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TP Fleurs, fruits, graines et multiplication végétative
TP B13-14

Ces deux séances de travaux pratiques se feront partiellement en autonomie (aspects théoriques), en séance 
à distance (séance sur Discord du 9 avril matin) et après la reprise des cours en classe.

TP B13 : à lire en intégralité pour le 2 avril.
TP B14 : à lire en intégralité pour le 9 avril, en venant en séance Discord avec des questions.

TP B13. Fleurs et inflorescences 

But du TP : 
– Découvrir la diversité des morphologies florales et inflorescentielles
– Exploiter  cette  diversité  pour  apprendre  à  identifier  des  espèces  végétales  par  des  clefs  de

détermination.

Une partie de TP consiste en des descriptions de morphologie des fleurs et des inflorescences. Passé l’aspect
purement théorique, je vous conseille de vous exercer en tentant de retrouver des structures sur des fleurs que
vous pouvez trouver dans la nature. Ce sera un préalable à une étude pratique plus poussée une fois le
confinement terminé.

Le programme prévoit deux séances pour ces thématiques ; il était prévu que nous travaillions la botanique
en Normandie. Le voyage étant probablement compromis, nous trouverons l’occasion de nous exercer en
botanique à plusieurs occasions. L'omniprésence du matériel (les plantes sauvages) fait que ce travail peut et
doit être continué de façon autonome pendant toute la suite de la formation, notamment pendant les grandes
et petites vacances, lors de la préparation d'une soupe de légumes ou d'une balade à la campagne.

La compétence principale au programme est avant tout la reconnaissance des espèces d'angiospermes, basée
sur leur fleur. Plus généralement, la plupart des clefs de détermination utilisent, en plus de la fleur, des 
éléments morphologiques de l'appareil végétatif (feuilles, tiges, racines...) qu'il est indispensable de savoir 
maîtriser afin de comprendre l'utilisation des clefs de détermination.

Trois ouvrages comportant des clés de détermination sont disponibles le jour du concours :
– la Flore complète portative de la France, de la Suisse et de la Belgique, publiée il y a plus d'un siècle

par Gaston Bonnier et Georges de Layens, et réédité depuis sans modifications substantielles. C'est 
actuellement l'ouvrage le plus exhaustif consacré à la flore française métropolitaine.

– Le Guide Delachaux des fleurs de France et d'Europe est un ouvrage relativement complet, qui a le 
mérite de présenter une illustration en couleurs.

– La Petite Flore de France, éditée en 2016, est un ouvrage de grande qualité dont l'acquisition est 
fortement recommandée. Moins exhaustive que la flore de Bonnier, elle couvre les espèces les plus 
courantes de France métropolitaine, et présente d'une illustration excellente, en plus de nombreux 
éléments culturels, biologiques, physiologique et écologiques. Attention     : cette flore est si bien faite,   
qu’elle contient parfois trop d’informations, et pour cette raison, elle est interdite dans de nombreux 
sujets au concours     ! Il faut donc savoir utiliser la flore Bonnier également.  

Le guide des familles d'angiospermes, distribué avec cette étude, permet de donner des informations 
générales sur les principales familles de plantes de la flore française.
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I. Eléments de morphologie végétale  

La fleur est la structure reproductrice sexuée des angiospermes. Elle peut être unisexuée (ne comporte que
des étamines  ou  que  des  carpelles)  ou  bisexuée (comporte  les  deux sur  la  même fleur).  Elle  comporte
également des éléments stériles, ou enveloppes, qui peuvent largement différer selon les espèces. Schéma
fondamental d’une fleur : voir document 23 p. 38 du cours.

1) Morphologie florale  

a) Axes et plans de symétrie de la fleur  

Les fleurs ont une grande variabilité de symétrie, selon les familles.
– Une fleur à symétrie radiale est dite actinomorphe (ou fleur dite régulière)
– Une fleur à symétrie bilatérale est dite zygomorphe (ou fleur dite irrégulière)

Cette distinction n'est pas forcément toujours très rigoureuse, et beaucoup de fleurs zygomophes dans le 
détail sont considérées comme actinomorphes quand elles paraissent régulières extérieurement (c'est 
notamment le cas des Brassicacées, pour lesquelles la fleur a une symétrie bilatérale, mais est tout de même 
considérée comme actinomorphe car la zygomorphie n’est pas évidente au premier abord).

Document 1: Diagramme floral et coupe transversale de Lotus* corniculatus (Fabacées), une fleur 
zygomorphe de type 5. D'après le Jardin alpin du Lautaret, Univ. de Grenoble.

* le nom de genre latin Lotus correspond en français au lotier, et en aucun cas au lotus (Nelumbo en latin), plante 
sacrée dans de nombreuses cultures et religions asiatiques.

Document 2: Diagramme floral et coupe transversale de Narcissus poeticus (Amaryllidacées), une fleur 
actinomorphe de type 3. D'après le Jardin alpin du Lautaret, Univ. de Grenoble.

La phylogénie des Angiospermes permet de distinguer deux grands groupes, qui représentent plus de 90 %

     2                                                                                                                  BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS



Biologie – TP B13-14. Fleurs, fruits, graines et multiplication végétative

des espèces d’angiospermes :  les  Monocotylédones et  les  Eudicotylédones,  qui  sont  chacun un groupe
monophylétique. On verra plus loin l’origine de ces termes. Monocotylédones et Eudicotylédones ont en
général des fleurs assez caractéristiques.

La plupart des Eudicotylédones sont dites de type 5 : il y a fondamentalement 5 pétales et 5 sépales. Cette
morphologie est souvent préservée même dans le cas où les pétales et/ou les sépales sont soudés. Il faudra
être vigilant avec quelques familles classiques : les Astéracées (fondamentalement, 5 pétales soudés en tube
ou  en  languette),  les  Lamiacées et  Scrophulariacées/Plantaginacées (fleurs  zygomorphes  à  5  pétales
soudés).

Document 3: Photographie (gauche) et son interprétation (droite)
d’une fleur de pissentlit (Taraxacum, famille des Astéracées). 
Noter les 5 points au bout de la languette, interprétée comme 
étant la soudure de 5 pétales. On reverra plus tard la structure du
pissenlit et des inflorescences originales de la famille des 
Astéracées. 

Document 4: Une digitale pourpre, plante de 
la famille des Plantaginacées (anciennement 
Scrophulariacées) ; on y reconnaît les 5 
pétales, bien qu’ils soient soudés.  

