l'homme ou la culture 
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