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Variabilité des fruits du T abernanthe 1boga 
H. Ba;Jlon 

PAR RA YMOND-HAMET 

Des cinq prétendues espèces qui composent actuellement le genre 
Tabernanthe, il n'en est que deux: les Tab. lboga H. Baillon et T. sub
sessilis Stapf, dont les fruits aient fait l'objet d'une description. 

Bien que la diagnose originale du T. Mannii Stapf n'ait été établie 
que sur les échantillons sans fruits que Mann avait récoltés au Gabon 
sous le no 943 et qu'Oliver n'avait pas cru devoir distinguer du T. lboga 
H. Baillon, les spécimens conservés dans le formol que nous avons reçus 
sous cette dénomination de deux correspondants gabonais étaient tous 
pourvus de fruits sphériques ou subsphériques, alors que ceux qui nous 
ont été expédiés sous le nom de T. lboga portaient tous des baies ovoïdes 
semblables à celles qu'a figurées Landrin. Mais si les fruits des échantillons 
envoyés sous le nom de T. Mannii se distinguaient aisément de ceux 
des spécimens reçus sous la dénomination de T. lboga, et ceci d':rntant 
plus nettement que les fruits dont nous disposions étaient en tout petit 
nombre et qu'ils n'avaient pas subi la dessiccation et l'aplatissement 
de ceux qu'on conserve en herbier, nous n'avons pu trouver ni dans les 
feuilles, m dans les fleurs, ni même dans la composition chimique et l'ac
tivité physiologique, de caractères différentiels qui s'ajoutent à ceux 
qu'on était incité à tirer de la forme du fruit. 

Depuis lors nous avons eu la bonne fortune d'avoir à notre disposition, 
excellemment conservés dans le formol, d'une part un assez grand nombre 
de fruits prélevés sur des échantillons de 1'. lboga faisant partie d'un 
même buisson, d'autre part 5 baies portées par un unique spécimen à 
nous envoyé sous la dénomination de 1'. Mannii. L'examen de ceux 
des fruits du premier lot dont nous donnons ici une reproduction photo
graphique (fig. 1) fait la preuve du grand polymorphisme de cet organe 
qui affecte tous les intermédiaires entre la forme ovoïde très allongée 
et la forme subsphérique presque isodiamétrique. Quant au prolongement 
qui couronne ces fruits et qui provient du développement de la partie 
basilaire du style, il est tantôt rrduit et hémisphérique, tantôt cylindrico
conique pouvant atteindre une longueur égale à la moitié environ de 
celle du fruit lui-même. 

Du second lot de fruits égale.ment reproduits ici (fig. 2) nous concluons 
qu'on peut trouver sur une même branche des haies qui sont les unes 
subsphériques à peine plus hautes que larges, les autres ellipsoïdes ou 
ovoïdes nettement moins larges que hautes. 

Quant à la masse pulpeuse qui englobe les graines, elle se modèle sur 
le fruit qui la contient. Notre premier lot de baies nous a ainsi offert 
tous les intermédiaires entre des masses sphériques et des masses ellip
soldes. 