La plupart des monocotylédones sont  de type 3 : il  y a fondamentalement 6 pièces stériles, appelées en
général  tépales (c’est-à-dire  qu’il  n’y  a  pas  de  distinction  pétale/sépale  chez  la  plupart  des
Monocotylédones).

Document 5: Une fleur d'amaryllis 
(Amarillys, famille des Amaryllidacées). On
y trouve la symétrie d’ordre 3 
caractéristique des Monocotylédones. 
Notez que les pétales et sépales sont 
indistinguables : il y a 6 tépales. 
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b) Les pièces florales

L'androcée  (pièces florales mâles) est constitué des  étamines,  elles-mêmes constituées d'un  filet et  d'un
anthère (voir  doc  23  p.  38  du  cours).  Bien  que  des  morphologies  variables  puissent  exister,  cette
organisation fondamentale est relativement invariable dans différentes espèces. 

Le gynécée (pièces florales femelles) peut avoir des morphologies très variables :
– Il peut être en une seule partie (ovaire constitué d’un carpelle unique, comme chez les Fabacées, ou

de plusieurs carpelles soudés, comme chez les Apiacées) ou en plusieurs parties (ovaires constitués
de plusieurs carpelles libres, comme chez les Ranunculacées).

Document 6: Carpelle unique (A), deux carpelles 
soudés (B), n carpelles libres (C).

Document 7: Coupe transversale d'un ovaire de jacinthe 
(Hyacinthus, famille des Asparagacées). La coupe permet de 
distinguer trois carpelles soudés. 

     

Document 8: Une ficaire (famille des Ranunculacées), et l’interprétation de son gynécée
à droite (formé de n carpelles libres entre eux).

– Le stigmate peut être plus ou moins développé selon les espèces, et présenter des morphologies très
variables (pointues, concaves, convexes, plumeux...)

– La morphologie et le type du fruits (cf. TP B15. Fruits et graines) sont extrêmement variables, et
procèdent directement de la morphologie du gynécée.

– La position de l'ovaire par rapport à l'implantation des pièces florales (ovaire infère ou supère) est un
critère important de la détermination (cf. TP B15. Fruits et graines).
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Les éléments stériles sont les enveloppes florales : le calice (ensemble des sépales) et la corolle (ensemble 
des pétales) sont les deux enveloppes fondamentales, rencontrées chez la plupart des familles. Quand elles 
manquent, c'est qu'elles ont été perdues au cours de l'évolution.

Le calice peut avoir des morphologie très variables. Les clefs de détermination sont souvent basées sur le 
caractères soudé ou libre des sépales. La soudure éventuelle des sépales avec d'autres pièces florales peut 
être un critère de détermination important, comme par exemple la soudure avec les étamines (chez les 
Rosacées notamment). Certaines espèces disposent d'un deuxième calice de plus petite taille, qui se 
surimpose au premier. Il s'agit du calicule ; on le trouve de façon notable chez les Malvacées et beaucoup de 
Rosacées herbacées.

Document 9: Le calice (5 grands sépales) 
et le calicules (5 petits sépales) chez une 
potentille (Potentilla, famille des 
Rosacées).

La corolle peut également avoir une variabilité importante de sa morphologie. Comme pour le calice, les 
pétales peuvent être soudés ou libres. Des fleurs à pétales soudées sont dites gamopétales, et des fleurs à 
pétales libres sont dites dialypétales. Chez de nombreuses familles, notamment dans l'ordre des lamiales 
(Lamiacées, Boraginacées, Solanacées, Plantaginacées, Scrophulariacées), les étamines sont soudées à la 
corolle.

c) Morphologies  
particulières

Quelques familles ont une
morphologie florale tellement
particulière, qu'on lui a attribué un
vocabulaire spécifique.

Poacées     : la fleur des Poacées ne
comporte ni calice ni corolle, mais
des structures stériles appelées 
glumelles. Il y a une glumelle
supérieure et une glumelle
inférieure. L'inflorescence est
protégée par des bractées appelées 
glumes. Il y a également une glume
supérieure et une glume
inférieure. Pour plus de détails,
voir le schéma p. 339 de la flore
Bonnier.

     5                                                                                                                  BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 10: Organisation de l'épillet des poacées. Noter la présence
possible de fleurs stériles. D'après http://botarela.fr



Biologie – TP B13-14. Fleurs, fruits, graines et multiplication végétative

On verra des échantillons de Poacées en TP après la fin du confinement. 

Orchidacées     : la fleur des orchidées possède, contrairement à beaucoup de monocotylédones, une différence 
entre les pétales et les sépales. Certaine de ces pièces stériles sont modifiés et possèdent des morphologies 
très diverses qui sont adaptées à la pollinisation par les insectes. De plus, la fleur des orchidées est 
résupinée, c'est-à-dire qu'elle a subi une rotation de 180° qui fait que la partie supérieure est située en bas, et
vice versa. Le pétale supérieur (en bas, donc) est appelé labelle. Le labelle est modifié dans certains genres, 
et comporte un nectaire au fond d'un tube appelé éperon. Il comporte des morphologies extrêmement 
variables, qui sont adaptées à la pollinisation. Les étamines sont modifiées en une structures originale 
appelée pollinies. Pour les schémas correspondants, voir le guide des familles d’angiospermes, à la page 
consacrée à cette famille. 

Lamiacées     : les Lamiacées possèdent une fleur zygomorphe, avec une lèvre supérieure et une lèvre 
inférieure. Pour cette raison, cette famille était anciennement appelée les labiées. Il existe une grande 
variabilité autour de cette morphologie fondamentale, et la plupart des flores s'appuient sur cette variabilité 
morphologique pour déterminer les espèces. Voir doc 31 p. 44 du cours pour une morphologie de Lamiacée. 

Fabacées     : les Fabacées ont une morphologie tout à fait caractéristique, qui fait même l'objet d'une section 
spéciale dans la flore Bonnier : la corolle papillionacée. C'est même l'ancien nom des Fabacées (et le nom 
tel qu'il est utilisé dans la flore Bonnier). La fleur est zygomorphe et de type 5. Le pétale supérieur est 
l'étandard ; les deux pétales latéraux sont les ailes ; les deux pétales inférieurs, soudés, sont la carène. Pour 
les schémas correspondants, voir le guide des familles d’angiospermes, à la page consacrée à cette famille. 

