Dacryodes buettneri (Engl.) H.J. Lam
Burseraceae
Noms communs
Nom pilote ATIBT : ozigo 1, 3, 21.
Autres appellations : asia (Fang / Cameroun, Gabon et Guinée Equatoriale ; All.) 2,
3, 21
; musigu (Punu) 2 ; ozigo (Mpongwé / Gabon ; Fr.) 2.

Type biologique
Type biologique : mégaphanérophyte, arbre de la canopée ou émergent.
Hauteur maximale : peut atteindre 50 m de haut 4.
Diamètre maximal du tronc : 150 cm 4, 6.

Reproduction
Fleurs : espèce dioïque 8.
Fruits : drupes, 2-4 cm x 1-1,8 cm 1, 7, bleues-violacées à maturité ; un noyau (2,5-3
x 1-1,5 cm) à endocarpe mince entouré d’une chair vert-jaune, parfumée, riche en
matières grasses 4, 7.
Phénologie :
Feuillage : peut présenter de courtes périodes (moins d’un mois) de défeuillaison
(juillet-août, décembre-février ou avril) 8, 9.
Floraison : Cameroun : mars ; Nord-est Gabon (Makokou) : février-avril et surtout
septembre-novembre ; centre Gabon (Lopé) : plus massive en septembre-novembre
4, 7, 8, 9
. Pollinisation entomophile ; les pollinisateurs de l’okoumé (Aucoumea
klaineana) et du safoutier (Dacryodes edulis), en particulier les mélipones
(Meliponula spp.) et les abeilles (Apis mellifera) 22, pollinisent probablement aussi
l’ozigo.
Fructification : Cameroun : septembre ; Nord-est Gabon (Makokou) : juillet-mars, plus
forte production en octobre-novembre et février-mars ; centre Gabon (Lopé) : plus
importante en mars-avril 5, 7, 8, 9. Fructification massive tous les 3 ans environ ;
avortements de fruits communs 8, 9. Fruits dressés au dessus du feuillage.
Prédation et dispersion :
Consommation : grands oiseaux (calaos, perroquets), écureuils, singes arboricoles,
chimpanzés, mammifères terrestres 4, 5, 8.
Prédation : céphalophes, potamochères, rongeurs (fruits et graines) 8 ; parfois
éléphants (feuilles, jeunes pousses ou écorce) 19.
Dispersion : barochore et zoochore (principalement singes arboricoles et grands
oiseaux frugivores) 4, 5, 8.
Maturation des graines : délai de germination environ 1 mois 9.

Croissance

Germination : possible en sous-bois mais apport de lumière nécessaire pour la
croissance ultérieure des plantules.
Croissance : espèce héliophile ; les jeunes plants peuvent persister un certain
temps en sous-bois. Accroissement moyen du diamètre du tronc 0,45 cm/an en
forêts denses et 0,68 cm/an en forêts clairsemées à Marantaceae (Lopé / Gabon).
Mortalité : des tapis de germination sous les arbres producteurs (mars-avril,
Makokou / Gabon) mais fort taux ultérieur de mortalité 9.
Densité du bois : mi-dur, 0,75-0,85 (vert) et 0,55-0,70 (sec, 12 % d’humidité) 1, 10, 11,
21
.

Répartition
Aire de répartition : centrée sur le Gabon et la Guinée Equatoriale, déborde
marginalement au Sud-Cameroun et au Nord et Sud-Congo 1, 5, 9.

Ecologie
Habitats : forêts de terre ferme, sempervirentes ou à faible proportion d’espèces
semi-décidues ; en basse altitude (10-700 m). Moins abondant près de la côte
atlantique et sur les sols sableux, qu’un peu à l’intérieur – sur les terrains les plus
anciens du bassin sédimentaire, les petits reliefs et les plateaux continentaux – et sur
les sols argileux 13, 15, 17, 18. Pousse sous climat équatorial à tropical de transition
(respectivement 2 et 1 saisons sèches véritables ; 3 à 4 mois de saison sèche), sous
des précipitations allant de 1.500 à 3.000 mm/an environ.
Distribution : commun et même localement abondant parmi les grands arbres, en
particulier dans les vieilles forêts secondaires, mais plus rare parmi les strates
inférieures ; peut se multiplier dans les anciens défrichements 6, 9, 14, 16. Souvent en
groupes de plusieurs pieds ; 11,6 et 2,7 arbres/ha en forêt dense à 5,2 et 0,7
arbres/ha en forêt clairsemée (arbres de diamètre respectivement ≥ 10 et 70 cm ;
Lopé / Gabon) 20.

Usages
Usages : bois : contreplaqué, menuiserie intérieure, pirogues 1, 2, 4, 21 ; fruits : pulpe
comestible 1, 2, 4 ; écorce, résine : médicaments 2.
Pressions sur la ressource : exploitation du bois toujours forte pour alimenter le
marché intérieur gabonais ; exportations de grumes en décroissance : env.
160.000 m3 en 1994 et env. 30.000 m3 en 2005 (Gabon) 11, 12. Pas de commerce des
fruits ; les usages traditionnels alimentaires ou médicinaux restent très localisés.
Statut de conservation : l’ozigo est présent dans plusieurs aires protégées du
Gabon. Il n’est pas cultivé par les populations rurales bien qu’elles protègent parfois
les jeunes arbres existants 9 ; pas de plantation forestières ni d’essai de
domestication à grande échelle. Les recherches sur la multiplication in-vitro d’une
espèce proche, le safoutier 22, pourraient profiter à l’ozigo. Le diamètre minimum
d’exploitabilité (DME) est fixé à 70 cm au Gabon 11. Les souches peuvent rejeter 9.
Statut de conservation non évalué par l’UICN ; non inscrit sur les annexes de la
CITES.
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