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De la fleur au fruit



Différents types de gynécées
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Différents types de fruits
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Organisation de la pomme : une 
baie complexe

1. Etude de fruits
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Organisation de la tomate : une baie
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Organisation du haricot : une gousse immature
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baie : raisin drupe : cerise

Organisation d’une baie et d’une drupe 

Les termes de baie et drupe sont hors programme
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3 types d’ovules

2. Etude de graines



Organisation de la graine de haricot

lycée du Parc



lycée du Parc





La graine de haricot : bilan











Organisation du caryopse de maïs
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Organisation du caryopse de maïs
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! FIGURE 10. Coupe de caryopse de Maïs au microscope optique. D’après RAVEN et al. (2007b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

" TABLEAU III. Grain (caryopse) de Maïs : éléments de diagnose.  
 

Observations Interprétations Conclusions 
- Organe des restes de 
pièces stériles (glumelles) 
et une trace cicatricielle 
du style 

Cet organe dérive donc d’un ovaire C’est donc un fruit 

Le tégument (péricarpe) est sec (→ organe de résistance et 
possiblement de dissémination) et ne montre pas de zone 
préférentielle de rupture 

C’est donc un fruit 
sec indéhiscent 

- Organe largement 
tubérisé 

Cela révèle la présence de réserves 
(→ organe de résistance, adapté au 
passage de la mauvaise saison) 
NB Déshydratation → Vie ralentie C’est donc une graine - Présence d’une plantule  

NB Cotylédon à forme 
particulière : scutellum = 
écusson 

C’est un embryon (→ organe de 
développement) 
Vocabulaire particulier ici : coléoptile, 
coléorhize 

- Présence d’une 
enveloppe protectrice 
soudée au péricarpe 

Graine unique dans un fruit sec avec 
téguments soudés >>>>>> 

Cela confirme que 
c’est un caryopse  

- En plus du cotylédon, on 
trouve un tissu de réserve 
bien net 

Ce tissu de réserve est l’albumen C’est une graine 
albuminée 

- Présence d’un seul cotylédon C’est une graine de 
Monocotylédone 

- La coloration au lugol (pensez à gratter un peu) révèle la présence 
d’amidon 
- Le montage de prélèvement de cotylédons entre lame et lamelle 
permet d’observer, en coloration au lugol, des amyloplastes (cf. TP 
B8) 

- Les réserves protéiques sont ici difficiles à montrer.  

Les réserves sont de 
nature surtout  
amylacée [mais aussi 
protéique : gluten] 

 
Remarque : la couche à aleurones située sous les téguments contient des réserves protéiques 
qui serviront à fabriquer les enzymes responsables de l’hydrolyse des réserves de l’albumen 
lors de la reprise de la vie active (cf. chapitre 18).  
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Organisation du caryopse de maïs

Raven et al., 2007

+ tégument de la graine

cotylédon

             

             



Organisation du caryopse de maïs



Le caryopse de maïs : bilan
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Organisation du caryopse de maïs



Adaptation des semences à la 
dissémination

Anémochorie



Anémochorie : exemple de la disamare d’érable

Ici la paroi de l'akène de gauche a 
été enlevée, montrant la 

graine. Remarquons que l'akène de 
droite contient une graine avortée 
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Embryon (tégument enlevé). On distingue la radicule 
et deux cotylédons imbriqués l'un dans l'autre. Remarquons 
que dans la graine les cotylédons sont déjà chlorophylliens.
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princessemarmotte

Epilobe : graine à aigrette Clématite et pissenlit : akène 
à aigrette

péricarpe
fente de 

déhiscence

graine

lavoiedelanature.net/

Clématite

Pissenlit

Convergence fonctionnelle



Akènes crochus de benoîte Akènes crochus de Gaillet gratteron

Zoochorie



Zoochorie, exemple de la benoîte (Rosacée)

http://libre-cueillette.net/



Autochorie



Barochorie

Châtaigne : un fruit



Marron : une graine



Petite Flore de France, Belin



Bilan




