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Toujours a propos du 'Karite' Africain: 
Vitellaria Gaertn. f. ou Butyrospermum Kotschy? 

A. Aubreville (Paris) 

Rappelons que Mr. F. N. Hepper a propose de conserver Butyrospermum contre 
Vitellaria (Taxon 11:226-1962). Baehni a vivement combattu cette proposition 
(Taxon 14: 42. 1965), insistant pour que le Code international de nomenclature soit 
respecte, et puisque Vitellaria paradoxa Gaertn. f. est de 1805, Butyrospermum Kot- 
schy de 1865, le premier nom doit avoir priorite sur le second. Cela me parfait egale- 
ment logique. Depuis dans son m6moire posthume sur les Sapotac6es, Baehni a 
adopte Vitellaria contre Butyrospermum mis en synonymie (Boissiera 11 : 145. 1965). 

Pierre autrefois avait 6mis le meme avis. Dans une note conserv6e dans l'Herbier 
du Museum de Paris, il ecrit sur un specimen de Barter n? 1178 provenant de la 
"Baikie's Niger Expedition, 1858" nomme sur l'tiquette "Bassia Parkii Don": 
"Vitellaria paradoxa Gaertn. f. C'est bien le nom que doit porter cette plante si la loi 
de priorite est respectee 11/02". 

Dans le Lexicon de T.v. Post et O. Kuntze (1904, p. 588), Butyrospermum est 6gale- 
ment mis en synonymie derriere Vitellaria. 

Comment expliquer que generalement jusqu'a present Butyrospermum ait domin6 
chez les auteurs. Engler lui meme a admis que les deux genres etaient distincts, 
Vitellaria am6ricain s'appliquant a plusieurs especes et Butyrospermum africain avec 
1 espece (2 subsp.). A. L. de Jussieu deja dans son herbier nomme "Vitellaria" des 
sapotac6es am6ricaines. La confusion vient de Gaertner lui meme. Jussieu avait dans 
sa collection de graines, d'incontestables graines de "karite" provenant 6videmment de 
la c6te d'Afrique, et des graines d'especes americaines d6signees sous le nom de 
"jaune d'oeuf". 

Elles se retrouvent aujourd'hui dans notre collection de graines de sapotac6es 
avec les 6tiquettes de l'epoque. Ces graines se ressemblent beaucoup. I1 est certain 
que Gaertner les vit. II dessina les graines de l'espece africaine. Son dessin est excel- 
lent; il fait parfaitement voir la pointe aigue de la base de la cicatrice, alors que chez 
les graines americaines la base de la cicatrice est arrondie. Le dessin authentifie done 
exactement le Vitellaria paradoxa, espece africaine. Mais il commit une erreur en 
rapportant de fait a cette espece les graines amiricaines. Dans sa description du 
Vitellaria celles-ci sont designees par les noms communs de "pain d'epice" et surtout 
de "jaune de l'oeuf" qui sont des noms americains designant certaines sapotacees. 
Aublet (1775) cite d6eja propos d'une sapotac6e de la Guyane ce nom de "jaune 
d'oeuf" donne par les habitants de la Guyane. De la main meme de Jussieu le nom de 
"jaune d'oeuf" est ecrit sur une etiquette de graines am6ricaines. 

Bien qu'il y ait eu probable confusion A l'origine dans l'esprit de Gaertner f. et de 
Jussieu, il n'en reste pas moins que le type du Vitellaria paradoxa est parfaitement 
defini par le dessin de la graine, et puisque le genre africain est monospecifique ainsi 
que nous le savons aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur l'identite du Vitellaria para- 
doxa et du "karit6" africain. 

Quoi qu'il soit d6sagr6able de changer le nom aujourd'hui tres commun6ment 
employe de Butyrospermum Parkii, nous pensons qu'il convient de rehabiliter defi- 
nitivement Vitellaria paradoxa. 
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