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Description morphologique

Symphonia globulifera L. f., Symphonia sp.1

Description morphologique

 Tronc

Guyane : wata mataaki (aluku, ndjuka, paramaka), manil, manil marécage (créole), ananiyu, mani (kalin’a), ti marakas
matgene (palikur), wanani (wayãpi) | Bolivie : azufre, brea amarilla | Brésil : anani, canadi, mani | Suriname : mani,
mataki | Guyana : karaman, manni, wax-tree | Pérou : azufre, brea-caspi | Vénézuela : mani, paraman, peramancillo |
Colombie : azufre, machare | Equateur : machare, puenga, zaputi | Trinidad-et-Tobago : mangue | états-Unis : boarwood

écorce
écorce externe

Fût droit, cylindrique. La forme marécageuse présente des racines
échasses à la base du tronc dès les jeunes stades (diamètre = 3-4 cm)
et parfois des pneumatophores formant des arceaux s’enfonçant et
ressortant des sols gorgés d’eau.

distribution mondiale

Symphonia globulifera : teinte
brun-grisâtre, profondément
crevassée dans le sens
longitudinal ; peut atteindre 2 cm
d’épaisseur.

 Autres caractères
diagnostiques

Symphonia sp.1 : Couleur

chamois à jaune grisâtre ou
brun-gris, lisse et desquamant
par endroits en fines pellicules,
ou encore avec des lenticelles en
lignes verticales, 5–8(–15) mm
d’épaisseur.

Présence d’un latex jaune dans toutes les parties de la plante
(visible à la cassure) virant au brun par exposition à l’air.
Une paire de cataphylles toujours présente à l’extrémité des axes.
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manil marécage

R. Aguilar
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latex jaune apparaissant à la
cassure du pédoncule du fruit

écorce interne
A l’incision, la tranche exsude un suc poisseux, de teinte jaune soufre,
puis orangée en vieillissant.

C. Dubois
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fleur et inflorescence de Symphonia globulifera
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Symphonia
globulifera

Symphonia sp.1

Fruits ellipsoïdes ou globuleux, de 3-5
cm × 2-3 cm, verts à pourpres, finement
verruqueux, renfermant 1–3 graines. Graines
ovoïdes comprimées, de 1,5–2 cm × 1–1,5
cm, tégument mince, marbré.

R. Aguilar

période de floraison
et de fructification

Disposition des feuilles opposée-décussée.
Feuilles simples et entières. Pétiole mesurant
de 0,5 à 2 cm de longueur, sillonné sur la face
supérieure, finement ridé transversalement.
Limbe elliptique à lancéolé, de 5–12,5 cm
× 1–5 cm, base cunéiforme à aigüe, apex
acuminé, coriace, le plus souvent vert foncé
brillant. Nervure principale saillante sur la
face inférieure, de niveau voire déprimée sur
la face supérieure ; les nervures secondaires
sont parallèles, serrées et se rejoignent à la
marge du limbe.

 Fruits

faces inférieures
de feuilles

P. Jet , H. Richard, C. Dubois

structure des populations

Très abondant sur la plaine côtière
et sur les collines régulières et peu
élevées du Nord-Ouest (triangle SaülTrinité-Beiman) – peu abondant, voire
absent, sur les plateaux de l’Est, les
massifs centraux et dans le Sud.

C. Dubois

Symphonia globulifera

 Rameaux / feuilles

distribution en Guyane
0 - 1 tiges / ha
1 - 4 tiges / ha
4 - 9 tiges / ha

fleurs de Symphonia sp.1

Symphonia sp.1 :
Orange vers l’extérieur,
blanc-jaunâtre vers
l’intérieur.

Symphonia sp.1

Densité moyenne (diamètre > 20 cm) : 1,53 tiges/ha
Symphonia sp.1

Inflorescence terminale ou portée à
l’extrémité de courts rameaux latéraux.
Fleurs bisexuées portées par un pédicelle
de 0,5 à 2,5 cm de long (0,4 à 1,2 cm chez
Symphonia sp.1) avec des pétales circulaires,
pourpres ou écarlates, cireux.

ONF

Symphonia globulifera

Symphonia globulifera : Rosâtre
vers l’extérieur, blanc-jaunâtre vers
l’intérieur, assez dure, granuleuse
et cassante, peut atteindre 8 mm
d’épaisseur.

