Fiche présentation arbre : Albizia polyphylla E. Fourn.
(°) ou Albizzia polyphylla E. Fournier

Statut IUCN : RAS

?
↑ Utilisations

Auteur © Benjamin Lisan

(°) Nom scientifique accepté

Noms communs :
Noms vernaculaires : Alimboro (Madagascar) 1 ; Alomboro (Madagascar) 1 ; Fanaponga (Madagascar) 1 ; Fandrianakanga
1

1

1

1

(Madagascar) ; Halamboro (Madagascar) ; Halimbora (Madagascar) ; Halomboro (Madagascar) ;Halomborona
1
1
1
1
(Madagascar) ; Hazomborona (Madagascar) ; Tsitohimbadimalay (Madagascar) ; Tsitohizambadimalaina (Madagascar ;
1
1
1
Tsitohizambadimalay (Madagasc.) ; Tsitoizambadimalaina (Madagasc. ; Volomboro (Madagascar) ; Volomborona
1
(Madagascar) (Sources : Albizia polyphylla E.Fourn., http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/11483808 &
http://www.ildis.org/LegumeWeb?version~10.01&LegumeWeb&tno~20746).
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( ) Du Puy, DJ et al. (2002) Le Légumineuses de Madagascar. RBG Kew.

Noms commerciaux :
Synonyme(s) : Acacia suaresensis Baill., Feuilleea polyphylla (E. Fourn.) Kuntze

Distribution, répartition et régions géographiques :
Dans l'ouest et le sud de Madagascar. Endémique à Madagascar
(Source : protabase).

Carte de la répartition géographique mondiale (Madagascar).
Source :
http://www.discoverlife.org/mp/20m?map=Albizia+polyphylla

Albizia polyphylla
Fabaceae Albizia polyphylla ...
768 x 1024 - 192k – jpg.
Auteur de la Photographie : Peter B. Phillipson, MBG
Sources : www.mobot.org ,
http://www.tropicos.org/Image/77132

Latitudes géographiques (°N/ °S):
Fourchette d’altitudes : m.
Origine :
Régions d'introduction connues :

Classification classique
Règne : Plantae
Sous-règne : Tracheophyta (*) ↘
Division : Magnoliophyta
Classe : Equisetopsida
Sous-classe : Magnoliidae
Ordre : Rosanae
Famille : Fabaceae
Genre : Albizia
Nom binominal : Albizzia
polyphylla E. Fourn.

Classification phylogénétique
Clade : Plantae
Clade :
Clade : Magnoliophyta
Clade : Magnoliopsida
Clade :
Ordre : Fabales
Famille : Fabaceae
Sous-famille : Mimosoideae
(Mimosée).
Espèce : Albizzia polyphylla E.
Fourn.
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Caractéristiques physiques / dimensions
Hauteur maximale arbre : 12 m (25 m)
Hauteur maximale tronc : 8 m
∅ adulte à hauteur d’homme (1,3m) : cm
Densité: ~ kg/m3 (à ans et à % humidité)
Pouvoir calorifique : kcal/kg
Durée de vie :
↖ (*) Embranchement.
Tribu :
Groupe : Feuillu / Conifère.

Caractéristiques dendrologiques / Caractéristiques morphologiques
Port / Forme du houppier / silhouette : L’Albizia polyphylla, un arbre, peut atteindre 12m de haut et 8m de large
Source : Réserve spéciale de Beza Mahafaly, une aire protégée très particulière, http://www.jacaranda.fr/guidemadagascar/parcs-nationaux-reserves-madagascar/reserve-speciale-de-beza-mahafaly/).
Albizia polyphylla est un arbre à feuilles caduques avec une couronne en forme de parapluie; il peut atteindre
jusqu'à 25 mètres de haut. (Source : Albizia polyphylla E.Fourn., in Useful Tropical Plants).
Arbre non grimpant (Source : http://www.catalogueoflife.org/col/details/species/id/11483808).
Aspect / direction & nombre de branches :
Type / forme du tronc / fût :
Aspect de l’écorce :
Type / forme de la fleur : Corolle généralement pas voyante, actinomorphe, sympetalous. Lobes valvate. Etamines
souvent nombreuses (10), monadelphes voyantes. Pollen libéré en monades, tétrades ou polyades (source :
zipcodezoo). Fleurs blanches. Ses fleurs pourraient être roses (information à vérifier. Source :
http://pierre.arricot.pagesperso-orange.fr/Madagascar/Documentation/ANTSIRANANA.htm ).
Type / forme du fruit / gousse :
Type / forme de la graine : Graines de u-forme de ligne (pleurogramme) présente. [Carr] (source : zipcodezoo).
Aspect et type des feuilles : Albizia polyphylla E.Foum. a de petites glandes à l'extrémité des pennes comme Albizia
bernieri, mais davantage de pennes par feuille et des folioles plus petites et plus nombreuses (jusqu'à 3,6 mm x l
mm) (Source : Prota). Feuilles principalement bipennées (source : zipcodezoo).
Longueur des feuilles (cm) : . Taille du pétiole de la feuille (cm) :
Couleur de la surface supérieure de la feuille : . Couleur des feuilles sous la surface :
Système racinaire :
Phénologie
Feuillaison (période de) ou/et Phénologie [caduque / sempervirente …] :
Floraison (période de) :
Fécondation (période de) :
Fructification (période de) :

