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Le péricarpe ou la peau est le tissu 

végétal qui recouvre la pomme. 
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Les restes de pièces florales 

proviennent de la fleur de pommier à 

partir de laquelle la pomme s'est 

développée. 
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La pomme est un fruit complexe, ou faux-fruit, ce type de fruit est nommé piridion. 

 

Les fruits simples sont formés par le développement de l'ovaire. La paroi de l'ovaire 

forme la paroi du fruit (péricarpe). 

 

Dans le cas de la pomme, la partie charnue que l'on mange s'est développée à partir 

du conceptacle de la fleur de pommier. 
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