Attention : les Fabacées comme les Lamiacées sont zygomorphes, et il est courant de confondre ces deux 
groupes ! Il est pourtant extrêmement simple d'éviter la confusion : les Fabacées sont dialypétales alors que 
les Lamiacées sont gamopétales.

2) Structure et organisation de l'inflorescence  

L'inflorescence est l'ensemble des différentes fleurs sur un même axe. Elle est un élément descriptif 
fondamental des plantes. Son pendant pour les fruits est l'infrutescence.

L'inflorescence est le plus souvent soulignée par des feuilles transformées, qui peuvent faire penser à des 
sépales : les bractées. Lorsque ces bractées sont disposées en une collerette dense, on parle d'involucre. 
Pour information, ce sont les involucres qui sont consommés sous le nom de « feuilles » dans les artichauts.

Document 11: Des boutons floraux de véronique 
(Veronica, famille des Scrophulariacées), montrant les
fleurs (encore non écloses, et dont on ne voit que les 
sépales) et la bractée. Ici, chaque fleur a une bractée,
ce qui est courant mais non systématique. 

Document 12: Involucre (à la base de l'inflorescence) et
involucelle (à la base des inflorescences secondaires) chez

la carotte (Daucus, famille des Apiacées) . D'après
www.herbier-a3v.org    

a) Les inflorescences simples indéfinies
Une inflorescence indéfinie est caractérisée par une croissance continue du rameau, avec un bourgeon 
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terminal, qui produit continuellement et latéralement de nouvelles fleurs. Fondamentalement, ce type 
d'inflorescence est la grappe, qui se décline en diverses variantes.

Document 13: Cinq types d'inflorescences simples. De gauche à droite : grappe, épi, corymbe, capitule, ombelle. 
Les fleurs et les bractées sont reprétentées. D'après Wikimedia Commons.

– Dans les grappes ss, les fleurs sont pédonculées (elles possèdent un pédoncule plus ou moins long)
– L'épi est une grappe dont les fleurs sont sessiles (les fleurs n'ont pas de pédoncule, et sont donc 

directement reliées à l'axe de l'inflorescence)
– Le chaton est un épi constitué de fleurs unisexué. Il ne miaule jamais. C'est l'inflorescence de 

nombreux arbres, comme les Fagacées, les Bétulacées et les Salicacées.
– Le corymbe est une grappe dont les pédoncules basaux sont allongés, de telle sorte que toutes les 

fleurs sont situées sur un même plan. Les sureaux (Sambucus), notamment, possèdent des corymbes.
– L'ombelle est une grappe dont tous les pédoncules partent du même point. C'est l'inflorescence 

fondamentale des Apiacées, anciennement appelées ombellifères.
– Le capitule est une inflorescence qui peut être décrite comme une ombelle à fleurs sessiles, dans 

laquelle l'axe de l'inflorescence est élargi en un réceptacle. C'est l'inflorescence typique des 
Astéracées (anciennement appelées composées), mais aussi des Dipsacaées (aujourd'hui incluses 
dans les Caprifoliacées). De nombreuses espèces sont caractérisées par une différenciation différente
des fleurs du centre et de la périphérie, ce qui a pour conséquence que l'inflorescence mime une fleur
simple (comme chez la marguerite (Leucanthemum), où les fleur extérieures ont des pétales blancs et
longs, alors que les fleurs internes ont des pétales jaunes et courts).

➢ Dans les images suivantes, déterminez quelle structure inflorescentielle est représentée.
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Document 14: Inflorescence du saule des chèvres (Salix, 
famille des Salicacées), femelle à gauche, mâle à droite. Les
saules, comme toutes les salicacées, sont dioïques. Type : 

Document 15: 
Inflorescence du 
marronnier (Aesculus, 
famille des Sapindacées). 
Type : 

 

Document 16: 
Inflorescence d'une 
campanule (Campanula,
famille des 
Campanulacées). Type :

Document 17: Inflorescence d'une 
achillée (Achillea, famille des 
Astéracées). Type :

Document 18: Inflorescence d’un 
pissenlit (Taraxacum, famille des 
Astéracées). Type :

Document 19: Inflorescence d’une
marguerite (Leucanthemum, 
famille des Astéracées). Type : 

 

b) Les inflorescences simples définies

Une inflorescence définie est caractérisée par la présence d'une fleur au niveau terminal, ce qui a pour 
conséquence que la croissance de l'inflorescence ne peut se faire que par des bourgeons axillaires. 
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Fondamentalement, ce type d'inflorescence est la cyme, qui se décline en diverses variantes :
– La cyme peut être unipare. Dans ce cas, un seul des bourgeons axillaires se développe, pour donner 

un rameau.
• Si les ramifications successives ont lieu toujours du même côté de l'axe de l'inflorescence, la 

cyme est dite unipare scorpioïde. C'est le cas notable des Boraginacées.
• Si les ramifications ont lieu alternativement d'un côté ou l'autre de l'axe de l'inflorescence, la 

cyme est dite unipare hélicoïde. C'est le cas notable des Solanacées.
– La cyme peut être bipare. Dans ce cas, deux bourgeons axillaires se développent pour donner deux 

rameaux de part et d'autre de la fleur centrale. C'est l'inflorescence typique des Dianthacées (ou 
Caryophyllacées). 

– La cyme peut également être multipare. Dans ce cas, il peut être difficile à distinguer d'une ombelle.

    

Document 20: Trois types de cymes. De gauche à droite, cyme bipare, cyme unipare hélicoïde, cyme 
unipare scorpioïde. D'après Wikimedia Commons.

 
➢ Dans les images suivantes, déterminez quelle structure inflorescentielle est représentée.

Document 21: Une inflorescence de myosotis (Myosotis,
famille des Borraginacées). Type :

     

Document 22: Une inflorescence de silène (Silene, 
famille des Dianthacées, ou Caryophyllacées). Type :
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c) Les inflorescences composées

Les éléments de l'inflorescence peuvent eux-même
être des inflorescences, ce qui forme des
inflorescences complexes ou composées. On peut
ainsi avoir des grappes de grappes, des épis
d'épillets, et des grappes de cymes (aussi appelés
thyrses...). Certaines familles ont des inflorescences
complexes typiques :

– Les Poacées ont une inflorescence
complexe, qui est un épi d'épillets ou une
grappe d'épillets (voir doc 10 pour la
structure de l’inflorescence des Poacées).

