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Pterocarpus erinaceus (Poir.): espèce endémique multi-usages des zones 

guinéo-soudaniennes et soudano-sahéliennes (Ouedraogo et al, 2006; Sylla et 

al., 2002). 

Aspect du fût, des feuilles, des fleurs et fruits de Pterocarpus erinaceus (Tervuren 
Xylarium Wood Database)Pied de Pterocarpus erinaceus dans son milieu naturel 

Photo K. Kokou.

I- Contexte et Justificatif
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Elle est convoitée non seulement

pour son bois qui fait l’objet d’un

commerce international vers les

pays d’Asie, mais pour toute une

gamme de produits non ligneux.

Elle est donc d’une importance socio-économique de par ces nombreuses 

utilisations, entraînant ainsi une forte pression sur les peuplements naturels.

Grume de P. erinaceus

Contexte et justificatif
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�En 2008, le Togo a exporté environ 12000 m3 par mois de produits à

base de P. erinaceus (Blackett et Gardette 2008).

�Au Burkina Faso et au Niger, l’espèce est utilisée comme plante

fourragère surtout en saison sèche, période à laquelle l'herbe est rare,

voire introuvable (Touré, 2001).

Contexte et justificatif
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�Nécessité d’entreprendre des études devant fournir les éléments

indispensables à l’adoption des pratiques sylvicoles et des mesures visant

la conservation et la protection de l’espèce.

Objectif général: contribuer à une gestion durable et à une utilisation 

rationnelle des ressources forestières à travers l’analyse de la qualité du 

bois de P. erinaceus en relation avec les conditions environnementales.

Contexte et justificatif

Elle s’intéresse particulièrement:

-(i) à la densité qui est une caractéristique extrêmement importante

qui conditionne nombreuses propriétés et aptitudes technologiques du

matériau et notamment ses propriétés mécaniques (Nepveu, 1994)

-(ii) à la couleur, qui occupe une place de premier plan parmi les

caractéristiques technologiques et esthétiques importantes des bois

utilisés dans la construction, dans l’ameublement et dans la décoration.

Il s’agit d’étudier l’effet des zones agroécologiques et de la position

radiale sur ces propriétés.
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�Matériel et Méthodes

�Résultats et Discussion

�Conclusion et Perspectives
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2.1. Zone d’étude
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2- Matériel et méthodes

•Zone sahélienne: Pluviométrie totale
annuelle inférieure à 700 mm;

•Zone soudanienne Pluviométrie
totale annuelle comprise entre 900 et
1200 mm;

•Zone guinéenne: Pluviométrie totale 
annuelle supérieure à 1200 mm;

•Ces zones sont définies en se
référant à Hountondji (2008) qui les
a subdivisé sur la base des totales
pluviométriques annuelles.

Figure 1 : Pays concernés par l’étude
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2.2. Echantillonnage

95 carottes de bois ont été prélevées (50 au Togo, 30 au Burkina Faso et 15 au Niger)

Carotte

Carotte partagée en 2 selon le sens des fibres du bois

Une moitié de carotte tracée 
tout les 1,5 cm

Eprouvettes de 1,5 cm de longueur
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Schéma expliquant les découpes des carottes

Arbre de P. erinaceus

2.3. Méthodologie

2.3.2. Mesure de couleur

�Le colorimètre "Datacolor Microflsh" a été utilisé.

�Ces mesures ont été réalisées sur l’une des deux moitiés des carottes de bois,
tous les 1,5 cm le long de chaque échantillon.

�Les données mesurées sont exprimées dans le système CIEL*a*b*.
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2.3.1. Détermination de l’âge

L’âge est déterminé par comptage des cernes d’accroissement annuel. Le 

dispositif utilisé comprend une loupe binoculaire connectée à un ordinateur. 
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2.3.3. Mesure de l’infra-densité ou densité basale

Infradensité = la masse anhydre de chaque éprouvette (obtenue

après séchage du bois à 103°C) / son volume saturé mesuré selon le

principe d’Archimède. Elle est exprimée en g/cm3.

