Keetia susu Cheek (Rubiaceae)
Niveau de menace UICN : En danger
Description : Petit arbre ou arbuste à feuilles persistantes, initialement scandaleux, de 2,5–6

m haut. Tronc de 3–8 cm de diamètre de, écorce gris-brun. Tiges principales lianescentes
avec occasionnellement des paires réfléchies de pousses. Feuilles opposés et égaux à
chaque nœud et entre les nœuds, vert brillant ; nervure jaune pâle ; elliptique oblongue ou
ovale-elliptique de 4- 8 cm de long et 4–7 cm de base. Pétioles canaliculaires, de 0.4–1.6 cm
de long, 0.1 cm de large, glabres. Stipules libres, glabres, au sommet de la tige. Fleurs
globuleuses de 3,5–5 cm de diamètre ; Pédoncules de 6–10 mm, avec 1-3 paires de bractées
triangulaires, formant un fascicule de 10–15 fleurs. Fleurs à pédicelles de 4–5 mm de long,
0,2 à 0,3 mm de large, glabres à l'anthèse. Fruits, ovoïdes-elliptiques, asymétriques, de 16 ×
12 mm, finement éparses de 1 mm de long, contenant généralement 1 graine.
Saison de floraison : Fév.-Mai, Sept-Oct.
Saison de fructification : Sept-Nov., Mai
Remarques importantes : Keetia susu a l’aspect varié. Elle établit au-dessous d’un arbre, croissance
comme une arbuste jusqu’à 1.5m. A partir de ce stade, de longues pousses dressées d'extension de
plusieurs mètres de longueur sont produites. Ils montent à travers les branches de l'arbre au-dessus.
Les individus deviennent enfin des arbres autonomes.
Habitat : Forêts sempervirentes et de forêts secondaires sur les flancs des montagnes de 200–870 m
d'altitude
Menaces : Le déboisement et la dégradation des forêts pour l'agriculture, feux de brousses,
extraction de charbon de bois.
Distribution : Guinée
Récoltes récentes :
Récolteur
Burgt, X.M.
van der

Number
2019

Date
25/09/2016

Latitude
9.55216

Longitude
-12.8619

Cheek, M.

18154

28/09/2015

9.72944

-13.2912

Cheek, M.

18182

28/09/2015

9.75805

-13.3046

Cheek, M.

18327

04/02/2016

10.15272

-12.8575

Cheek, M.
Cheek, M.

18521
18533

18/06/2016
19/06/2016

10.16156
10.11728

-12.867
-12.8674

Cheek, M.

18597

30/09/2016

10.12322

-12.8685

Species identification doc: Keetia susu

Localité
Mont Dalonia Ghia, southern part of
Plateau de Kounounkan, above Forêt
Classée de Kounounkan.
Footpath from Tomboyah (after
Coyah) to Saliyah
After Kouria (on Coyah to Kindia rd),
beyond town at foot of table mts,
along to forest patch 18.
Kindia to Télimélé, sandstone rock
outcrops west of road Mt Gangan
Kindia to Télimélé, along N24
Mt Gnonkaoneh, NE of Mayon
Khoure village
Mayon Koure. Circular route north of
village, starting west before bearing
east to sandstone cliff faces.

Prepared by C. Couch, Feb 2021.

Cheek, M.

18644

09/10/2016
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-13.0946

Diallo, A.

4

28/09/2016
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Konomou, G.
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17/02/2019
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Grandes Chutes, site de Scleria
guineensis
Sandstone hill range southwest of
Plateau de Kounounkan, 2.5 km
Southwest of Gbara Village.
Near Kouriya, near road from Coyah
to Kindia. Forest patch 17.
Guinea, Coyah Prefecture, Tambilo
Plateau above Kountaya Village.
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