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A18 : Etude des propriétés technologiques et biochimique de quelques 

essences ivoiriennes et Malgache. 
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2 CIRAD Montpellier, UMR AGAP et Biowooeb. 
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Mots clés : Agriculture ivoirienne ;  produits phytosanitaires ; bioactive ; essences durable. 

Contexte et problématique 

Les forêts de Côte d’Ivoire et de Madagascar se composent d’espèces produisant un bois de 

bonne qualité technologique expliquant ainsi leur forte utilisation. Ce qui entraine une 

raréfaction des ressources en forêts primaires d’où la mise en place de plantations pour répondre 

aux besoins de l’industrie forestière en Côte d’Ivoire. Ces plantations forestières, dans leurs 

diversités, sont devenues au cours des dernières décennies, des composantes importantes et 

incontournables de la gestion durables de la  forêt ivoirienne. Elles contribuent de plus en plus 

à la production de biens marchands ou non marchands et elles sont au cœur des enjeux 

climatiques et environnementaux (Koulibaly et al., 2010). Cependant, les essences capables de 

résister naturellement à la biodégradation sont peu nombreuses. Il convient donc d’appliquer 

un produit de préservation  permettant d’améliorer leur durabilité. Les substances utilisées dans 

ce cadre sont d’origine chimique avec des effets néfastes sur la santé humaine et 

l’environnement.  

Les études antérieures ont montré que les espèces tropicales synthétisent des quantités 

très importantes de métabolites secondaires dans le bois de cœur, dotés de diverses propriétés 

(Niamké et al., 2012 ; Rodrigues et al., 2011). Ces extraits peuvent être appliqués en traitement 

au bois de plantation en vue de conférer la durabilité. A côté de cela, d’autres essences forestière 

peu exploitées possédant une croissance rapide mais dont le bois non durable pour la plupart, 

pourraient être mieux valorisées en favorisant les revenus des populations locales. Afin de 

diminuer la pression sur les espèces couramment exploitées, il importe de valoriser les espèces 

secondaires encore peu exploitées et présentant des propriétés technologiques intéressantes.  

Objectifs 

L’objectif général de cette thèse est d’évaluer le potentiel de substances bioactives issues 

d’espèces ligneuses de la cote d’ivoire et de Madagascar pour leur valorisation dans le domaine 

de la construction.  

De façon spécifique il s’agit de :  

- Déterminer les propriétés physiques et mécaniques du bois.  

- Exécuter le test de durabilité naturelle 

- Etudier la bioactivité des composés biochimiques vis-à-vis des mêmes souches de 

champignons ayant servir pour l’exécution des tests de durabilité naturelle.  

- Identifier les métabolites secondaires responsables de la durabilité des essences 

étudiées. 

- Rechercher des modèles permettant de prédire les propriétés et la composition des bois 

ivoiriens et malgaches. 

mailto:digbeespoir@gmail.com
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Méthodologie 

Sélection et collecte du matériel végétal 

Les arbres sélectionnés ont été identifiés à partir de leurs données GPS communiquées par la 

société de développement des forets (SODEFOR),  Société en charge des forets en Côte 

d’Ivoire. Sur chaque arbre, une bille de 1,3 m a été prélevée à 1,3m du sol. Sur chacune, 2 

billons transversaux ont été débités sous forme de planches centrales (4cm de hauteur). Ces 

billons ont été transférés au CIRAD pour la réalisation des différents tests physico-chimique et 

biologiques. 

Test à réaliser   

- Enregistrement des spectres dans le proche infrarouge (SPIR), préalablement à tout 

essai,  

- Mesures de couleur préalablement à tout essai. 

- Etude des propriétés physico-mécaniques des bois (densité, module d’élasticité et 

amortissement, dureté, stabilité dimensionnelle, etc.) ; 

- Détermination de la durabilité naturelle vis-à-vis des champignons, l’essai se fera selon 

la norme XP X 15083-1 (2006). 

- Développement de modèles de prédiction reliant les relevés de spectres NIRS et les 

données du laboratoire. 

Résultats attendus 

- Bonnes connaissances des propriétés (durabilité naturelle, couleur, physico-mécanique, 

chimique) des espèces ivoiriennes étudiées.  

- Mise en évidence des substances à l’origine des propriétés biologiques des bois des 

espèces ligneuses ivoiriennes et malgaches étudiées,  

- Proposition d’au moins un modèle significatif pour la prédiction des propriétés 

technologiques des bois d’espèces étudiées. 
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