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Séance 2 : Appareil reproducteur : la fleur

2 : Organisation de la fleur

1 : Définition 

La Fleur est un rameau court à croissance
limitée portant un ensemble de feuilles
transformées en organes reproducteurs
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2 : Organisation de la fleur

Figure : Dessin d’une fleur



Séance 2 : Appareil reproducteur : la fleur

LA FLEUR

PIECES FERTILES (parties 
intérieur jouant un rôle 

reproducteur)   

PIECES STERILES (périanthe)
(parties extérieur jouant un rôle 

protecteur)

Sépales (l’ensemble 
forme le calice) 1er

verticille 
généralement vert   

Pétales (l’ensemble 
forme la corolle) 

2ième verticille 
diversement coloré

Etamine (l’ensemble 
forme l’androcée) 

Organe reproducteur 
mâle 

Pistil (l’ensemble 
forme le gynécée) 

Organe reproducteur 
femelle 

2 : Organisation de la fleur



PIECES STERILES (périanthe)
(parties extérieur jouant un rôle protecteur)

vert   

Sépales (l’ensemble forme le 
calice) 1er verticille généralement 

vert   

Pétales (l’ensemble forme la corolle) 2ième

verticille diversement coloré

Similitude entre la feuille et le sépale (la
forme aplatie ou lame et la couleur
généralement verte ) rappel l’origine de
ce dernier

Similitude entre la feuille et le pétale (la
forme aplatie diversement colorée ,
limbe/limbe, onglé/pétiole) rappelle les
origines de ce dernier

limbe

onglet

limbe

pétiole
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2 : Organisation de la fleur



PIECES STERILES (périanthe)
(parties extérieur jouant un rôle protecteur)

vert   

Sépales (l’ensemble forme le 
calice) 1er verticille généralement 

vert   

Pétales (l’ensemble forme la corolle) 2ième

verticille diversement coloré

Les sépales peuvent être soudés
(Gamosépale) ou libres (Dialysépale)

Les pétales peuvent être soudés
(Gamopétale) ou libres (Dialypétale)

-Généralement, après la fécondation, les pièces du périanthe flétrissent et 
tombent :  concernant le calice. On dit qu’il est caduque. 
-Toutefois, pour certaines espèces le calice peut subsister et rester accolé à la 
base du fruit: on parle de calice marcescent (cas de la tomate)
-En plus de persister, le calice se développe; il s’accroît pour protéger le fruit :  on 
parle de calice accrescent (passiflora foetida)

-Pour certaines fleurs, les pièces stériles sont disposées sur une seule 
enveloppe (périgone) constituée deTépales

Cas particuliers :
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PIECES FERTILES (parties intérieur jouant un 
rôle reproducteur)   

Etamine (l’ensemble forme 
l’androcée) Organe reproducteur mâle 

Pistil (l’ensemble forme le gynécée) 
Organe reproducteur femelle 

limbe

pétiole
stigmate

style

ovaire

gaine

anthère

connectif

Loge pollinique

filet

limbe

pétiole
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PIECES FERTILES (parties intérieur jouant un 
rôle reproducteur)   

Etamine (l’ensemble forme 
l’androcée) Organe reproducteur mâle 

Pistil (l’ensemble forme le gynécée) 
Organe reproducteur femelle 

A maturité, les loges polliniques s'ouvre
(déhiscence) et les grains de pollen
s'échappent. la déhiscence des loges
peut prendre plusieurs aspects

pore
valve

fente longitudinale

fente transversale

La position de l’ovaire par rapport 
au point d’insertion des pièces du 
périanthe et des étamines permet 
de distinguer:  

Ovaire 
supère

Ovaire 
semi-infère

Ovaire 
infère

Séance 2 : Appareil reproducteur : la fleur
2 : Organisation de la fleur



TYPES DE 
FLEURS

PLANTES

ESPECES

Unisexuées mâles ou femelles

Bisexuées ou hermaphrodites

Hétérogames (avec les deux types de fleurs: unisexuées mâles et 
femelles)