� Ces paramètres colorimétriques correspondent à : L* : clarté (ou

luminance). Noir=0 blanc = 100 ; a* : composante rouge (positif) –

vert (négatif) ; b* : composante jaune (positif) – bleu (négatif)

2.3.4.Traitement des données

�Une analyse de la variance au moyen du logiciel R en recourant au

modèle linéaire généralisé a été effectuée.

�L’effet de l’âge sur les propriétés a été étudié.

�La corrélation entre les différents paramètres a été aussi étudiée.
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3. Résultats et discussion

3.1.Variabilité de l’infradensité selon les zones é cologiques et la position 
radiale

Différence significative (p<0,0001). 

Zone sahélienne (0,78 ± 0,08 g/cm3 ), zone soudanienne 0,73 ± 0,04g/cm3 et zone guinéenne 
(0,69± 0,05 g/cm3). 

Traoré (2009) a trouvé aussi un effet zone écologique sur la densité du bois de P.
erinaceus au Togo et au Mali.
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Comparaison de l’infradensité en fonction des zones écologiques
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�cette variation entre zone de l’infradensité est la conséquence directe des

modifications anatomiques et de la teneur en composés extractibles résultants

de la différence de conditions de croissance des arbres et de leur patrimoine

génétique (Taoré, 2009).

► Hernandez et Restrepo (1995) ont trouvé chez Alnus acuminata des

variations considérables de densité selon la provenance.
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Effet de la position radiale sur la densité

�CV sont : 7,8% ; 7,5% et 9,2% pour la
zone guinéenne, la zone sahélienne et
la zone soudanienne.

�Pour toutes les éprouvettes
confondues, le CV est de 8,5% sur le
rayon.

�De 0 à 25 ans le CV (8,9%) de de la
densité est le même qu’au delà de 25 ans
(8,3%)

�Faible effet de bois juvénile

3.2. Variabilité des paramètres de couleur

Différence significative pour les paramètres
L, a et b en fonction des 3 zones
(P<0,0001).

L zone guinéenne (59,65±0,47) et L zone
sahélienne (48,28±0,6),

a zone sahélienne (8,21±0,19) et a zone 5
(5,65±0,18).

b: arbres de la zone guinéenne plus jaune

-Similaire avec travaux de Kokutse (2002)
sur le bois de Teck.

-variabilité des paramètres liée à plusieurs
facteurs notamment les propriétés du sol.

-Nelson et al. (1970) ont montré une relation
significative entre le Ph du sol et la clarté du
noyer noir.
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Paramètres de couleur en fonction des zones écologiq ues
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Relation Infradensité et paramètres de couleur

� Corrélations significatives et 

négatives entre Infradensité et L 

(R²=0,6; P<0,0001) et infradensité et 

b (R²= 0,34; P<0,0001).

�Corrélation significative et positive 

entre Infradensité et a (R²=0,40; 

P<0,0001). 
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�Les individus des zones sahélienne et 

soudaniennes sont les plus denses, donc 

les plus sombres et les moins clairs

Un autre facteur qui pourrait expliquer cette variabilité de la couleur d’une zone à l’autre 
est la densité du bois (Kokutse, 2002).

4-Conclusion et perspectives

�Différence des propriétés mesurées du bois de P. erinaceus en fonction des

zones écologiques. Les résultats ont montré aussi un effet de position radiale sur

la densité du bois de P. erinaceus.

�En termes de relation entre les propriétés mesurées, une corrélation

significative et négative a été observée entre l’infradensité et la clarté du bois de

P. erinaceus d’une part et d’autre part entre l’infradensité et le paramètre jaune.

La corrélation est positive entre l’infradensité et le paramètre rouge du bois.
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En Perspective:

� Etablissement des modèles de prédiction des différentes propriétés

étudiées à partir de la spectroscopie proche infra rouge pour la sélection.

�Analyse des cernes par densitométrie
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