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Fruits simples : issus d'une fleur avec un ovaire à un seul carpelle (drupe, baie, gousse, follicule, 
akène) ou plusieurs carpelles soudés (baie, drupe, capsule, silique)

Fruits multiples : issus d'une fleur avec un ovaire à plusieurs carpelles libres (indépendants)
• CHARNU : « polydrupe » ou drupe multiple : framboise et mûre des ronces
• SEC : « polyakènes » ou akènes multiples : clématite, renoncule.

NB : Cas de certains polyakènes (ou schizocarpes) : issus d'une fleur à un ovaire à 
plusieurs carpelles soudés donnant des akènes qui se séparent à maturité (appelés 
méricarpes)

Fruits complexes : Participation ou développement du réceptacle floral (pomme, fraise), parfois du 
calice (amour en cage)

Fruits composés : issus de la réunion de plusieurs gynécées. Inflorescence donnant une 
infrutescence.
• CHARNU : Ananas, mûre du mûrier, figue
• SEC : famille des Astéracées (Pissenlit, Salsifis, Bardane, Artichaut, Platane, ...)
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LES FRUITS SIMPLES 
Les fruits simples sont formés uniquement par le développement de l'ovaire d'une seule fleur. 
Lorsque la partie femelle de la fleur (gynécée) est formée d'un seul carpelle ou de plusieurs 
carpelles soudés, ce gynécée se transforme en un fruit unique après la fécondation des ovules qui se 
transforment en graine. La paroi du fruit (appelée péricarpe) dérive essentiellement de la paroi de 
l'ovaire.

Fleur dont le gynécée est composé d'un ovaire formé ici de plusieurs carpelles 
soudés. Le développement de l'ovaire donnera un fruit simple unique dont la structure 

variera en fonction du nombre de carpelles et de la structure du péricarpe (sec ou charnu).

Exemples :

• Lorsque le gynécée est formé de plusieurs carpelles libres, chaque carpelle évoluera en un 
fruit simple, mais la fleur produira plusieurs fruits simples. C'est ainsi que le gynécée d'une 
fleur peut être composé de 2 ou 4 carpelles libres ou faiblement soudés qui donneront à 
maturité 2 ou 4 fruits simples (exemples : diakène des ombellifères, disamare de l'érable, 
tetrakène des Labiées, etc.). Quand le nombre de carpelles libres est supérieur, on parle alors 
de fruits multiples. 

• Par opposition aux fruits simples, il existe des fruits complexes et des fruits composés.

LES FRUITS MULTIPLES 
Un fruit simple est formé uniquement par la paroi de l'ovaire. C'est le cas lorsque la fleur contient 
un ovaire constitué d'un carpelle ou de plusieurs carpelles soudés.
Lorsque la fleur contient plusieurs carpelles libres, chacun d'entre-eux donne un fruit simple et la 
même fleur développe alors plusieurs fruits simples. On peut alors distinguer des poly-akènes, des 
poly-drupes, des poly-follicules, selon le type de fruit unitaire. Il s'agit alors d'un fruit multiple.

Schéma global d'une fleur dont le gynécée est formé de plusieurs carpelles 
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libres.

Après la fécondation, chaque carpelle évolue en un fruit. L'ensemble donne donc un fruit multiple.

Un poly-akène. Chaque carpelle est 
transformé en un akène. C'est le cas 

des renoncules.

Une poly-drupe. Chaque carpelle est transformé 
en une petite drupe, fruit charnu dont l'endocarpe 
est lignifié (noyau). C'est le cas des framboises et 

des mûres de la ronce.

Remarque : parfois le réceptacle peut se développer considérablement, c'est le cas de la fraise. Si 
l'on considère le nombre de fruits unitaires (akènes), la fraise est un polyakène développé sur un 
réceptacle charnu. Si l'on considère le fruit dans son ensemble (partie comestible), la fraise est un 
fruit complexe formé en grande partie par le réceptacle.
Certains considèrent les fruits des Composées comme des fruits multiples ou des infrutescences. En 
fait, les Composées développent une inflorescence très condensée, que le promeneur non botaniste 
considère à tort comme une fleur. Chaque fleur donne un seul fruit simple (un akène).

• Ce n'est pas un fruit multiple puisque chaque fleur ne donne qu'un seul fruit simple. 
• Ce n'est pas une infrutescence véritable puisque les fruits simples sont séparés et non soudés 

entre-eux. 