– Les Apiacées peuvent avoir des ombelles
simples, ou des ombelles d'ombellules
(voir doc 12 pour un exemple d’ombelle d’ombellule chez la carotte).

– De nombreuses Astéracées (notamment les Achillées, Achillea) ont des corymbes de capitules (voir 
doc 17 pour un corymbe de capitules).

Les détails de ces inflorescences complexes ne sont pas à connaître.

II. Etude pratique  

Cette partie sera essentiellement traitée après la fin du confinement. Vous devez cependant lire cette partie de
façon à enrichir votre culture, en attendant que nous la traitions de façon pratique à la rentrée. 

1. Utiliser une flore  

Une flore est un ouvrage particulier. Elle a vocation à permettre la détermination d'espèces par l'utilisation 
d'une clé de détermination, c'est-à-dire une série de dichotomies nécessitant l'observation de la plante pour 
déterminer la présence ou l'absence de tel ou tel caractère. Souvent, les caractères sont des détails du fruit, de
la fleur, et nécessiteront une observation précise à la loupe, avec éventuellement une petite dissection. La 
trousse à dissection et la loupe sont donc des outils fondamentaux.

Le vocabulaire utilisé est précis, et doit être connu. Il est largement développé dans ce polycopié, ainsi que 
dans le glossaire du guide des familles d'angiospermes.

2. Faire une dissection florale  

La dissection florale est un exercice souvent demandé au TP du concours. Elle consiste à séparer les 
différents éléments de la fleur de façon à les coller de façon ordonnée. Quelques principes doivent être 
observés :

– Les éléments sont séparés lorsqu'ils étaient soudés (notamment, pétales et sépales). La plupart du 
temps, cette opération est impossible à réaliser pour les carpelles.

– Les éléments sont collés en respectant les verticilles sur lesquels ils se trouvaient dans la fleur.
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Document 24: Un exemple d'une dissection
florale (ici, il s'agit de la bourrache (Borrago,
famille des Borraginacées). La bourrache est
gamopétale, gamosépale, les deux carpelles
sont soudés,  et les étamines sont soudées aux
pétales. On voit sur cette dissection que les
soudures ont été séparées de façon à
permettre la présentation de la dissection. On
notera que la symétrie (la bourrache a des
fleurs actinomorphes) a été respectée. 

3. Etablir une formule et un diagramme floraux  

Le diagramme floral est une représentation schématique de la fleur, qui montre la disposition des 
différentes pièces florales, ainsi que leurs liens éventuels. Il est une représentation schématique idéalisée de 
la dissection florale. On y précise le nombre et la nature de pièces florales, les soudures, et la disposition des 
pièces florales sur les différents verticilles.

La formule florale est une représentation conventionnelle du type de fleur (zygomorphe : X ; actinomorphe :
O), du nombre et de la disposition des pièces florales (sépales : S ;  pétales : P ; étamines : E ; carpelles : C ; 
précision éventuelle du type de fruit). Les symboles sont entre parenthèse lorsqu'ils représentent des organes 
soudés.

Exemple : formule florale des Fabacées

X : (5S), 5P, (9)+1E, 1C, gousse 

➢ D’ici  la fin du confinement, toute fleur trouvée à proximité de chez vous peut faire l’objet
d’une  analyse.  Entraînez-vous  à  faire  des  dissections  florales  et/ou  des  déterminations  de
morphologies  florales.  Envoyez  une  photo  de  votre  travail :  il  pourra  faire  l’objet  d’une
compilation  partagée  au  sein  de  la  classe  et  qui  servira  à  toutes  et  tous.  N’hésitez  pas  à
demander aux 2e année des documents qu’ils auraient réalisés l’an passé.
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zygomorphe

5 sépales 
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libres

9 étamines 
soudées + une 
étamine isolé

ovaire supère à 
1 carpelle 

Le fruit est une 
gousse
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 TP B14. Fruits et graines – multiplication végétative

But du TP :
– Découvrir les étapes de la formation d'un fruit et d'une graine chez les angiospermes
– Acquérir un aperçu de la diversité des fruits et des graines chez les angiospermes
– Etudier les modalités de la multiplication végétative chez les angiospermes

Ce TP fera l’objet d’une séance Discord (le 9 avril au matin). La totalité du polycopié doit avoir été lue pour 
cette date. Munissez-vous de ce polycopié pour la séance. 

I. La graine, un organe mixte protégeant l'embryon des spermaphytes  

1. Diversité des spermaphytes  

La graine est une structure que l'on rencontre chez l'ensemble des spermaphytes, dont l'étymologie signifie 
« plante à graine ». Les spermaphytes comprennent environ 240 000 espèces, réparties en plusieurs groupes 
de diversité très variable :

– Les Angiospermes, ou plantes à fleurs, sont le groupe de loin le plus diversifié, avec plus de 
235 000 espèces, soit 98 % de la diversité des Spermaphytes. Leur importance écologique et 
économique en fait un groupe fondamental, donc la connaissance est extrêmement importante. C'est 
un des groupes de spermaphytes apparus le plus récemment au cours de l'évolution (au Crétacé), et 
ils possèdent de nombreux caractères apomorphes (dérivés). La principale synapomorphie des 
angiospermes est l'angiospermie (du grec aggeion : la boîte, et sperma : la graine), c'est-à-dire la 
protection de l'ovule, et donc de la graine, dans une enveloppe protectrice, l'ovaire, qui après 
fécondation deviendra le fruit.

– Les pinophytes, correspondant aux conifères au sens large, ne comportent que 600 espèces, mais ont
une répartition quasiment mondiale. Ils sont connus pour leur effectif important dans certaines 
régions (régions froides notamment), et ils ont une importance économique importante. Le groupe 
est connu depuis le Carbonifère, où il avait une importance écologique bien plus grande que celle 
qu'il a aujourd'hui. La reproduction des pinophytes partage de nombreux caractères communs avec 
celle des angiospermes, mais elle a comme particularité de ne pas présenter d'angiospermie, c'est à 
dire que les ovules ne sont pas protégés par un ovaire fermé.

– Les cycadophytes comprennent 130 espèces (les cycas) à répartition tropicale et subtropicale. Ils 
ressemblent extérieurement à des fougères arborescentes ou des palmier, tout en étant bien entendu 
très éloignés de ces espèces.