Caractéristiques du sol
Texture :
Ph :
Drainage :
Caractéristique(s) ou type de sol :
Climat
Type(s) climat(s) :
Pluviométrie annuelle :
Nombre de mois écosecs :
Température moyenne annuelle :
Température moyenne du mois le plus froid :
Type d’ensoleillement (tempérament héliophile / ombrophile etc.) :
Sylviculture
Pépinière
Source de graines :
Poids de 1000 semences ou nombre de graines / kg :
Conservation des graines :
Traitement pré-germinatif des graines :
Germination des graines :
Multiplication à partir des graines (propagation) : La graine a un tégument dur et peut bénéficier de scarification avant le semis
pour accélérer la germination. Ceci peut être fait en versant une petite quantité d'eau presque bouillante sur les graines (en
faisant attention de ne pas les faire cuire!) Et puis les tremper pendant 12 - 24 heures dans l'eau chaude. A cette époque, ils
auraient bu l'humidité et gonflé - si elles n'ont pas, alors faire attention une entaille dans le tégument (en faisant attention de ne
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pas endommager l'embryon) et laisser tremper pendant 12 heures avant le semis. (Source : Albizia polyphylla E.Fourn., in Useful
Tropical Plants).
Multiplication végétative ou autres méthodes de multiplication :

Où acheter ou trouver les graines :
Informations diverses (sur les techniques en pépinières) :
Dimension optimale de l'espace pour la régénération :
Transplantation (en plantation) :

Plantations
Types de plantation :
Reproduction végétative / propagation / Biologie de la reproduction :
Particularités / Caractère [pionnier, nomade …] :
Variétés [sous-espèces] et espèce(s) voisine(s) / cultivar(s) :
Hybridation :
Données génétiques et chromosomiques :

Problèmes phytosanitaires (fragilités et maladies/ravageurs) :
Résistance au feu :
Résistance(s) diverse(s) [à l’inondation …] :
Capacité de coupe de rajeunissement :
Résistance à la mutilation :

Soins sylvicoles / gestion des arbres :
Utilisations sylvicoles :
Régime :
Densité des plantations :
Rotation :
Rendement / Productivité (bois/fruits…) : de
m3/ha/an (à ans), pour m3/ha/an à 10 ans ou kg/an.
Croissance :
Utilisation
Aspects économiques et commerciaux :
Arbre (ombrage, agroforestrie, ornemental …) :
Bois : Son bois est employé comme bois d’œuvre, pour la construction et les pirogues monoxyles (Source :
protabase).
Autres produits ou usage : Alimentation :
Protection des sols :
Cosmétique (Beauté) :
Energie (bois de feu, agro-carburants) : utilisé comme bois de feu (Source : protabase).
Fourrage :
Autres utilisations (colorant, corde …) : l'écorce est employée pour faire des cordages (Source : protabase).
Rôle écologique : Alibizzia polyphylla est mangé par le Lemur catta, dans le parc naturel de Berenty (Source : Primate Ecology).
Usages médicinaux :
Composés chimiques : Contient des alcaloïdes et des composés phénoliques inconnus (source : Alkaloid-bearing Plants and Their Contained
Alkaloids, N° 1234, page 102 & New Directions in Lemur Studies, B. Simmen et al., page 218).