H. Richard

H. Richard

Le manil marécage est une essence de lumière plus ou moins
abondante en Guyane. Il est représenté en Guyane par deux types
d’individus morphologiquement différents et affectionnant des
milieux différents : Symphonia globulifera, espèce présente dans les
bas-fonds et les zones hydromorphes, et Symphonia sp. 1, variant
de S. globulifera, inféodé aux collines et plateaux (appelé sp. 1 en
attendant une description précise du spécialiste de la famille).

H. Richard

P. Heuret

Arbre de taille moyenne, pouvant atteindre 40 m de hauteur et
120 cm de diamètre (60 cm pour S. sp.1).
Cime peu dense, reconnaissable par la disposition horizontale
et étagée des branches en pseudoverticilles (plusieurs branches
partant à peu près du même point sur le tronc). Cime de forme
arrondie chez S. sp.1.

Symphonia sp.1

 Fleurs

P. Heuret

Symphonia globulifera

S. globulifera a une aire de répartition remarquable, puisqu’on le rencontre
en Amérique centrale, dans l’Archipel des Caraïbes, dans les zones tropicales
d’Amérique du Sud et en Afrique équatoriale.

Symphonia globulifera
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cataphylles

fruit de Symphonia globulifera

3 cm

Caractéristiques technologiques

Exploitation et mise en œuvre

 Caractéristiques générales du bois
grume

Performances mécaniques / classe de résistance mécanique

bois
brun clair à brun jaune

4 à 8 cm

couleur référence

non flottable

aubier

bien distinct

grain

moyen

à la loupe
(grossissement
X15), on peut
observer :

- pores de 150-220 µm de diamètre. vaisseaux le
plus souvent isolés, 4 à 6 par mm²
- parenchyme abondant, en lignes ou bandes un
peu sinueuses reliant les pores.
- rayons homogènes, 1 et 2-sériés, 7 à 9 par mm.

diamètre

jusqu’à 120 cm

épaisseur aubier
flottabilité

fil

droit

contrefil

absent

 Exploitation forestière

Aucune qualification mécanique sur des pièces en grandeur d’emploi de qualité HS STI n’a été conduite sur le Manil. Les sciages
rectangulaires de cette essence ne peuvent donc faire l’objet d’un marquage CE pour un emploi en structure.
Compte-tenu des données d’essais réalisés par le CIRAD sur des éprouvettes de duramen sans défaut pour la caractérisation de la
densité, du module d’élasticité et de la contrainte de rupture en flexion à 12% du Manil, un classement en D40 selon la NF EN 338 :
2009, voire D45 suivant le FprEN 338 : 2015 pourrait être attendu d’une qualification mécanique en grandeur d’emploi selon la EN 408.
Compte-tenu d’une présence régulière sur l’ensemble du territoire, cette essence fera l’objet d’une prochaine caractérisation afin de
valider définitivement sa qualification en bois de structure.

cirad

CIRAD

L.Y.T. Westra, Utrecht University, The Netherlands

Durabilité naturelle et traitement de préservation

dosse de Symphonia globulifera

quartier de Symphonia globulifera

coupe transversale de bois de Symphonia globulifera (x10)

Les propriétés indiquées
concernent les bois arrivés
à maturité. Ces propriétés
peuvent varier de façon
notable selon la provenance
et les conditions de
croissance des bois.

manil
gonfolo
(comparaison)

0,3

0,4

0,5

très léger

0,6

0,7

0,8

0,9

mi-lourd

léger

1

1,1

lourd

1

2

très tendre

coefficient de retrait
volumique (%)

3

4

tendre
0,4

insectes de bois sec

durable, aubier distinct (risque limité
à l’aubier)

termites

classe S – sensible

vitesse de séchage

normale à lente

clouage vissage

bonne tenue, avant trous nécessaires

Contre les attaques d’insectes de bois sec : ce bois ne
nécessite pas de traitement de préservation.
En cas d’humidification temporaire : ce bois nécessite un
traitement de préservation adapté.
En cas d’humidification permanente : l’utilisation de ce
bois n’est pas conseillée

imprégnabilité

classe 3 - peu imprégnable

risque de déformation

élevé

collage

correct

classe d’emploi

classe 2 – à l’intérieur ou sous abri
(risque d’humidification)

risque de cémentation

oui

notes

risque de fentes au clouage

risque de gerces

élevé

essence couvrant la classe 5

non

risque de collapse

non

notes

l’imprégnabilité paraît être assez facile
avec des produits de préservation
de type huileux et difficile avec des
produits de préservation de type salin.