– Les gnétophytes comprennent une centaine d'espèces polymorphes, comme Welwitschia, Gnetum, 
Ephedra.

– Les ginkgophytes ne comprennent qu'une seule espèce : Ginkgo biloba, qui a quasiment disparu de 
son habitat naturel, mais est largement plantée dans les zones urbaines de toutes les régions 
tempérées.
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Document 25: Un cycas. La structure centrale 
constitue les organes reproducteurs.

   

Document 26: Un exemplaire de Welwitschia en pleine forme, 
malgré les apparences, dans le désert de Namibie. L'espèce de 
gauche est un Homo sapiens mâle sénescent.

Document 27: Extrémité d'un rameau de Ginkgo
biloba, femelle (l'espèce est dioïque) montrant les
ovules fécondés. Malgré les apparences, il ne s'agit
pas d'un fruit au sens d'un ovaire développé, mais
d'une structure charnue entourant la graine. Leur
odeur (à mi-chemin entre des pieds ayant macéré
dans des chaussures sales pendant une semaine et une
croûte de mimolette) fait que les spécimens plantés en
ville sont en général plutôt des mâles, qui ne
produisent pas de graines.

La graine est une synapomorphie des spermaphytes, et on pense qu'elle a permis l'essor que connaît 
actuellement le groupe (85 % des végétaux terrestres, ou embryophytes, sont des spermaphytes).
La graine de la plupart des spermaphytes est caractérisée par des tissus relativement déshydratés, dont les 
cellules sont en dormance : elles ont une activité métabolique limitée pendant un temps qui peut être long 
(parfois plusieurs années), et reprennent leur activité lors de la germination.

2. De la fleur à la graine     : le développement de l'ovule  

La graine est une constituée de quatre enveloppes
fondamentales, dont l'origine est à chercher dans la structure
de l'ovule :

– Le tégument de la graine, tissu sporophytique qui
provient des téguments de l'ovule

– Le périsperme, tissu sporophytique qui provient du
développement du nucelle.

– L'albumen, tissu triploïde qui provient du
développement du zygote accessoire. L'albumen est
réduit chez beaucoup de graines.

– L'embryon principal, issu du développement du
zygote. Il possède une radicule, un gemmule et un ou
deux cotylédons (un chez les monocotylédones, deux
chez les dicotylédones).
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Document 28: Structure
d'une graine d'angiosperme.
a : tégument ; b : albumen ;
c. cotylédon ; d : radicule.
C'est ici l'exemple d'une
dicotylédone qui est donné.
D'après Wikimedia
Commons.
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L'embryon et l'albumen sont les deux seules structures issues de la fécondation. Le tégument et le périsperme
sont des structures ayant le génome de la plante mère. La graine, en tant que dérivée de l'ovule, porte la 
cicatrice des structure ovulaires :

– la chalaze est souvent visible.
– le hile est la cicatrice de la connexion entre le funicule et l'ovule. On peut aisément observer le hile 

sur beaucoup de graines.

3. Diversité des graines chez les angiospermes  

Les seules graines au programme sont celles des angiospermes. Ce sont aussi celles qui comportent la plus 
grande diversité. Le document 30 illustre la notion de graine albuminée et exalbuminée.

Document 30: Quatre exemples de structures des graines. Le pois (Pisum, fabacées) a toutes ses réserves dans deux gros 
cotylédons. C'est une graine exalbuminée. Le ricin (Ricinus, euphorbiacées), l'oignon (Allium cepa, amaryllidacées) et le
maïs (Zea mais, poacées) possèdent des réserves majoritairement présentes dans l'albumen. Notez le terme parfois utilisé
de spermoderme (épiderme de la graine) comme synonyme de tégument. Chez le maïs, la graine est adhérente au 
péricarpe, et est en réalité intégrée à un caryopse (voir II.2.c.i.). D'après Biologie végétale, Raven et al., 2006.

     14                                                                                                                  BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 29:
Développement de la
graine à partir de l'ovule.
Les structures
homologues sont
représentées dans des
couleurs identiques. 
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a) Les graines à périsperme  

La plupart des graines voient leur périsperme se réduire au cours du développement de l'embryon. Une 
famille courante est caractérisée par des graines à périsperme : les Amaranthacées. C'est la famille de plantes 
d'importance écologique et économique : le quinoa (Chenopodium quinoa), la betterave (Beta vulgaris), 
l'épinard (Spinacia oleracea) et les salicornes (Salicornia sp.).

b) Les graines albuminées  

Les graines albuminées ont une richesse relative en réserves, qui sont situées dans l'albumen. Les 
cotylédons, et autres structures embryonnaires, sont en général relativement réduites. Les Poacées, 
notamment, on des graines albuminées.

Manipulation     :  
Vous réaliserez une coupe longitudinale de graine de blé ou de maïs colorée au lugol afin de mettre en 
évidence la présence de l'albumen. Vous réaliserez votre observation à la loupe binoculaire.

c) Les graines exalbuminées  

Les graines exalbuminées, qui représentent la majeure partie des graines, possèdent des réserves nutritives 
concentrées dans les cotylédons. L'albumen se réduit au cours du développement de la graine, pour devenir 
parfois complètement inexistant.

4. Diversité des molécules de réserve chez les angiospermes  

Les graines, à de rares exceptions près, contiennent une grande quantité de réserves nutritives, qui permettent
de fournir matière et énergie à l'embryon lors de la germination. Elles permettent une rapide reprise d'activité
de la plantule, qui est alors peu dépendante de la photosynthèse. Les molécules de réserves sont diverses, et 
peuvent être de nature glucidique, lipidique ou protéique.

a) Les réserves glucidiques  

Les réserves glucidiques permettent de fournir la plante en énergie, via la glycolyse, le cycle de Krebs et la 
chaîne mitochondriale. Elle permet aussi de fournir le glucose nécessaire à la synthèse de la paroi primaire 
des cellules de la plantule, qui se divisent intensément.

De nombreux polymères glucidiques de réserve existent chez les végétaux, mais deux sont
courants : l'amidon et l'inuline. L'amidon est un polymère d'α-glucoseglucose (cf. Ch. B2). L'inuline
est un polymère de β-fructose en liaison 1-2. Le nombre d'unités osidiques est en général
plus limité que pour l'amidon, si bien que l'inuline est légèrement soluble. L'inuline est
notamment le seul glucide de réserve des graines d'astéracées : tournesol (Helianthus),
pissenlit (Taraxacum), dahlia (Dahlia), chicorées (Cichorium), laitues (Lactuca)… La plupart
des animaux ne disposent pas d’inulinase, et cette mise en réserve sous une forme non
assimilable par les animaux permet de limiter la consommation des plantes par ces animaux. 

