
61

LE FRUIT

GABRIELA ŞERBĂNESCU-JITARIU

Dane cet ouvrage sont présentées les opinions des plus connus

botanistes concernant la définition et les principes de classification du

fruit.

On met en évidence le fait qu'il existe „un système de classifica-

tion naturelle des fruits", simple et succint, avec une argumentation

scientifique, sans appel aux éléments artificiaux de classification, plus

facile à assimiler et donc plus indiqué pour l'utiliser.

On met en discussion ce sujet, d'une part parce que dans le cycle
vital des plantes la réproduction représente une étape importante, ce

processus ayant le rôle de conserver la continuité de l'espèce, mieux

encore, la diversification dans le cadre de la même espèce par des appa-

ritions de nouvelles formes, conséquence du mode et des conditions dans

lesquelles a Heu la fécondation, d'autre part, puisque les principes de

classification des fruits sont trop différents, en révélant des points de

vue parfois trop personnels.

On sait que chez les plantes supérieures, les Angiospermae, la re-

production sexuée a lieu au nivau d'un complexe d'organes spécialisé,

c'est la fleur. Certaines parties composantes de la fleur
—- le gynécée et

l'androcée — participent directement à la réalisation de la fécondation à

la suite de laquelle, par des modifications qui ont lieu dans la fleur,

prend naissance le fruit dans lequel se trouve la semence ou les semen-

ces et celles-ci, à leur tour, dans des conditions favorables germent, ap-

paraissann ainsi une plante nouvelle. Par conséquence le fruit est

un produit de la fleur toute entière. Il a été défini tout au long des an-

nées par
les botanistes par des termes qui ont le rôle de suggérer le lieu

de formation ou les composantes du fruit sans exister pourtant jusque

présent une définition comprehensive mais aussi succinte, de cette partie
de la plante résultée de la fleur.

Depuis le XVTH-ème siècle Gaertner (1788) définit le fruit avec le

terme „ovaire mûr" puisqu'il considéra que les parties essentielles de

fruit se développent de l'ovaire. En admettant toute la correction d'une

telle définition, cellee-ci n'est pas satisfaisante, parce que chez certains
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fruits participent également des autres parties composantes de la fleur,

par exemple chez Fragaria (fraise de bois) dans la constitution du fruit

on comprend aussi le réceptacle floral, pour lequel motif a reçu de la

part des autres botanistes la dénomination de „faux fruit" ou „pseudo-

fruit". '

/. Grinţescu (1934, 1938) affirme que te fruit n'est que le résultat

final de la transformation de l'ovaire et de son contenu, comme une

conséquence normale de la fécondation. De ce fait il considère que les

modifications de l'appareil floral, après la fécondation de l'oosphère et

du noyau secondaire du sac embryonnaire, processus nommé par l'auteur

„frutification", se divide en deux groupes :

— la transformation des carpelles en péricarpe ou la formation du

fruit proprement-dit ; *

— la transformation des ovules en semences, notamment la trans-

formation du zygote en embryon.

Une définition plus comprehensive du fruit a été donnée par Knoll

(1939) qui le considéra „une fleur en état de maturité des semences",

parce qu'il a eu en vue quo la fleur est une entité complexe et qu'à la

formation du fruit peuvent participer auprès de carpelles d'autres élé-

ments floraux, comme le réceptacle, les sépales, les pétales, c'est-à-dire

l'enveloppement floral ainsi que les étamines et même les bractées.

M. Guşuleac (1938) et H. Winkler (1939) qui ont élaboré un système
de classification naturelle des fruits, par des recherches indépendantes,
définissent le fruit comme un organ des angiospermes qui prend nais-

sance du gynécée après la fécondation, en admettant la participation

également des autres parties florales.

H. Winkler (1944) considère le fruit comme „gynécée mûr", à la

formation de celui-ci en participant également certaines parties du

réceptacle. ,

G. Deysson (1951, 1957) confirme que pendant la transformation de

l'ovule en semence après la fécondation, les parois de l'ovaire se trans-

forment en fruit ou péricarpe. Le fruit protège la semence qui sera mise

en liberté par la dehiscence du fruit, par la rupture de celle-ci ou par

sa destruction.

Des autres auteurs, comme Eames et Mac Daniels Д947), Esau (1967)
montrent qu'à la formation du fruit contribuent quelquefois aussi des
autres structures complexes qui ont leur origine dans l'agrégation de

plusieurs fleurs
— „l'infrutescence".