Le cas de la fraise : le réceptacle s'est développé énormément. Les akènes, tout 
petits, sont portés par le réceptacle.

Si l'on considière l'ensemble des akènes (fruits au sens strict), l'ensemble est un fruit multiple (poly-
akène). Si l'on considère l'organe commercialisé que l'on consomme (réceptacle), la fraise est 
considérée comme un fruit complexe. La fraise est donc un fruit complexe formé d'un réceptacle 
charnu portant de nombreux akènes.
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LES FRUITS COMPLEXES 
Les fruits simples sont formés par le développement de l'ovaire. La paroi de l'ovaire forme la paroi 
du fruit (péricarpe). Ce péricarpe est donc essentiellement formé par la paroi de l'ovaire.
Dans un grand nombre de cas, la formation du fruit fait intervenir d'autres tissus que la simple paroi 
de l'ovaire. Il s'agit alors de fruits complexes appelés aussi "pseudo-fruits" dans certains ouvrages. 
Dans de nombreux cas, le développement du fruit est réalisé à partir d'une fleur à ovaire infère.

1 - Réceptacle devenant charnu, soudé à l'ovaire (piridion)
C'est le cas lorsque la fleur possède un ovaire infère adhérent au réceptacle.

Schéma général d'une fleur à ovaire 
infère adhérent.
L'ovaire se trouve en dessous du plan 
d'insertion des pièces florales. Ici, 
l'ovaire est soudé au réceptacle floral en 
forme de coupe (conceptacle).

Exemple d'un fruit dérivé d'un ovaire infère 
adhérent : la pomme. La partie charnue du fruit 
appelée faussement "péricarpe" est en fait formée par le 
développement du conceptacle. Ce type particulier de 
fruits sont appelé piridion.

Ce type de fruit est souvent appelé "fruit complexe" pour bien montrer que son origine n'est pas 
essentiellement due au développement de l'ovaire. En fait, dans la pomme, ce que l'on mange est le 
conceptacle et le fruit sensus stricto (qui dérive de la paroi du carpelle) est ce que l'on appelle 
vulgairement "le trognon".

De nombreux fruits, baies ou drupes, sont formés à partir 
d'un ovaire infère. Le mode de formation peut être 
sensiblement différent. Pour certains, (banane, 
Cucurbitacées) la participation du conceptacle est faible. 
Pour cette raison, certains les rangent dans les fruits 
complexes et d'autres dans les fruits simples.

Pomme
Banane

Melon

Remarque : chez de nombreuses Rosacées (cerise, pêche, abricot, etc.), l'ovaire formé d'un carpelle 
est infère mais non adhérent. Il est entouré par le conceptacle (hypanthium). Ce conceptacle est 
caduc (il tombe en même temps que les pièces florales) et le fruit se développe uniquement à partir 
de la paroi de l'ovaire comme chez les fruits dérivés d'un ovaire supère.

2 - Réceptacle devenant charnu mais non soudé aux ovaires

Le réceptacle lui-même devient charnu. Il porte les fruits. Ce sont en général des akènes (fruits 
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simples dérivés chacun d'un carpelle unique et contenant une seule graine). Le fruit "apparent" 
commercialisé ou consommé est donc le réceptacle. Pour cette raison, ces fruits sont aussi qualifiés 
de "faux fruits".

Schéma théorique d'une fraise. Le fruit que 
l'on mange est le réceptacle hypertrophié et 
charnu. N carpelles libres sont transformés en 
akènes.

Schéma théorique du fruit de 
l'églantine (cynorrhodon). Le fruit 
apparent, utilisé pour réaliser des 
confitures est le conceptacle hypertrophié 
et charnu. Les akènes sont, ici, enfouis 
dans le réceptacle.

:

Pour connaître la morphologie et l'anatomie de la fraise et 
du fruit de l'églantine : 

Fraise Cynorrhodon
Il existe d'autres fruits dans lesquels des tissus non ovariens participent à la formation du fruit 
complet.

• C'est le cas du physalis pour lequel la baie (fruit simple) reste entourée par le calice 
acrescent. 

• C'est le cas des fruits des cupulifères pour lesquels les fruits (akènes) restent enveloppés en 
partie, jusqu'à maturité par une cupule formée par les bractées de l'inflorescence. 

• Là encore, selon que l'on considère, le fruit avec ou sans la cupule, ces fruits seront 
considérés comme des fruits simples ou complexes. 