table de séchage suggérée

4

effet désaffutant

normal

notes

séchage à l’air sous abri conseillé. Des
conditions de séchage modérées et
un produit anti-fentes aux extrémités
des débits sont recommandés.

denture pour le sciage

acier ordinaire ou allié

outils d’usinage

ordinaire

aptitude au déroulage

bonne

aptitude au tranchage

bonne

retrait radial total (%)

2

5

6

contrainte de rupture en
flexion statique (MPa)*
module d’élasticité
(x1000 MPa)*

8

5

50

50

75

8

faible

10

12

14

moyenne

16

20

0,8

10

Réaction au feu

11

12

fort
7

8

9

10

fort
60

70

80

90

125

18

100

110

forte
150

175

moyenne

stabilité en service : peu stable

(* : à 12% d'humidité, avec 1 MPa = 1 N/mm²)
1
: essais de caractérisation réalisés sur des éprouvettes de bois sans défauts.

9

6

100

faible
6

0,7

moyenne

faible

18

très dur

moyen
40

16

200

forte
20

22

24

26

élevé

Facteur de qualité musicale :
123,5 mesuré à 3 033 Hz

28

30

Séchage naturel des sciages
(saison sèche)
Epaisseur (mm) : 50
Humidité du bois au départ (%) : 58
Durée (j) : 66
Le temps indiqué est la période au
bout de laquelle les bois ont atteint
une humidité moyenne de 18 %,
tous débits confondus.

Séchage artificiel
humidité sèche humide humidité
bois (%) T*(°C) T*(°C)
air (%)

fort

7

4

30

25

14

moyen

3

20

12

0,6

faible

10

10

moyen

faible

contrainte de rupture en
compression (MPa)*

8

séchage

1,2

très lourd

dur

0,5

faible
4

6

mi-dur

0,3

retrait tangentiel total
(%)

5

 Mise en œuvre et transformation

classe 3 - moyennement durable

densité moyenne : 0,71
dureté Monnin*

grume de Symphonia sp.1

champignons

 Propriétés physiques et mécaniques
0,2

densité bois vert : 800 à 1100 kg/m3
point de saturation des fibres : 25 % (moyen)
niveau d’exploitation : anecdotique, 0,01 % du volume exploité sur la période
1995-2014 (458 m3). Correspond à des marchés de niche (relation scieur-menuisier).
ressource disponible dans le DFP : peu abondant sur les massifs en cours
d’exploitation et dans la perspective des 15 prochaines années.
durée de conservation en forêt après abattage : probablement supérieure à 1 an.
durée de conservation sur place de dépôt et parc : 1 an pour le bois de
coeur, l’aubier est par contre très sensible aux agents de dégradations.

Sauf mention particulière relative à l’aubier, les caractéristiques
de durabilité concernent le duramen des bois arrivés à maturité ;
l’aubier doit toujours être considéré comme non durable vis-à-vis
des agents de dégradation biologique du bois.

1

densité*

Du fait d’une présence plus marquée de l’espèce dans les terrains à tendance
hydromorphe (bien que régulièrement rencontrée en forêt de terme ferme),
l’extraction du manil marécage est difficile. De plus, la population atteignant le
diamètre d’exploitabilité de 55 cm est faible et disséminée. La récolte du manil
marécage est et restera anecdotique.

P. Jet

Caractéristiques technologiques

Vert

42

39

82

50

48

43

74

40

48

43

74

30

48

43

74

15

54

46

63

* T = température

Classement conventionnel français :
épaisseur > 14 mm : M.3 (moyennement inflammable)
épaisseur < 14 mm : M.4 (facilement inflammable)
Classement selon Euroclasses (par défaut) : D s2d0
Ce classement par défaut concerne les bois massifs répondant aux exigences de la
norme NF EN 14081-1 annexe C (mai 2006), utilisés en paroi verticale. A savoir bois
de structure, classé et d’épaisseur minimale 22 mm.

assemblage

sciage et usinage

 Utilisations
locale : menuiserie, ébénisterie
optimale : tranchage pour certaines grumes, menuiserie,
charpente, tonnellerie, ossature
traditionnelle : pirogue (les deux espèces), latex utilisé pour
confectionner des pains de cire utilisés pour renforcer les
ligatures de flèche ou étanchéifier des poteries.
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