/. Ciobanu (1971) comprend par le fruit ou péricarpe l e pistil dont

1"ovaire s'est grandi et contient à l'intériur les semences issues elles-aussi

de la modification des ovules.

Weier-Stocking-Barbour (1974) montrent que le fruit est l'ovaire

d'une fleur dévenu mûr. Quelquefois aussi des autres parties florales

peuvent être intimement liées de lovair
e mûr, étant partie du fruit.

E. Strasburger (1978) considère que le fruit est l'organe issu des

parties de la fleur ou des fleurs (respectivement des formations additionnel-
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les ou inflorescences) qui renferme en lui les semences jusqu'à leur ma-

turation et serve ensuite à leur dissémination, soit par l'expulsion, soit

parce qu'il se détache de la plante avec les semences inclues.

Cette déifintion est précise, mais trop succincte.

En synthétisant les diverses rédactions concernant la définition du

fruit il en résulte que celui-ci prend naissance de la fleur après le pro-

cessus de fécondation dans Vovule (ou sans fécondation), a sa réalisation

en participant les parties composantes principales de la fleur, comme

l'ovaire ou le réceptacle, et parfois aussi des autres composantes comme

les sépales, les pétales ou même les bractées. En fonction de la partici-

pation des unes et des autres des parties composantes de la fleur, chez

le fruit mûr se différencie certains caractères en ce qui concerne la

structure du péricarpe et la modalité de dissémination des semences,

critères qui ont été utilisés comme point de départ pour la classification

des fruits.

Dépuis le XVIII-ème siècle, lorsque les recherches botaniques ont

pris un développement plus accentué, la classification des fruits a con-

stitué une préoccupation des plus illustres des botanistes, mais le stade

peu avancé de la connaissance de la structure de la fleur et le méca-

nisme du processus de réproduction ont déterminé la création des sys-

tèmes de classification artificielle en utilisant seulement les éléments

morphologiques, au début surtout ceux de l'aspect du fruit mûr.

On constate pourtant que bien que la science botanique a été aidée

entre-temps par la technique qui a mis à la disposition des chercheurs

de l'appareillage complexe pour l'investigation des processus intimes dans

les organes des plantes, en obtenant des données de grande valeur, au

sujet de la structure de la fleur, par exemple, la majorité des auteurs

utilisent des classifications des fruits basées sur les critères morpholo-

giques, ainsi établis dépuis deux siècles auparavant, sans tenir compte

de mouveau" apparu entre-temps dû au développement et la diversité

des "études d'anatomie végétale et de génétique.

Dans touts les travaux de botanique à peu près, sont présentées des

schémas de classification du fruit parfois avec tant de confusion qu'on

n'apporte aucune contribution à la formation scientifique en accord avec

les dernières connaissances du domaine. Outre cela, la variation du con-

tenu ou
,
d'arrangement" des schémas, déroute une fois de plus l'inté-

ressé à l'étude de ce chapitre de la science botanique.

/. Grinţescu (1948) indique que „dans la classification des fruits il

faut tenir compte tout d'abord de leur consistance et ensuite de leurs

particularités biologiques. En considérant ce principe, les fruits peuvent

être classifies en charnus et sèches et chaqune d'entre elles en indéhis-

centes et déhiscentes".

I. Ciobanu (1971) fait mention que „pour une classification scienti-

fique des fruits il faut prendre en considération trois catégories de fac-

teurs : les uns morphologiques, ...les autres biologiques... les autres en-

core génétiques", en ajoutant que „...on ne peut pas comprendre dans

le cadre rigide d'une classification l'infinie diversité de formes rencon-

trées dans la nature...".
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Par conséquant, l'auteur cité, durant l'exposé de la classification

des fruits ne tient plus compte de les trois catégories de facteurs annon-

cés qu'ils sont nécessaires pour une classification correcte et il présent-*

par la suite des critères adoptés pour la classification : 1) des fruits qui

proviennent d'une seule fleur ; 2) des fruits qui proviennent d'une inflo-

rescence et 3) des fruits à la formation desquels, auprès du gynécée, par-

ticipent également des autres parties de la fleur. Ensuite, il fait l'énu-

mération des types de fruits résultés d'une seule fleur, en commençant
par les fruits simples charnus (avec des subdivisions — baie, drupe) ; les

jruits simples sèches (avec des subdivisions indéhiscentes et déhiscentes,

respectivement la noix, l'akène, la samare, le carippse, la gousse (type
lomenta) et la follicule, la gousse, la silique et la capsule ; les fruits
multiples résultés également d'une seule fleur, comme les précédentes.