Pour connaître la morphologie et l'anatomie du physalis et de 
la châtaigne : 

Physalis Châtaigne
 

LES FRUITS COMPOSES 
Les fruits composés dérivent du développement d'une inflorescence
On peut les qualifier d'infrutescences. Ils sont formés par le développement de l'ovaire de chaque 
fleur, auquel peuvent s'ajouter le réceptacle floral, l'axe de l'inflorescence et les bractées florales.
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L'ananas : une infrutescence charnue. Toute 
l'inflorescence (axe, bractée, ovaire) est charnue. 
Ces différentes parties sont soudées les unes aux 
autres.

La figue : l'axe de l'inflorescence 
devient charnu et se creuse en une 
outre à petite ouverture (ostiole). 
Elle est tapissée par les multiples 

fleurs dont les ovaires deviennent des 
akènes à maturité. Ce fruit charnu 

particulier est appelé sycone.

Pour connaître la morphologie et l'anatomie de l'ananas et 
de la figue : 

Ananas

LES FRUITS SECS INDEHISCENTS 
Il existe deux grands types de fruits dont le péricarpe est sec :

• les fruits secs déhiscents qui s'ouvrent à maturité par des fentes ou des pores et libèrent ainsi 
les graines, 

• les fruits secs indéhiscents qui ne s'ouvrent pas à maturité. 

Les akènes
Le type le plus général des fruits secs indéhiscents est l'akène : c'est un fruit simple. Le péricarpe 
sec enveloppe une seule loge (ovaire uniloculaire) qui ne contient qu'une seule graine. C'est l'akène 
qui est disséminé avec la graine qu'il contient.

Ovaire uniloculaire contenant un ovule. Akène, fruit sec uniloculaire contenant 
une graine.
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Ce type de fruit peut être réalisé à partir d'ovaires formés de plusieurs carpelles dont un seul se 
développe.

Une fleur peut comporter un seul ou plusieurs carpelles. Lorsque chacun d'eux se développe en 
akène, on obtient des diakènes (Ombellifères), ou des tétrakènes (Labiées). En général, ces 
associations d'akènes se séparent à maturité. Lorsque de nombreux akènes se développent dans une 
même fleur (poly-akène) on parle alors de fruits multiples.

Les akènes peuvent présenter des particularités morphologiques : par exemple, les akènes plumeux 
du pissenlit ou les akènes ailés (samares) de l'érable.

Les caryopses
C'est le fruit des Graminées (voir : caryopse de maïs et de blé). C'est un akène dans lequel la graine 
n'est pas libre. Le tégument de la graine est soudé au péricarpe du fruit. C'est donc le caryopse qui 
est utilisé comme semence. 

Caryopse de maïs vu de face. On 
observe l'embryon par transparence.

Caryopse de maïs vu en coupe longitudinale. Le 
trait noir externe correspond au péricarpe du fruit 

soudé au tégument de la graine. L'intérieur 
correspond à la graine (albumen et embryon). 

Remarque : les akènes des Composés
Cette famille est caractérisée par une inflorescence condensée (le capitule). Chaque fleur donne un 
seul akène. L'ensemble du capitule produit de nombreux akènes mais ceux-ci sont dans des fleurs 
différentes. L'ensemble n'est pas un poly-akène (plusieurs akènes dans la même fleur) mais une 
réunion de nombreux fruits simples. Certains considèrent l'ensemble du capitule comme une 
infrutescence (fruit composé) mais les fruits unitaires sont libres et non soudés comme dans le cas 
de l'ananas par exemple.

LES FRUITS SECS

Ces fruits, dont le péricarpe est sec, peuvent s'ouvrir (fruits déhiscents) ou non (fruits 
indéhiscents) à maturité.

Les fruits indéhiscents sont souvent formés d'un seul carpelle et ne contiennent qu'une 
graine. Ce sont alors des akènes ou des caryopses.

Les fruits déhiscents sont très variés. Ils peuvent comprendre un ou plusieurs carpelles 
soudés. Ce sont les follicules, les gousses, les capsules et les siliques. Ces fruits sont caractérisés par 
leur mode de déhiscence.
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SECS INDEHISCENTS

Akènes : fruits ne contenant qu'une seule graine (fruits monospermes)

Clematis vitalba (Renonculacées)
Clématite

Akènes prolongés par une arête plumeuse (style)

Nucules : akènes à péricarpe coriace ou ligneux qui peuvent être accompagnés d'une cupule 
écailleuse ou lignifiée (gland du chêne, faine du hêtre), d'une cupule épineuse ou bogue (châtaigne), 
d'une bractée foliacée (fruit du charme ou du noisetier).