Les glucides de réserve sont les, chez les graines, des polymères, contrairement à ceux des
organes végétatifs de réserve, qui peuvent être des oses ou diosides (glucose, saccharose...).
Cela leur permet d'avoir une solubilité faible, et donc de favoriser une dessiccation
importante de la graine.

b) Les réserves lipidiques  
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Document 31: 
Structure de 
l'inuline.
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De nombreuses graines ont également des réserves sous formes de lipides, souvent en complément d'autres 
molécules (glucides et/ou protéines). Les plantes produisant de telles graines sont dites oléagineuses.

Les lipides permettent la production d'énergie par la β-oxydation des acides gras. Les plantes possèdent, de 
plus, une voie originale de biosynthèse des glucides, permettant, à partir d'acétyl-CoA, de produire du 
pyruvate, et donc du glucose par néoglucogenèse. Cette voie métabolique, appelée cycle du glyoxylate, est 
absente des animaux. Les plantes peuvent donc synthétiser des glucides à partir des lipides, ce dont les 
animaux sont incapables.

Les principales réserves glucidiques sont les triglycérides. La nature des acides gras varie selon la plante 
(nombre de carbone variable, degré d'insaturation). De façon générale, la plupart des plantes ont un taux 
important d'acides gras poly-insaturés, ce qui rend ces lipides liquides à température ambiante. Ils constituent
alors des huiles végétales. Ils se trouvent dans des globules lipidiques disséminés dans le cytoplasme.

Les réserves lipidiques des graines sont d'importance économique majeure, puisqu'elles sont à l'origine de la 
majeure partie des huiles végétales. Les graines oléagineuses sont largement répandues dans de nombreuses 
familles : colza (Brassica napus, Brassicacées), noix (Juglans regia, Juglandacées), tournesol (Helianthus, 
Astéracées), noix de coco (Cocos nucifera, Arécacées), arachide/cacahouète (Arachis hypogaea, Fabacées), 
raisin (Vitis vinifera, Vitacées).

Mise en évidence     :  
La mise en évidence des globules lipidiques peut se faire par le rouge soudan. Il s'agit d'une solution 
alcoolique rouge, dont le colorant a une grande affinité pour les lipides. Au contact de globules lipidiques, il 
les colore par transfert.

c) Les réserves protéiques  

Les réserves protéiques sont en général plus rares que les réserves glucidiques ou lipidiques, du fait de la 
rareté relative de l'azote dans beaucoup de milieux. Elle sont présentes en quantités significatives chez les 
plantes qui, pour différentes raisons, sont riches en azote. Les Fabacées, notamment, vivent en symbiose 
avec des bactéries du genre Rhizobium, qui sont capables de réduire le diazote de l'air en NH4

+, et sont de ce 
fait très riches en protéines. Exemples de fabacées à connaître : les haricots (Phaseolus), la fève (Vicia faba), 
le pois-chiche (Cicer), les luzernes (Medicago), les trèfles (Trifolium), le soja (Glycine), les pois (Pisum)...

Mise en évidence     :  
Les protéines peuvent être mises en évidences par différents moyens. Une des réactions les plus simples à 
réaliser est le biuret. Elle se caractérise par l'apparition d'une couleur violette formée en milieu basique par 
les ions Cu2+ en présence d'une liaison peptidique.

– Prélevez une graine de haricot ou de fève ayant été réhydratée. Ecrasez la grossièrement, et 
recouvrez-la de CuSO4. 

– Après incubation pendant quelques minutes, épongez l’excès de liquide.
– Recouvrez de NaOH conentré.
– Observez.

II. Le fruit, une synapomorphie des  
angiospermes

1. De la fleur au fruit     : le développement de l'ovaire  

L'ovule est, chez les angiospermes, protégé par l'ovaire. Après la
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Document 32: Structure d'un carpelle, 
complètement replié à droite, et 
partiellement ou totalement déplié par la 
pensée au milieu et à gauche.
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fécondation, l'ovaire subit des transformations, et un développement plus ou moins important, conduisant à 
une structure entourant la graine, appelée le fruit.

L'ovaire est constitué d'un ou plusieurs carpelles, qui contiennent
chacun une ou plusieurs cavités dans lesquelles on trouve les ovules.
Chaque carpelle est fondamentalement une feuille repliée sur elle
même. Il est donc constitué d'un épiderme externe et d'un épiderme
interne, ainsi que d'un parenchyme, généralement chlorophyllien.
Chacune de ces trois enveloppes participe à la formation du fruit, et
forme la partie du fruit non dérivée de l'ovule : le péricarpe. On a les
transformations suivantes :

– L'épiderme externe du carpelle devient l'épicarpe
– Le parenchyme du carpelle devient le mésocarpe
– L'épiderme interne du carpelle devient l'endocarpe

Les ovules sont implantés sur la paroi interne du
carpelle au niveau du placenta. La placentation, c'est-
à-dire la position de l'ovule par rapport au carpelle,
varie selon les espèces. On distingue :

– La placentation pariétale : les ovules sont
placés sur la paroi du carpelle. Exemple : les
Fabacées, les Brassicacées.

– La placentation axile : les carpelles sont
repliés jusqu'à l'intérieur de l'ovaire, et les
ovules sont placés sur l'axe ainsi formé.
Exemples : les Cucurbitacées, les Liliacées.

– La placentation centrale : les ovaires sont
portés par un axe provenant du bas de l'ovaire.
C'est le mode de placentation le plus rare. Il est
observé de façon notoire chez les Primulacées,
comme la primevère (Primula).

Selon les fruits, chacune de ces trois enveloppes est plus ou moins développé, ce qui conduit à une grande 
diversité de fruits.

2. Diversité des formes de fruits chez les angiospermes  

La diversité des fruits repose sur le devenir des trois enveloppes de l'ovaire, ainsi que sur la position de 
l'ovaire par rapport aux autres structures de la fleur.

a) Les fruits charnus  

Les fruits charnus ont un mésocarpe charnu. Souvent, il est
sucré et parfumé. Il permet d'attirer des animaux qui, souvent,
consomment les graines et les rejettent plus loin sans les avoir
digérées : les fruits charnus sont donc un moyen très efficace
de disperser l'espèce.

i. Les baies

Les baies sont le cas le plus simple de fruit charnu.
L'endocarpe a la structure d'un épiderme non différencié, qui
sépare simplement la ou les graine(s) du reste du fruit. Selon
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Document 33: Structure d'un fruit type (ici, 
une drupe). D'après Wikimedia Commons.