D'après cet auteur les fruits simples sont ceux qui proviennent d'un

gynécée unicarpellaire ou polycarpellaire coenocarpe (c'est-à-dire ayant

les carpelles unies), et les fruits multiples ceux qui prend naissance d'un

gynécée polycarpellaire, apocarpe les carpelles libres). En ce qui concerne

l'existence de la catégorie de fruits simples (d'une seule fleur) auprès de

celle de fruits composés qui proviennent d'une inflorescence, nous con-

sidérons qu'il peut avoir lieu une confusion entre ces termes parce que

la notion de composé présume aussi celle de multiple.

En ce qui concerne la catégorie des fruits à la formation desquels

participent également des autres parties -de la fleur, l'auteur admet

l'oxistance d'ainsi nommés „faux fruits" à cause de cette participation ;

mais à cette notion il faut rennoncer puisque le fruit prenant naissance

de la fleur, cette résultante ne peut pas être dénommé „fausse" pour le

seul motif que les parties de la fleur qui participent à la constitution

du fruit ne se rencontrent pas dans ce processus de formation que
dans

une moindre mesure ou même intermittente (chez certains groupes

d'espèces).

Weier-Stocking-Barbour (1974) décrivent deux types de fruits con-

sidérés comme principaux : a) légumes ou gousses et b) capsules, ensuite

on spécifie : ~ces deux types de fruits on les discuţi' pour mettre en

évidence certains des caractères utilisés dans la description et la classifi-

cation des fruits. À la classification des divers types de fruits on tient

compte de : a) la structure de la fleur de laquelle se développe le fruit ;

b) le nombre des ovaires entraînées dans la formation du fruit ; c) le

nombre des carpelles de chaque ovaire ; d) la nature du péricarpe mûr

(sèche ou charnu) ; e) si le péricarpe est ou non déhiscent à la matura-

tion ; f) comment s'ouvre le péricarpe déhiscent ; g) le rôle joué par les

sépales ou le réceptacle à la formation du fruit mûr.

On constate chez cet auteur qu'à la synthèse des connaissances con-

cernant la classification des fruits il affirme : „il y a trois types diffé-

rents de fruits classifies conformément au nombre des ovaires et des

fleurs entraînées dans leur formation : 1 — des fruits simples dérivés

d'un seul ovaire ; 2
—•

des fruits composés, dérivés de plusieurs ovaires

d'une seule fleur et sur un seul réceptacle ; 3 — fruits multiples dérivés

de plusieurs ovaires de plusieurs fleurs développées ensemble.
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3 — ACTA ВОТАШСА

Dans le contenu de l'ouvrage aux „fruits simples" on attribue les

types morphologiques-écologiques la légume ou la gousse, la foliculle, la

capsule, la silique, l'akène, le cariopse, la samara, le schizocarpe, la noix,

la drupe, la baie (avec une subdivision — hespéride) ; pour les „fruits
composés" il considère que „un fruit composé est formé de nombreuses

carpelles d'une fleur individuelle. Ces fruits, considérés individuellement,
peuvent être classifies comme fruits simples". Les fruits de mûrier, de

figuier et d'ananas sont des exemples de fruits multiples, et les fruits

individuels que les composent sont des petites noix chez le mûrier et le

figuier et des baies parthénocarpes chez l'ananas.

Donc ces auteurs, bien que pour la classification font usage de l'élé-

ments floraux vus du point de vue tant de la morphologie que de la

genèse, essentiellement ils réduissent la classification à un seul type,
celui des fruits simples, mais dans ce cas il est difficile à comprendre
lesquels des caractères sont prépondérants pour la classification proposée.

Strasburger affirme qu'un „groupement naturel" des fruits qui satis-

fasse toutes les exigences, n'est pas possible. Ces organes des angiosper-
mes, nés relativement tard, sont extrêmement variés ce qui conduit à

une trop grande diversité des principes de classification. Plus loin il

affirme que „l'évolution phylogénétique des fruits d'angiospermes com-

mence conformément à la structure primitive-choricarpe des gynécées

avec A. —■ des fruits choricarpes qui comprennent — I. fruits monocarpel-
laires (avec la répartition en follicules, gousses, baies, drupes monoca.r-

pellaires, petites noix monocarpeîiaires), ensuite 11. fruits collectifs, par

lesquels on comprend ceux avec plus ou moins de nombreuses carpelles
choricarpes (chaqune réprésentant un carpidium), réunis par un tissu

axial (avec la répartition en follicules collectives, des noix collectives,

des drupes collectives des fruits).