Quercus sp (Fagacées)
Chêne

Akène dans une cupule



Platanus sp (Platanacées)
Platane

Akènes réunis en capitule globuleux

Carpinus betulus (Bétulacées)
Charme

Akènes dans un involure foliacé à 3 lobes inégaux (=fausse samare)



Castanea sativa (Fagacées)
Châtaignier

Akène dans un involure piquant (bogue). Les restes des stigmates sont visibles au sommet du fruit.

ATTENTION : La châtaigne est un fruit alors que le marron est une graine.

Akènes dans une cupule :
Diakènes : fruits composés de 2 akènes (ou méricarpe) se séparant à maturité (Apiacées).

Tétrakènes : fruits composés de 4 akènes ou de 4 nucules (Labiées, Boraginacées)

Polyakènes ou schizocarpes : fruits composés de nombreux méricarpes (Malvacées)



Disamares : fruits composés de 2 samares accolées (érable)

Acer sp (Acéracées)
Erable

L'ovaire à 2 loges donne une disamare

Samares : akènes dont le péricarpe forme une aile membraneuse (Orme, Frêne)

Fraxinus excelsior (Oléacées)
Frêne

Samare



SECS DEHISCENTS
Quelques exemples de siliques
Construites toutes selon le même principe, les siliques varient en fonction de leurs proportions 
(longueur, largeur, épaisseur).

Siliques : Fruits au moins 4 fois plus longs que larges, polyspermes, dérivant d'un ovaire 
bicarpellé à placentation pariétale, uniloculaire mais divisé secondairement en 2 loges par un 
replum. A maturité, déhiscence de part et d'autre des placentas (déhiscence paraplacentaire). Il en 
résulte la formation, de 2 valves stériles et d'un cadre (replum)

Raphanus raphanistrum (Crucifères)
Ravenelle

Siliques indéhiscentes cylindriques, divisées en aricles transversaux, terminées en bec conique.

Silicules : petites siliques, moins de 4 fois plus longues que larges (Bourse à Pasteur, 
Monnaie du Pape)

Lunaria bienni (Crucifères)
Monnaie du Pape



Follicules : Fruits secs issus d'un carpelle unique, généralement polyspermes (plusieurs 
graines), déhiscents par une fente longitudinale au niveau de la suture placentaire (déhiscence 
suturale). Renonculacées (Hellebore, Caltha, ...)

Helleborus sp (Renonculacées)
Hellebore

Follicules à bec long
Cas fruit multiple



Le fruit des Brassicacées : principales variations



SEC DEHISCENTS

Gousses ou légumes :
Fruits polyspermes issus d'un seul carpelle, s'ouvrant suivant une fente dorsale (nervure) et une 
fente suturale, les bords de cette dernière portant les graines (fruits des Légumineuses)



Robinia pseudoacacia (Légumineuses)

Medicago sativa (Papilionacées)
Luzerne

Gousses à plusieurs tours de spire.



SEC DEHISCENTS

Capsules : Fruits secs formés de carpelles soudés présentant des modes de déhiscence variés

* Capsule septicide : qui s'ouvre suivant la ligne de suture des carpelles
* Capsule loculicide : qui s'ouvre suivant la nervure dorsale de chaque carpelle 

correspondant au milieu de la loge (iris, Marron d'Inde, Tulipe, ...)



Capsules
Lorsque le fruit sec est formé par deux ou plusieurs carpelles soudés, l'ouverture se réalise par des 
fentes de déhiscence. Celles-ci se forment soit au niveau des sutures placentaires, soit au niveau des 
nervures médianes des carpelles. Les deux modes peuvent parfois coexister dans un même fruit. Ces 
modes de déhiscence diffèrent selon le type de placentation. On prendra pour exemple des fruits 
formés de trois carpelles soudés à placentation pariétale ou axile.
Exemple : fruits à placentation pariétale

• A : un fruit formé de trois carpelles soudés à placentation pariétale ; le fruit ne contient qu'une loge. 
• B : ouverture par trois fentes de déhiscence situées au niveau des sutures placentaires (déhiscence 

septicide) ; les trois carpelles se séparent. 
• C : ouverture par trois fentes de déhiscence situées au niveau des nervures médianes (déhiscence 

loculicide) ; chaque carpelle s'ouvre en son milieu. 

