
Inflorescences simples 



Ombelle 
Pédicelle inséré au même 

point 

Pédicelle 



Cyme 



Épi 

Fleur directement sur l’axe, pas de 

pédicelle 

http://www.visoflora.com/images/original/visoterra-inflorescence-d-orchis-miel-116.jpg


Grappe 

Fleurs insérées sur l’axe a l’aide d’un 

pédicelle 



Corymbe 

Pédicelle de longueur variée avec fleur 

qui arrive au même niveau 



Capitule 

Fleurs insérées sur un 

réceptacle, involucre 



Spadice 



Fruits secs déhiscents 

S’ouvre 



Follicule 1 ligne 

1 carpelle 

En botanique, un follicule est un fruit sec, déhiscent, formé par un carpelle isolé. 

Ce type de fruit se trouve dans les familles de plantes à carpelles isolés, principalement les Renonculacées (pivoine, ancolie, hellébore...) et 

les Magnoliacées (magnolia, badiane...). 

La déhiscence se fait selon une fente longitudinale unique qui est la ligne de suture du carpelle et forme deux valves qui s'ouvrent en 

divisant la ligne placentaire en deux, et les graines qui y sont attachées se retrouvent sur le bord de chaque valve. (wiki) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Aquilegia_chrysantha2.jpg


Gousse 2 lignes 

1 carpelle 

En botanique, la gousse est un fruit sec, déhiscent, caractéristique de la famille des légumineuses ou Fabacées. Comme le follicule, la 

gousse est dérivée d'un unique carpelle soudé, mais à sa différence, elle s'ouvre par deux fentes de déhiscence. Chacune des valves emporte 

une partie du placenta et porte la moitié des graines. (wiki) 

 



Capsule Fentes, pores 

Plusieurs carpelles 

En botanique une capsule est un fruit sec déhiscent contenant généralement de nombreuses graines. La capsule est issue d'un ovaire à 

plusieurs carpelles soudés, uni- ou pluriloculaires. La déhiscence se fait par divers procédés : fentes, pores, clapets... (wiki) 

 



Fruits secs indéhiscent 

Ne s’ouvre pas 



Samare Ailes 



Caryopse Adhère à la graine 

En botanique, le caryopse est un fruit sec simple indéhiscent dont la graine, appelée « amande », est intimement 

soudée au péricarpe par son tégument (à la différence de l'akène). Les fruits de toutes les plantes de la famille des 

graminées sont des caryopses. (wiki) 



Akène N’adhère pas à la graine 