Polygames (avec différents types de fleurs: unisexuées mâle et/ou 
femelle et hermaphrodite)

Homogames (avec un seul type de fleurs: unisexuées (mâle ou femelle) ou 
hermaphrodites) 

Monoïques (lorsque les deux types de fleurs se rencontrent sur 
le même individu, même à des niveau de rameaux différents)

Dioïques (lorsque les deux types de fleurs se rencontrent sur 
deux individus différents)

NB :  Il existe des cas de figures exceptionnels où sur le même pied on rencontre des Fleurs 
unisexuées mâles, unisexuées femelles et bisexuées : on parle d’espèce Trimonoïque  

Séance 2 : Appareil reproducteur : la fleur

2 : Différents types de fleurs



Séance 2 : Appareil 
reproducteur : la fleur

2 : Différents types 
de fleurs et leurs 
répartition sur les 
plantes







Séance 2 : Appareil reproducteur : le fruit

1 : Définition 
Le fruit provient de la transformation de l’ovaire après
fécondation.

Le grain de pollen contenant 2 noyaux  (végétatif et reproducteur) 
sera mis au contact du stigmate lors de la pollinisation. 
Il se forme le tube pollinique qui traverse le style et rentre au
niveau de l’ovule. Le noyau végétatif qui semble diriger sa (tube
pollinique) croissance disparaît dès qu’elle est achevée. C’est le
noyau reproducteur qui donnera 2 gamètes mâles, les
anthérozoïdes qui seront déversés dans le sac embryonnaire.

Au cours de l’embryogenèse, l’ovule fécondé évolue pour donner 
la graine et l’ovaire se transforme en fruit.



Séance 2 : Appareil reproducteur : le fruit

1 : Qu’est ce qu’un fruit
Tandis qu’après la fécondation l’ovule se transforme en graine,
l’ovaire se transforme en fruit.

Différentes partie du fruit
Un fruit comporte 2 parties :
- la graine
- la paroi du fruit constituant le péricarpe dans lequel on distingue 3
zones :

 épicarpe ou « peau » du fruit
 mésocarpe ou chair ou pulpe
 endocarpe



Classification des fruits
Plusieurs critères interviennent dans la classification des 

fruits. On peut citer : 
- nature des organes qui interviennent dans la formation du fruit ;
- le nombre de carpelle de l’ovaire ;
- nature du péricarpe ;
- mode de libération des graines, etc.

En fonction des organes qui interviennent dans la
formation du fruit, on distingue 5 types de fruits :

Séance 2 : Appareil reproducteur : le fruit

1 : Qu’est ce qu’un fruit



2 : Les différents types de fruits

Fruits simples

Fruits formé à partir d’une 
seule fleur après fécondation 
et transformation d’un l’ovaire 
unicarpellaire

Fruits charnus

Fruits sec

Fruits à péricarpe (mésocarpe) 
important. Ils renferment de la 
chair. Ils ne s’ouvrent pas à 
maturité, mais pourrissent pour 
libérer leurs graine

Péricarpe (mésocarpe) 
réduit à une mince couche

En fonction de l’importance ou
de la consistance du péricarpe
(mésocarpe)



2 : Les différents types de fruits

Fruits charnus

Fruits à péricarpe 
(mésocarpe) important. Ils 
renferment de la chair. Ils ne 
s’ouvrent pas à maturité, 
mais pourrissent pour libérer 
leur graine

Baies

Drupes

Endocarpe 
membraneux

Endocarpe dure, lignifié appelé coque. Comporte un 
noyau formé d’une graine appelée amande.
Fruit du cocotier et du palmier à huile

En fonction de
la consistance
de l’endocarpe



2 : Les différents types de fruits

Baies 

Baies 
monospermes

Endocarpe 
membraneux

Baies 
polyspermes

Baies 
particulières

Comportent une seule 
graine : avocat

Comportent plusieurs 
graines : papaye

En fonction 
du nombre 
de graines



2 : Les différents types de fruits

Hespérides

Fruits des cucurbitaceae 
Épicarpe dur
(melon, courge, Calebacées)