Exemple : fruits à placentation axile 

• A : un fruit formé de trois carpelles soudés à placentation axile ; le fruit contient trois loges séparées par 
trois cloisons. 

• B : ouverture par trois fentes de déhiscence situées au niveau des cloisons ; les trois carpelles fermés 
contenant les graines se séparent ; on parle de déhiscence septicide. 

• C : ouverture par trois fentes de déhiscence situées au niveau des nervures médianes ; chaque carpelle 
s'ouvre en son milieu et permet la libération des graines, on parle de déhiscence loculicide. 



Exemple :

Coton

Il existe des cas comme le ricin pour lequel la déhiscence s'effectue par six fentes (déhiscence à la 
fois loculicide et septicide).
Dans de nombreux cas , la déhiscence peut se réaliser non pas avec des fentes mais avec des pores 
(déhiscence poricide, exemple du coquelicot) ou avec des dents (déhiscence denticide, exemple de 
l'oeillet).

Aesculus hippocastanum (Hippocastanacées)
Marronnier d'inde

Capsule épineuse loculicide à 3 loges
Une seule graine se développe : le marron
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Capsule loculicide, septicide et septifrage :
Elle s'ouvre au niveau de la ligne de suture des carpelles, de la nervure dorsale de chaque 

carpelle et dans laquelle les graines restent généralement attachées à une colonne centrale alors que 
les parties externes des carpelles se détachent par rupture des cloisons (Dature, Euphorbes)

Dature stramonium (Solanacées)
Pomme épineuse, Stramoine

Capsule hérissée d'aiguillons à déhiscence multiple



Capsule à déhiscence denticide :
Elle s'ouvre à son sommet par 4 ou 5 ou 10 dents (œillet, primevère, silène)

Capsule à déhiscence paraplacentaire :
Déhiscence de part et d'autre du placenta

Silene alba (Caryophyllacées)
Compagnon blanc

Capsule à 10 dents



Capsule poricide :
Elle s'ouvre par des orifices situés sous le stigmate (coquelicot, 

pavot, muflier)

Capsule à déhiscence transversale ou pyxide :
Elle s'ouvre suivant une ligne circulaire qui limite un petit opercule 

(Jusquiame, mourron rouge)

Hyoscyamus niger (Solanacées)
Jusquiame

Pyxide renflée à la base, enfermée dans le calice persistant



Ricinus communis (Euphorbiacées)
Ricin

Capsule





FRUITS CHARNUS

BAIES : Fruits à péricarpe entièrement charnu, issus d'un ou plusieurs carpelles et contenant une 
(baie monospermes) ou plusieurs (baies polyspermes) graines.

Monospermes : Datte (Palmacées), Avocat (Lauracées)
Polyspermes : Raisin (Vitacées), Tomate (Solanacées), Citrouille (Cucurbitacées), Agrumes 

(Rutacées), Kiwi

Péponides : Baies à épicarpe coriace
Citrouille (Curcubitacées)

Hespérides : Baies dans lesquelles le péricarpe est constitué de plusieurs parties : la plus interne 
étant succulente et divisée en autant de quartiers que de carpelles

Citron, Orange (Rutacées)

DRUPPES : Fruits à noyaux (endocarpe + graine)

Monospermes : Prunus (Rosacées), Olive (Oléacées), Noix (Juglandacées)

Polyspermes : Café (Rubiacées)

Fruits multiples : Framboises (Rosacées), Mûre des ronces (Rosacées)

FRUITS COMPLEXES (FAUX-FRUITS) : 
Le calice devient accrescent : physalis alkekengis (l'amour en cage (Rosacées)). Le vrai fruit 

est la baie rouge

Le réceptacle devient charnu :
Fraises (les fruits sont des akènes), Piridon de la pomme ou de la poire : 5 drupes plus ou moins 
soudées, Cynorrhodon du rosier : akènes

FRUITS COMPOSES :
Ananas (Broméliacées), Mûre du murier (Moracées), Sycone de la figue (Moracées)

Ruscus aculeatus (Liliacées)
Baie rouge du houx



Laurus nobilis (Lauracées)
Baie bleue du Laurier sauce

Viscum album (Loranthacées)
Baie blanche du gui


































