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Allophylus samoritourei Cheek (Sapindaceae)

Statut, description, habitat et écologie
Arbre monoïque à feuilles persistantes de 16
à 18 m de haut, tronc cylindrique, 16 – 25 cm
de diamètre à 1,5 m au-dessus du sol ; la
surface du tronc grise, lisse, mate, bois
extrêmement dur. Epines extra-axillaires 0,6 –
1 cm de long, présente sur les parties
inférieures des tiges feuillées. Feuilles
alternes, papyracées, trifoliolées, desséchant
vert foncé dessus, vert pâle au-dessous ;
folioles généralement de forme plus ou moins
identique et taille elliptique 4,5 à 4,7 cm,
rarement la foliole terminale oblancéolée et
jusqu'à deux fois plus grand que les latéraux ;
apex brièvement acuminé. Inflorescences 2 –
4 par feuille. Fleurs femelles semblables aux
Photo prise de l’article Cheek & Haba 2016
fleurs mâles en dimensions et structures, à
l'exception des filaments staminaux de 0,8 mm de long, plus densément poilu (Cheek & Haba, 2016).
Fruits mûrissant rouge orange à maturité et est immédiatement reconnaissable comme c'est la seule
espèce épineuse du genre en Afrique de l'Ouest.
Distribution : Guinée, Liberia, Côte d’Ivoire
Distribution en Guinée : Cette espèce est présente aux Monts Nimba et aussi dans les massifs de
Ziama et les Forêts Classées de Diécké, Béro et Pic de Fon.
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Récolteur
Cheek, M.

Numéro Date
13870
24/10/2008

Latitude
8,366944444

Longitude
-9,2975

Haba, P.K.

661

07/02/2010

8,368138889

-9,329222222

Haba, P.K.

676

22/07/2010

7,603333333

-8,455

Haba, P.K.

1005

28/03/2012

7,641777778

-8,441277778

Haba, P.M.
Haba, P.M.

s.n
s.n

12/01/2017
11/02/2017

7,710333333
8,400777778

-9,26125
-9,330027778

Localité
Mt Ziama, footpath up slope
towards antenne.
Papo sur la route de l'antenne à
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Village Séringbara sur les MontsNimba.
Massif du Nimba, Mont Tontii
au depart du village de
Seringbala.
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A Wiyèkolozou entre les villages
Galaye et Zouè dans la souspréfecture de Pela préfecture de
Yomou région de N’zérékoré
(Guinée forestière)
Diécké Forêt Classée
Bemeye
Galyae & Beregna
Mt Béro
Pilimou
Zoue
Guinea, Yomou Prefecture,
Forêt Classée de Diecke, near
Beley.
Guinea, Nzérékoré,
Nimba Mountains, Gouan River
Valley.
Forest west of Pic de Fon, approx.
10 km from Banko Village.
Guinea, Macenta Prefecture,
Mts Ziama, near above village
Dopamai.

Habitat : Forêt sempervirente
Description de l’habitat : Cette espèce pousse
en forêt sempervirente de haute et basse
altitude entre 350 et 1 200 m d’altitude.
Phénologie
Floraison : Juillet, Août
Saison de fruits / graines : Août, Septembre
Statut de la population - recherche du jour
C’est une espèce nouvelle pour la science en
2016. Il est connu de seulement 180 individus
Figure 1 Carte de distribution d'Allophylus samoritourei
matures en Guinée et il est estimé d’au moins
250 individus matures dans toute son aire de
répartition (Cheek & Haba, 2016). Il y a aussi des observations selon lesquelles la population continue
de décliner car des individus ont été perdus en raison de l'élargissement et de l'amélioration des
routes (2014) et d'autres sont perdus dans d'autres zones en raison du défrichement de l'habitat,
principalement la culture sur brûlis.
La conversion de l'habitat à d'autres utilisations des terres affectera directement la taille de la
population et il est soupçonné que sa population subira un déclin de 25 % ou plus au cours des 100
prochaines années si les taux de la déforestation et les menaces actuelles se poursuivent (Cheek et
Haba 2016).
Des recherches sont recommandées pour surveiller la taille et les tendances actuelles de la
population.

Identification des menaces sur l’espèce
Cette espèce est principalement menacée par l'exploitation minière, l'expansion urbaine et
l'agriculture. Une grande partie de la forêt nuageuse restante se trouve dans le massif de Ziama et le
Nimba, montagnes qui comprennent une partie de l'aire de répartition de cette espèce. Cependant,
le massif de Ziama est dégradé dans les zones des anciennes plantations de quinine, de Raphia et de
thé, qui bien qu'actuellement abandonnées, sont à risque de réintégration. De plus, malgré une
certaine protection, l'empiètement des agriculteurs itinérants est toujours un problème actuel à
Ziama et il y a une forte concentration de villages non seulement autour de la Ziama réserve mais
aussi à l'intérieur de ses limites (Robertson, 2001), ce qui exerce une forte pression dans cette zone.
Les monts Nimba sont également confrontés à des menaces, principalement en raison des activités
d'extraction de minerai de fer et du Nimba la réserve naturelle intégrale est classée avec un état
critique dans l'avenir du patrimoine mondial (UICN, 2017). Il y a une concession minière de minerai
de fer dans la partie guinéenne de la Réserve (Cheek & Haba 2016, Cheek & Williams 2016, MMG
2016, UICN 2017) et bien qu'il ne soit pas encore en exploitation. Il y a aussi des observations selon
lesquelles la population est en déclin, puisque cinq individus ont été perdus en 2014 au mont Béro
(Cheek et Haba 2016) et 10 à 15 autres récemment entre Nzérékoré et Diécké due en raison de
l'élargissement et de la modernisation de la route, y compris à l'intérieur de Diécké, et quelques
autres en raison de l'agriculture près de Galaye (Haba comm. pers. 2018).
Dans les années suivantes les forets sera menacée par le changement climatique et
potentiellement par la pollution avec l’exploitation minière en Guinée Forestière.