Péponides

Fruit des agrumes (citron, orange, pamplemousse)Baies 
particulières



2 : Les différents types de fruits

Fruits secs 
déhiscents/fruits 
capsuloïdes

Fruits sec

Péricarpe 
(mésocarpe) réduit 
à une mince couche Fruits secs 

indéhiscents/fruits 
akénoïdes

En fonction du mode de
libération des graines à maturité

Est ce que ces 
fruits s’ouvrent ou 
non à maturité?



2 : Les différents types de fruits

1 fente : 
Follicules

Fruits secs 
déhiscents/fruits 
capsuloïdes

Plus de 2 fentes :
Capsules

2 fentes : 
Goutes

En fonction du
nombre de fentes

Exemple : Cola nitida

Exemple : Arachis hypogea



2 : Les différents types de fruits

Plus de 2 
fentes :
Capsules

2 fentes : 
Gousses

Certaines gousses présentent des étranglements entre 
des graines successives pour former des articles 
monospermes : on dit que le fruit est lomantacé  

Certaines gousses particulières présentent une cloison, ce 
qui fait qu’elles s’ouvrent par 4 fentes : il s’agit de Siliques 

Un fruit sec non lomantacé qui s’ouvre par deux fentes  
n’est pas une gousse mais une capsule   

Certaines capsules particulières  
s’ouvrent par une fentes circulaire
délimitant un opercule : ils s’agit de 
Pyxides 

Ex : Portulaca oleracea (Portulacaceae)



Capsule chez Gossypium hirsutum (Cotonnier)



2 : Les différents types de fruits

Fruits secs 
indéhiscents/fruits 
akénoïdes

Akènes vrais

Samares

caryopses

Le péricarpe n’adhère pas 
étroitement à la graine

Akène dont le péricarpe 
s’est allongé sur le côté 
en une aile membraneuse

Le péricarpe adhère 
étroitement à la graine

Samare à une aille
Bisamare (2 ailles)
Samare à 3 ailles
Samare à 4 ailles

Cas particulier : chez le maïs, 
c’est le fruit que l’on appelle 
communément graine. Ce qui 
est appelé est en réalité une 
infrutescence. L’épi est un type 
d’inflorescence   





Autres types 
de Fruits 

Fruits multiples 

Fruits complexes 

Fruits composé 

Faux fruits 

2 : Les différents types de fruits



2 : Les différents types de fruits

Fruits multiples

Fruits formé à partir d’un seul
ovaire à plusieurs carpelles
libres, chaque portion du fruit
est un méricarpe
D’où le polyfruit
Ex: poly-follicules de Cola nitida
(Sterculiaceae).

Cola nitida 
(Sterculiaceae)

Picralima nitida (Sterculiaceae)



Fruits complexes 

2 : Les différents types de fruits

Fruits résultant de la
combinaison de l’ovaire d’une
fleur avec les autres organes
(pédoncule, réceptacle floral)

Anacardium occidentale (Anacardiaceae),
ou pomme de cajou, c’est le pédoncule
floral qui participe à la formation du fuit.



Fruits composés 

2 : Les différents types de fruits

Fruits provenant de plusieurs
fleurs d’une même inflorescence.
Ici non seulement les ovaires de
plusieurs fleurs participent à la
formation du fruit, mais il y a
aussi l’axe de l’inflorescence.

Ananas comosus (Bromeliaceae)



Faux fruits

2 : Les différents types de fruits

Figues : ce sont des fruits par apparence,
mais en réalité ce sont des inflorescences.
Ex: Genre Ficus (Moraceae)

Fruits parthénocarpiques : le grain de pollen
stimule le développement de l’ovaire mais ne
féconde pas l’ovule. Ex: Genre Musa
(Musaceae)

Faux fruits 1

Faux fruits 2