Par contre A. polyphylla ne contient pas d'albizziine (acide L-alpha-amino-beta-ure-idopropionique) (Source : The amino acids of
the genus Albizzia Durazz. (Mimiosaceae), Krauss, G. J.; Reinbothe, H., Journal Biochem. Physiol. Pflanzen 1970 Vol. 161 No. 3
pp. 243-65, http://www.cabdirect.org/abstracts/19700603711.html;jsessionid=3AC48136387E06C24DFE6CBC68CD6304).
Chémotype :
Partie distillée :
Toxicité :

Caractéristiques du bois
Aspect bois /aubier / duramen :
Couleur du duramen : . Couleur de l'aubier :
Densité (gr/cm3), module de flexion (Kg/cm2) et résistance à la compression (Kg/cm2) :
Durabilité : Classe de durabilité bois de cœur :
Préservation :
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Imprégnation (peinture, laquage …) :
Séchage :
Facilité de travail (ponçage, polissage, cloutage, vissage …) :
Ecologie et préservation de l’environnement
Habitat(s) écologique(s) : Forêts sèches et subarides à des altitudes inférieures à 500 mètres, à Madagascar (Source : Albizia
polyphylla E.Fourn., in Useful Tropical Plants).
Menaces sur l’espèce :
Statut et mesure de conservation :
Statut IUCN : Ce taxon n'a pas encore été évalué pour la Liste rouge de l'UICN (Source : http://www.iucnredlist.org/search).
Des graines de cette espèce sont détenues à la Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic
Gardens, Kew, Wakehurst Place (Source : Accession : 147903 GBR004, https://www.genesys-pgr.org/acn/id/3815726).
Classification CITES :
Statut d’espèce invasive (s’il y a lieu):
Espèces proches [de la même famille phylogénétique] (mais étant des espèces différentes):
Risque de confusion au niveau identification morphologique avec autre espèce :
Risque de confusion au niveau nom commun ou nom vernaculaire avec autre espèce :
Note taxonomique :
Note ethnologique :

Note historique : Localité : Madagascar: crescit in parte septentrionali, loco dicto Diego-Suares
Collecteur: Bernier s.n.
Distribution: Madagascar
Note étymologique :
Expert ou spécialiste :
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Références taxonomiques :
Liens externes :
Sur la chimie des molécules découvertes dans cette espèce:
Effects of Extracts from Albizia (Fabaceae) Endemic Species of Madagascar on Vegetable Seedling Development.
Doll Rakoto, Danielle Aurore; Randrianarivo, Ranjàna; El-Yachouroutui, Mounidati; Arisoa, Alain A.; Raharisoa, Noelinirina;
Rakotondrasoa, Noelitiana; Raoniharisoa, Pascaline; Jeannoda, Victor // Journal of Chemistry & Chemical Engineering; 2012, Vol.
6 Issue 4, p313 ,
http://connection.ebscohost.com/c/articles/85130739/effects-extracts-from-albizia-fabaceae-endemic-species-madagascarvegetable-seedling-development
Vidéos, DVD et CD-ROM :
Albizia polyphylla, https://www.youtube.com/watch?v=5wZmcMINQeQ (en Malgache).

Photos ou/et images :
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Source : Photographe : Richard Randrianaivo,
MBG-Madagascar (2007) (Localisation :
Madagascar: Ambilobe, Betsiaka, Forêt
d'Andavakoera à 10 km au Nord de Betsiaka).
http://www.tropicos.org/Image/100127112

Source : Photographe : C. Claude, MBGMadagascar (2007) (Localisation :
Madagascar: SAVA, Vohemar, Daraina,
Tsaratana, Forêt d'Ampondrabe à 30 km au
Nord de Daraina.
http://www.tropicos.org/Image/100126454

Source : Photographe : Fidy Ratovoson, MBGMadagascar (2007) (Localisation : Madagascar:
Ramena, Andavakoera, Forêt
d'Andranonakomba, à 4 km au Sud-est
d'Andavakoera).
http://www.tropicos.org/Image/100126239

Source : Photographe : Fidy Ratovoson, MBGMadagascar (2007) (Localisation :
Madagascar: Ramena, Andavakoera, Forêt
d'Andranonakomba, à 4 km au Sud-est
d'Andavakoera).
http://www.tropicos.org/Image/100126240

Gousses d'Albizzia polyphylla qui vit à
Madagascar. Chaque graine se trouve dans
une loge distincte du fruit (source :
Biologie végétale).

Source : Photographe : C. Claude, MBGMadagascar (2007) (Localisation :
Madagascar: SAVA, Vohemar, Daraina,
Tsaratana, Forêt d'Ampondrabe à 30 km
au Nord de Daraina.
http://www.tropicos.org/Image/100126455
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