Par la suite cet auteur classifie les fruits, en admettant le passage

par des formes choricarpes, respectivement hémisyncarpes avec la dis-

position cyclique des carpelles, en B. — fruits coenocarpes qui compren-

nent dans l'ordre de leur primitivité — I. fruits à dissemination (avec des

capsules sèches, capsules succulentes, capsules explosives), H. fruits suc-

culents (avec des drupes coenocarpes, baies coenocarpes, même des baies

„cuirassées" ou „blindées", étant considérés ainsi ceux de la courge

(citrouille) et du concombre).

Après les lignes d'évolution „totalement différantes", l'auteur cité

considère deux sousgroupements — 111. fruits coenocarpes de scision

(avec des fruits septicides, fruits coenocarpes fragiles représentés par la

silique articulée) ; enfin, IV. fruits en forme de noix coenocarpes (avec

les noix ailées de Betula, Ulmus, les noix de Fagaceae entourées par

une cupule, les noix entourées par des bractées, comme chez Carpinus,

Humulus).

Enfin, le dernier grand groupement est constitué de С
— frutes-

cences (le mûrier, le figuier).

Chez /. Morariu, la classification des fruits est trop détaillé, mais

commence, en principal, de deux groupements —
charnus et sèches,

ensuite d'après le critère du nombre de carpelles. Il indique deux lignes
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de groupement — „fruits véritables" (de gynécée) et „faux fruits" (do

gynécée et annexes), auquels on ajoute „fruits composés" (de l'inflores-

cence), à chaqun correspondant des subdivisions. Le contenu de cette

classification est difficilement d'assimiler vu ses multiples divisions avec

des notions en plus par rapport aux classifications citées dans d'autres

ouvrages (par exemple — „fruits simples-syncarpes-séches, avec plu-

sieurs semences, déhiscentes-segmentaires-indéhiscentes", dans laquelle

la subdivision „segmentaire" n'a plus été rencontrée dans d'autres classi-

fications. I

C. Toma (1977) bien qu'il mentionne le processus morphogénétique

dans la formation des fruits, bien qu'il présente „le schéma de la clas-

sification des fruits conformément aux évolutions phylogénétiques"

d'après Kiseleva, sans commentaires, ni d'explications, présente par la

suite une classification sous le titre „grandes catégories de fruits" dans,

laquelle il distingue : 1. — petit fruit ; 2. — fruits simples ; 3. — fruits

multiples ; 4. — fruits apocarpoïdes ; 5. — fruits composés ; 6. — faux

fruits. Cette classification est ensuite détaillée ayant en vue le type do

gynécée duquel proviennent les fruits — en distinguant des fruits apo-

carpes, eusyncarpes, paracarpes et lisicarpes et encore une fois une nou-

velle classification „d'après leur morphologie et structure, sans tenir

compte du type de gynécée duquel ils proviennent" — la classification

cette fois-ci étant en fruits charnus et secs, déhiscents et indéhiscents.

Le système de classification des fruits créé par M. Guşuleac et

H. Winkler (1938—1939) établit les groupements : I. Apocarpes (chori-

carpes) avec des divisions monocarpes et polycarpes (lesquels se sous-

divisent en types morphologiques (écologiques) capsule, noix, baie,

drupe) et métasyncarpes ; IL Synearpes ou coenocarpes avec des divi-

sions unilocullaires, plurilocullaires (avec les mêmes types morphologi-
ques (écologiques) capsule, noix, baie, drupe) et brahisyncarpes ; 111.

Apocarpoïdes, avec les divisions euschisocarpes et anaschisocarpes et

de nouveau les types morphologiques (écologiques), le tout étant mo-

nanthocarpes, c'est-à-dire résultées d'une fleur, auquelle on ajoute le

groupement IV. — des fruits coenanthocarpes, résultés d'inflorescence.

De cette présentation des opinions des auteurs concernant le pro-

blème de la classification des fruits, il résulte avec beaucoup de clarté

npn seulement qu'il n'existe pas un point de vue unitaire (ce qui est

tout-à-fait difficile à réaliser sans un débat dans un cadre organisé à

l'échelle nationale), mais au contraire, on constate une grande variété

de présentation de schémas, plus simples ou bien plus compliquées,

pour la plupart des cas déroutants pour ceux qui consultent plusieurs

travaux en vue d'une meilleure documentation.