Gestion d’espèce et stratégies de conservation :
Actions de conservation : Cette espèce est une cible du projet « Conservation des espèces d’arbres
menacés dans trois Zones Tropicales Importantes pour les Plantes » menée par RBG Kew et Herbier
National de Guinée (http://www.herbierguinee.org/conservation-des-arbres-menacees.html).
Gestion du site : Cette espèce est connue pour être présente dans les ZTIPs du Nimba, de Ziama,
Diécké, Béro et Pic de Fon. Le Massif de Ziama, est géré par le Centre Forestier de Nzérékoré (CFZ),
c’est une réserve intégrale et aussi une Reserve Biosphère du MAB depuis 1980, aussi les forêts
classées de Diécké, de Béro et de Pic de Fon sont aussi gérés par le CFZ et les Monts Nimba sont géré
par le CEGENS, c’est une zone de biodiversité exceptionnelle au niveau mondial, reconnue comme
une réserve de la biosphère et un site du patrimoine mondial. Les sites de Kounounkan, Massif de
Ziama, Forêt de Diécké, Montagnes de sud Simandou (Pic de Fon) et Monts Nimba sont aussi
identifiée comme Zones Tropicales Importantes pour les Plantes (ZTIPs) (Couch et al, 2019) et elles
sont acceptées par le gouvernement guinéen d’ajouter au réseau national des Aires Protégées.
Gestion d’usage (espèces socio-économiques):
L'écorce de cet arbre est utilisée en médecine pour traiter les fièvres et l'épilepsie ; ses feuilles et ses
fruits ont une odeur poivrée lorsqu'ils sont écrasés (Pépé Haba obs. pers. 2012), mais il n'y a aucune
information sur les utilisations de ces parties de l'arbre.

Actions de récupération :
Mieux protéger les forêts classées, renforcer la capacité des gardes forestiers pour la protection des
forêts et les espèces menacées, réduire aussi les menaces sur les espèces et sur les forêts classées.
Cette espèce mérite des prospections botaniques et écologiques dans les habitats appropriés car, il
existe que 20 spécimens de cette espèce en Guinée forestière aux Monts Nimba, Massif de Ziama,
Diécké, Béro et d’autres dans les villages environnants de ces forêts de 2006 en 2019. Le travail de
terrain ciblé dans des zones avec un habitat approprié dans toute l'aire de répartition de cette
espèce en Guinée n'ont trouvé que 180 individus matures de cette espèce (Cheek et Haba 2016) basé
sur le seul enregistrement d'un spécimen collecté dans fleur par Haba, numéro de collection PMH
403). C’est pourquoi Il sera bon de s’associer avec les gardes, forestiers et communautés riveraines
pour mieux connaitre cette espèce et ses utilisations.

Conservation ex-situ Les graines ont été collectées pour la conservation ex situ et sont stockées à
la Millennium Seed Bank à RBG Kew. Le nombre de graines récoltées n'a pas atteint la quantité
recommandée de 10 000 graines. Recherche sur la survie à long terme des graines séchées de cette
espèce est nécessaire. Des recherches sont recommandées pour surveiller la taille et les tendances
actuelles de la population.
Il est important aussi de faire la mise en place d’un protocole de propagation par l’expérimentation
des différents organes de la plante (graines, bouture, et plantules). En suite faire la transplantation
de plantes dans d’autres sites sécurisés comme aire protégée, jardin botanique et les renforcer aussi
dans les sites où elle existe déjà.

Objectifs et cibles :
Objectif générale : Réduire le statut de menace d’Allophyllus samoritourei d’EN à VU.
Coordination des actions de récupération, conservation par l’inclusion dans les aires protégées et la
protection efficace de ces aires. Réduire les menaces sur les populations, reboisement des aires
protégées avec les espèces indigènes et espèces menacées
Législation : Nous ajouterons cette espèce et les actions de récupération dans le Plan
d’Aménagement et Gestion de Ziama, du mont Béro, Diécké et les autres forêts classées. Intégrer
cette espèce dans la Monographie Nationale de la Guinée et l’annexe des espèces du l’acte forestier.
Ajouter les actions de récupération et conservation dans les plans d’Aménagement et Gestion des
aires protégées.

Responsables : identification de l'agence ou de la partie chef de file et une liste des organisations
comme le CFZ, le CEGENS, Simfer S.A du (Pic de de fon) et Nimba Mining qui jouent un rôle dans les
actions de gestion.
Parties prenantes : Les parties prenantes devraient représenter tous ceux qui peuvent bénéficier de
la gamme complète des avantages qu’offre la forêt, ainsi que ceux susceptibles d’être désavantagés
par la dégradation continue.
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