
1 Hypothèse asbl – formation graine et fruit 

 

Observation pour trier :  C’est la clé qui donne les critères, et non l’observateur qui les 

détermine. 

Utiliser la clé ci-dessous pour déterminer de quel type de fruit il s’agit. 

 

 

Informations préalables :  

le fruit est la conséquence du développement de l’ovaire d’une fleur, il se compose de plusieurs 

enveloppes autour des graines, celles-ci sont plus ou moins distinctes et plus ou moins développées. 

Ces couches de tissus sont nommées (de l’intérieur vers l’extérieur) : endocarpe, mésocarpe, 

épicarpe (cette dernière couche étant la peau du fruit) 

Schéma : 

  Rem : pépin +graine 

 

CLÉ POUR DÉTERMINER LA CATÉGORIE DE FRUIT : 

1 :  

Le fruit est-il charnu (une au moins des enveloppes autour des graines est 

charnue, juteuse) 

 

→2 

Le fruit est sec (les enveloppes autour de la ou des graines forment une 

couche dure, ligneuse) 

→ Clé III  

(Clé des fruits secs) 

2 : 

La première couche du fruit (endocarpe)  autour de la graine et de son 

tégument, est charnue 

Le fruit est une 

« Baie » 

 

La première couche du fruit (endocarpe)   autour de la graine et de son 

tégument est durcie, les couches charnues du fruit sont plus externes 

Le fruit est une 

« Drupe » 

→ Clé II 

 



2 Hypothèse asbl – formation graine et fruit 

 

I. Clé pour déterminer le type de drupe : 
 

Le fruit ne contient qu’une seule graine, l’endocarpe ligneux forme un 

noyau dur autour de la graine. 

Drupe à ovaire composé d’un 

seul carpelle. Exemples : 

cerise, prune, pêche 

Le fruit en coupe transversale montre qu’il  contient plusieurs graines 

reparties dans des loges différentes. Chaque loge étant délimitée par un 

endocarpe coriace. 

Drupe à ovaire composé de la 

fusion de plusieurs carpelles : 

pomme, poire, coing, nèfle 

 

II. Clé pour déterminer le type de fruit sec 
 

Le fruit s’ouvre à maturité pour libérer les graines Fruit sec déhiscent : la 

capsule du pavot, la silique de 

moutarde, la gousse de 

haricot, le follicule de 

Magnolia  

Le fruit ne s’ouvre pas à maturité Fruit sec indéhiscent : gland, 

noisette, disamare d’érable 

 

 

 