Document 34: Les
trois modes majeurs
de placentation chez
les angiospermes.
Gauche : vue
tridimensionnelle
d'un ovaire ouvert.
Droite : coupe
transversale. a.
placentation
pariétale ; b.
placentation axile ; c.
placentation
centrale. D'après
Biologie végétale,
Raven et al., 2006.

Document 35:
Structure type
d'une baie
(exemple du
raisin, Vitis
vinifera,
famille des
vitacées).
D'après
université
Paris VI
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le nombre de carpelles, et le nombre d'ovule par carpelle, une baie peut avoir une ou plusieurs graines. 
Exemples typiques : la tomate (Solanum lycopersicum, famille des Solanacées), l'avocat (Persea americana, 
famille des Lauracées), les agrumes (plantes du genre Citrus, famille des Rutacées), le raisin (Vitis vinifera, 
famille des Vitacées).
Attention     : ni les fraise, ni les mûres, ni les framboises ne sont des baies !

ii. Les drupes

Les drupes sont un type de fruit charnus dans lesquels l'endocarpe est lignifié, c'est-à-dire composé de 
cellules mortes imprégnées de lignine. Cela permet d'apporter une protection importante à la graine, 
notamment en cas d'ingestion par un animal. L'ensemble composé de la graine (aussi appelée amande) et 
l'endocarpe est appelé noyau. Exemples typique : espèces du genre Prunus (les cerisiers, abricotiers, 
pêchers, amandiers, prunier, famille des Rosacées), l'olivier (Olea europea, famille des Oléacées).

b) Les fruits secs déhiscents  

Les fruits secs ont un mode de dispersion différent de
celui des fruits charnus. Le fruit sec déhiscent sèche et
libère ses graines par une ou plusieurs fentes de
déhiscence.

i. Les capsules

Les capsules sont des fruits secs creux dans lesquels
les graines se répandent jusqu'à ouverture de fentes de
taille limitée, permettant la sortie des graines. La fente
de déhiscence peut apparaître à la suture entre les
carpelles. Elle est alors dite septicide (septum : la
cloison). Si elle apparaît en plein milieu du carpelle,
elle est dite loculicide (loculus : la loge). Exemple
type : le coquelicot et les autres pavots (Papaver,
famille des Papavéracées).

ii. Les gousses et follicules

Les follicules et les gousses sont des fruits secs déhiscents proches, issus d'un ovaire à un carpelle.
– Les follicules ont une déhiscence unique longitudinale. Exemples : l'hellébore (Helleborus sp., 

ranunculacées), la badiane, ou anis étoilé (Illicium verum, famille des Illiciacées).
– Les gousses ont une déhiscence double, l'une au niveau de la suture placentaire, l'autre à l'opposé, 

au niveau de la nervure médiane. C'est le fruit typique des Fabacées.

Document 37: A. Structure d'une gousse et d'un follicule.
B. Mode de déhiscence d'un follicule (une seule
déhiscence septicide). C. Mode de déhiscence d'une
gousse (une déhiscence septicide et une déhiscence
loculicide). D'après université Paris VI.
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Document 36: Structure et mode de déhiscence d'une 
capsule. Haut : ovaire à placentation pariétale. Bas : 
ovaire à placentation axile. A. Structure. B. Déhiscence 
septicide. C. Déhiscence loculicide.
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iii. Les siliques

Les siliques peuvent être considérées comme des
capsules particulières. Elles sont constituées de deux
carpelles à placentation pariétale, avec une seule
loge, mais avec une cloison surnuméraire. La
déhiscence s'effectue de telle façon que seule reste
fixée à la plante la fausse cloison, portant les
graines. C'est le fruit caractéristique des
Brassicacées, mais aussi de certaines Papavéracées
(la chélidoine : Chelidonium majus).

c) Les fruits secs indéhiscents  

Les fruits secs indéhiscents sont caractérisés par une
absence de séparation de la graine et du fruit. C'est donc le fruit entier, et non la graine, qui permet la 
dispersion.

Akène est le terme générique pour désigner les fruits secs indéhiscents. Ils se rencontrent chez beaucoup de 
familles d'Angiospermes. Il est possible, si on n'observe pas bien, de confondre un akène avec une graine.

– Un akène n'est jamais englobé dans une structure charnue issue du mésocarpe. Dans certains cas, il 
est inclus dans un conceptable charnu.

– Un akène étant un fruit, il porte en général la trace des pièces florales.

De nombreux akènes sont simples, comme chez les châtaigniers (Castanea) ou les chênes (Quercus), tous 
deux de la famille des Fagacées. Quand ils sont issus de carpelles soudés, ils forment des polyakènes, qui se 
dissocient ensuite. C'est le cas du tétrakène des Lamiacées : la menthe (Mentha), la sauge (Salvia), la lavande
(Lavandula), le thym (Thymus), le lamier (Lamium).

Enfin, de nombreux akènes voient un développement particulier des pièces florales ou du péricarpe, ce qui 
conduit à la formation de structures particulières qui ont un rôle important dans la dispersion :

– Les samares simples (le frêne, Fraxinus, famille des Oleacées) et doubles (érables, Acer, famille des
Sapindacées) sont des akènes en forme d'aile. Leur chute provoque leur rotation, ils tombent donc 
lentement, et peuvent être emportés facilement par le vent.

– Les akènes plumeux, courants chez les Astéracées (notamment chez le pissenlit Taraxacum), sont 
issus d'un développement du style et du calice (calice accrescent), et permet aux akènes d'être 
aisément transportés par le vent.

– Les akènes à crochets ont des structures qui peuvent s'accrocher aux poils des animaux, et donc être
transportés sur de grandes distances. C'est le cas de la benoîte (Geum, famille de rosacées).
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Document 38: De g. à dr. : 1. structure d'un ovaire à deux 
carpelles soudés et à placentation pariétale. 2. Structure 
d'une silique : présence d'une fausse cloison séparant les 
deux carpelles. 3. Mode de déhiscence d'une silique 
(déhiscence loculicide particulière, puisqu'elle est à 
proximité des ovules ; elle est dite périplacentaire). 4. Aspect
de la silique après déhiscence. D'après université Paris VI.
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Document 39: La disamare de 
l'érable. Il s'agit d'un diakène ailé.      