C'est pour ce motif que nous considérons le système naturel de

classification des fruits élaboré par le professeur roumain Mihaiî Guşu-

leac en 1938, suivi de celui du professeur allemand Hubert Winkler en

1939 — tous les deux presqu'identiques, raisonnes presque simultané-

ment, sans une connaissance réciproque des recherches entreprises sé-

parément et ayant comme base d'interprétation un élément dirigeant

nouveau — celui phylogénétique —, comme étant le plus adéquat.
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Nous spécifions que dans le système de classification naturelle des

fruits élaboré par Guşuleac-Winkler on mentionnent pour chaque grou-

pement (apocarpes, eusyncarpes, apocarpoïdes) les subdivisions : capsule,
noix, baie, drupe, ce qui en fait est suffisant pour définir le type

morphologique du fruit. En vérité; les dénominations données : follicule,

lomenta, gousse, silique, siliqule, toutes correspondant à la notion de

capsule et ce détail est nécessaire seulement dans le cas d'études appro-
fondies, lorsqu'on fait aussi des études correspondantes par lesquelles on

évidencie les différences de forme, de structure, de l'ouverture du fruit

et d'autres. De même on met le problème pour les subdivisions concer-

nant la noix, avec les dénomination la samare, la disamare, l'akène, le

cariopse etc. Avec la multiplication des subdivisions on est arrivé

jusqu'à l'introduction de nouvelles dénominations, comme „hesperida"

(chez le Cytrus), qui en fait est une baie — syncarpe, plurilocullaire, ou

bien la diversité des certaines, comme diakène, tetrakène, poliakène et

des autres, en échange en renonçant à la notion de noix, acceptée
jusqu'à présent par tous les auteurs.

Dans cette situation nous considérons que tout système de classifi-

cation utilisé, s'il a trop de divisions et de subdivisions dévient lourd

et ne peut pas être assimilé à l'aise et les éléments essentiels se per-

dent en menus détails.

C'est pourquoi, en mettant en évidence le fait que pour appro-

fondir la connaissance du monde des plantes il est nécessaire d'élaborer

des schémas étendues, claires et en même temps simples, afin qu'elles re-

présentent une synthèse des caractères déterminantes, nous considérons

que pour l'assimilation des connaissances concernant le fruit il existe

un tel schéma — le système naturel de classification des fruits

élaboré par les professeurs M. Guşuleac et H. Winkler, proposé par le

prof. dr. doc. I. T. Tarnavschi, parce que les deux systèmes, raisonnes

séparément, sans se connaître et sans être en correspondance, sans s'in-

fluencer ainsi réciproquement, se distinguent en fait seulement en ce

qui concerne la terminologie : chez le prof. M. Guşuleac (1938) elle est

latinisée (par conséquant comprise par tout le monde), mais chez le

prof. H. Winkler (1939) elle est tout-à-fait au style germanique.

Par l'uniformisation claire des éléments de la notion de „fruit", en

faisant appel à un seul système de classification (pas hybride et com-

pliqué) qui s'avère être documenté scientifiquement et en même temps

simple (sur la structure du gynécée), celui qui peut être dénommé „Le

système morphogénétique de classification des fruits Guşuleac-Winkler"

on va arriver à une compréhension plus approfondie tant de la descrip-

tion des plantes, que de la phylogénie du groupement Anthophytae, en

utilisant un seul langage botanique. En même temps on va promouvoir

vers une meilleure et large connaissance de l'apport réel pour la science

d'un grand homme de science et savant roumain — le professeur Mihail

Guşuleac, associé au prof. Dr. H. Winkler, ce qui est, en fait, mentionné

dans la Revue de spécialité „Acta Botanica Horti Bucurestiensis", 1975,

pag. 7—21.



FRUCTUL

Rezumat

In această lucrare sînt prezentate opiniile celor mai cunoscuţi

botanişti cu privire la definiţia şi principiile de clasificare a fructului.

Se scoate în evidenţă faptul că există un „sistem de clasificare

naturală a fructelor", simplu şi concis, cu o argumentare ştiinţifică, fiară

а se face apel la elemente artificiale de clasificare, mai uşor de asimi-

lat şi deci mai indicat a fi utilizat. |
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