
longs siecles. Elles permettent d'entrevoir, pour notre production
fruitiere, une periode nouvelle ou la conduite de cette culture sera
basee sur la connaissance et I'application des principes scienti-
fiques. A l'ingenieur agronome de s'interesser a cette science et de
la faire prosperer!

On sait que l'abbe A. WALKEH a etabli un travail: Essai d'Inven-
laire de Ia Flore gabonaise actuellement a l' etat manuscrit. Ce
document est tres riche en renseignements sur certains groupes de
plantes uliles. Nous reproduisons ci-apres les notes sur les Taber-
nanthe observes sur place par notre obligeant collaborateur.

A. CR.
t. Le Faux Iho!Ja (l'abernanlhe sp.). Arbuste des marais, a feuiI-

lage vert fonce, grisatre en dessous, ayant Ie port et a peu pres la
taille du suivant. Fleurs blanches. Fruit ayant l'aspect d'un citron
termine en pointe. Latex. Racine a saveur Iegerement sucree.

Servirait comme excitant.
Noms vernac. : lboga ny'anto ou ibog'inyanto (mpongwe ; mum-

bunga (eshira), butungu (bavungu) j olsugu (mitsogo); lambing!Je-
dyenghe (bakele).

2. Le Vrai Iho!Ja (Tabernanthe iboga Baill.). Petit arbuste tres
repandu au Gabon jusque vel'S Ie littoral de la mer (Mpahdo,
Iguela). Souvent cuItive a proximite des cases indigenes comme
plante magique. FeuiIles simples, opposees. Petites fleurs jaunes
ou jauniHres, a petales contournes en pointe se recourbant sur Ie
calice. Fruits ayant la forme de minuscules « cabosses» de teinte
jaune orange, s'amincissant en pointe molle, ordinairement par
paires. Seve laiteuse abondante. Odeur vireuse tres forte.

En foret on rencontre cet arbuste a I'etat spontane, en deux
varietes differenciees surtout par la forme des fruits, allonges Oll
arrondis, a enveloppe rugueuse ou Iisse.

Les indigenes attribuent la decouverte de celte plante aux
cochons sauvages qui en sont, parait-iI, tres friands? Ces animaux
creusent, 'en effet, des trous au pied des arbustes pour ranger
I'ecorce des racines. Les pores-epics font de meme. Au dire des
Noirs, les goriIles rechercheraien t aussi ces racines.

Cet arbuste est assez deeoratif et pourrait former de jolis buis-
sons. La pulpe qui enveloppe les graines est comestible; elle est
legerement sucree.

En therapeutique, l'lboga est employe cOll1me tonique nervin et
cardiaque. Les indigenes I'utilisent aussi a Ires petite dose pour
calmer les coliques.



Mais ils en font surtout usage dans des pratiques fetichistes ..
C'est la plante magique par excellence des adeptes du «.Bwiti:».
EIle sert principalement pour la ceremonie rituelle d'initiation a
cette societe secrete. Certaines races en font un usage exagere..
L'absorption des rapures d'ecorce ou du bois de la racine deter-
mine une sorte d'ebriete, d'hebetude, de torpeur dans les facultes
intellectuelles. A dose massive, I'lboga fait perdre la raison,. pro-
voque I'hallucination et parfois meme la mort. L:etat de lethargic'
dfr it. l'usage immodere de l'lboga dure 4 it. 5 jours pendant lesquels.
Ie patient ne prend aucune nourriture. Cette plante est consideree
egalement com me un aphrodisiaque puissant. Pris en petite quan-
tite, l'lboga enleve Ie sommeil et permet de resister a la fatigue,.
il peut etre utile it ceux qui ont a fournir un travail de nuit.

Noms vernac. : lboga (mpongwe, galoa, nkomi, orungu, benga);
boga (apindji) j diboga (beseki, balumbu, ngowe); dibuga (eshira,
bavarama, masangu) j dibllgi (bavungn); dibll.i' (bapunu); eboga
(bavove, fang); eboge (mitsogo); leboga (ba.'kele); lebuga (banzabi) j
libuga (baviIi); leboka (loango); libll(JU on obuka (minsumu).

On distingue les deux varietes suivantes: nyoke et mbasokll-
(mitsogo); dinyoke ou oabe, kutq on mbasoka (apindji); mllngondu.
et moabi (bavungn); mungondu et gifuma (eshira).
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Tous les ouvrages, brochures, articles, tirages it part
adresses a la Revue seront signales ou analyses.

A. - Bibliographies selectionnees.

9 430. Brasse-Brossard L. -- Le destin de l' Agriculture francaise._.
Vol. in-8 0, 128 p. Paris, Presses Universitaires (Collection Que
sais-je?), 1949.
L'ouvrage comprend cinq chapitres : l'agriculture de Ia France jusqu'a

Ia Guerre de Cent ans, l"Ancien Regime, L'essor urbain au XIX' sieele,_.
l'evolution agricole au xX" sieele, enfin Ies perspectives d'avenir. C'est
surtout dans ce dernier chapitre que l'A expose ses idees personnelles
se rapportant plutOt a des considerations philosophiques et sociales
qu'aux problemes techniques agricoles. II remarque avec raison que-
Ia plupart des hommes d'Etat de notre pays sont souvent profondement
ignorants dans tous Ies problemes agricoles contemporains et ces ques-
tions n'oceupent qu'une place secondaire dans Ies· preoccupations des-
reconstructeurs. Le plan Monnet pour Ie Havitaillement- de Ia France ne··
renferme, dit-H, aucune tentative de realisation pratique. Voici du reste
Ies remarques de l'A : «Les lois, decrets, reglements, circulaires, tendant
it diriger Ia distribution de Ia nourriture sont innombrables, formant
un fouillis incoherent, anarchique et touITu, trahissant une incompe---