Document 40: Tétrakène en cours 
de formation chez l'épiaire des 
marais (Stachys palustris, famille 
des Lamiacées).

Document 41:
Polyakène de la
benoîte (Geum,
famille des
Rosacées).
Notez les
crochets, qui
sont des parties
du style transformées au cours de la 
formation du fruit. D'après université 
Paris VI.

Les caryopses sont des akènes particuliers pour lesquels la graine adhère entièrement aux enveloppes du 
fruit. C'est le fruit caractéristique d'une famille d'importance écologique et économique majeure : les Poacées
(anciennement appelées graminées). Exemples : le blé
(Triticum), l'orge (Hordeum), le seigle (Secale), le maïs
(Zea), le riz (Oryza), le dactyle (Dactylis), l'avoine
(Avena).

d) Les faux fruits  

i. La distinction ovaire supère/infère

La position de l'ovaire par rapport aux autres pièces
florales est déterminante pour expliquer l'origine des
structures du fruit.

Dans les cas où la base du calice (sépales) et de la corolle
(pétales) est situé à la base de l'ovaire, celui-ci est nu, et le
fruit sera donc uniquement constitué des organes dérivés
de l'ovaire. On parle dans ce cas d'ovaire supère.

Dans le cas où la base du calice et de la corolle est situé au niveau de la partie supérieure de l'ovaire, 
l'épicarpe n'est pas la structure la plus externe du fruit : c'est le réceptacle floral qui occupe cette place. On 
parle d'ovaire infère. Dans la plupart des cas, le réceptacle est soudé à l'ovaire, et l'épiderme du fruit n'est en 
réalité pas dérivé de l'épicarpe. On parle alors dans ce cas de faux fruit. Il existe de nombreux exemples de 
faux fruits dans des contextes d'ovaires infère, le plus courant se rencontre dans la famille des Cucurbitacées 
(melons, courges, courgettes, genre Cucurbita), mais également chez la banane (Musa, famille des 
Musacées). On reconnaît un fruit à ovaire infère à la présence de pièces florales en position supérieur 
(opposée à celle du pédoncule), alors que les cicatrices de pièces florales sont sur le réceptacle pour les fruits
à ovaire supère.

ii. Différentes formes de développement du réceptacle

Le réceptacle peut lui même, dans certains cas, se développer en une structure charnue et sucrée, conduisant 
au développement d'un faux fruit.

– C'est le cas de la fraise (Fragaria, famille des Rosacées), où le réceptacle charnu et sucré porte des 
akènes isolés, couramment appelés les graines par abus de langage.

– Chez la pomme (Mela), la poire (Pyrus) et le coing (Cydonia), tous trois de la famille des Rosacées, 
le fruit est à peu près réduit au trognon, et la partie la plus charnue et la plus savoureuse est en réalité
issue du développement du réceptacle.

     20                                                                                                                  BCPST1 – Lycée Châtelet – Douai – Joseph NICOLAS

Document 42: Gauche : structure d'une fleur à 
ovaire supère, donnant un vrai fruit ; exemple : 
cerise (Prunus). Droite : structure d'une fleur à 
ovaire infère, donnant un faux fruit (la paroi n'est 
pas le péricarpe) ; exemple : la courgette 
(Cucurbita).
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Document 43: Structure d'une fraise (faux-fruit du fraisier)

3. Manipulations  

Afin de préparer le TP, vous aller vous munir de structures végétales que l’on peut trouver en général assez 
facilement dans le commerce ou dans la nature alentours. Elles sont classées par catégorie ci-dessous. Faites 
en sorte, dans la mesure du possible, de vous procurer au moins un échantillon de chaque catégorie. 

Analyser les échantillons, en recensant la nature de la structure observée et en l'argumentant :
– fruit charnu, sec déhiscent ou indéhiscent ;
– gousse, follicule, silique, capsule ;
– ovaire infère ou supère ;
– placentation axile, pariétale ou centrale...

• Catégorie 1a : haricot vert, coco plat, pois mange-tout, petit pois en cosse, fèves en cosse, 
cacahouète en cosse… 

• Catégorie 1b : anis étoilé, giroflée, pavot (dont coquelicot)
• Catégorie 2a : kiwi, tomate (plutôt tomate cerise ou tomate Roma allongé), groseille, raisin, citron...
• Catégorie 2b : banane, courgette, concombre, cornichon… 
• Catégorie 3a : cerise, abricot, pêche, prune… 
• Catégorie 3b : framboise, mûre (mûre de la ronce, et non pas mûre du mûrier)
• Catégorie 4 : poire, pomme, coing
• Catégorie 5 : fraise, potentille
• Catégorie 6a : pissenlit en fruit (boules blanches dont se détachent des petits parachutes), 

« hélicoptères » de frêne ou d’érable, toute structure sèche qui s’accroche aux poils des animaux ou 
qui est emportée par le vent

• Catégorie 6b : grain de maïs, de blé, gland, châtaigne (et pas marron !), faîne, grain de tournesol, 
pistache (même grillée !)

Une fois le TP terminé, vous aurez le droit de déguster le matériel. 
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III. Observation  de  structures  impliquées  dans  la  multiplication  
végétative

La reproduction asexuée, ou multiplication végétative, est un mode de reproduction ne faisant pas intervenir 
la méiose. Elle est courante chez beaucoup d'angiospermes. Les principaux types d'organes permettant la 
multiplication végétative chez les angiospermes sont donnés dans le chapitre B9 du cours.

Vous disposez de quelques organes permettant la multiplication végétative. Analysez-les afin de déterminer 
la nature de l'organe et, le cas échéant, la nature des réserves (grâce à des réactifs comme le lugol, ou la 
bétadine si vous n’avez pas de lugol chez vous).

Comme pour les fruits, essayez le plus possible de vous munir de : 
• catégorie 1a : pomme de Terre
• catégorie 1b : rhizome d’iris, de renouée, de bambou
• catégorie 2 : une tête d’ail (plusieurs gousses)
• catégorie 3 : des stolons de fraisier (peut-être un peu tôt dans la saison… mais si vous avez, ça peut 

être intéressant !)
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