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Contexte 

Madagascar abrite des écosystèmes variés d’une grande richesse biologique avec un niveau 

d’endémisme élevé. Ses forêts tropicales humides constituent un centre de biodiversité et une 

ressource de bois utilisés par la population Malagasy (GISC, 2009). Pourtant, sa couverture ne 

cesse de diminuer en raison des pressions anthropiques qui pèsent sur ces forêts : la culture 

sur brûlis, l’exploitation abusive. Avec ses 4220 espèces forestières existantes (MEF, 2009), 

une faible proportion a déjà fait l’objet de caractérisation des propriétés de bois : environ 187 

espèces (Rakotovao et al., 2012). Une raréfaction des essences, comme le palissandre, le bois 

de rose, le bois d’ébène qui sont les plus prisées et demandées au niveau du marché tant local 

qu’international a été constaté ces dernières années. La pression sur ces essences est forte 

étant donné qu’elles sont connues et appréciées et que les autres espèces ne sont pas connues 

en termes de qualité de leurs bois et usages. Ainsi, l’acquisition des connaissances détaillées 

portant sur les propriétés du bois et leurs interrelations créera une base solide pour la mise en 

œuvre de concepts de gestion durable des forêts. 

La plupart des propriétés physiques et mécaniques, facteurs déterminant de l’aptitude des bois 

à diverses utilisations, sont liées à la densité (Magcale-Macandog et al., 2005; Chave et al., 

2009a; Kiaei et al., 2016; Longuetaud et al., 2016). Sa facilité de mesure en fait un critère 

qualitatif de choix. La densité du bois constitue le premier critère de préférence des 

consommateurs malgaches dans le choix des bois suivie de la couleur (Ramananantoandro et 

al., 2013). Ces propriétés varient suivant les espèces, entre individus de la même espèce, au 

sein du même arbre en relation avec la localisation et les fonctionnalités du bois dans 

l’organisme (Chave, 2006; Fournier et al., 2013; Nogueira et al., 2008a). Dans cette étude, 

cette variabilité a été évaluée sur le plan radial. 

Matériels et méthodes 

Des carottes de bois et disques ont été collectées sur 60 espèces des forêts tropicales humides 

de Madagascar.  La densité a été mesurée à partir des fines bandelettes diamétrales issues de 
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ces carottes, par microdensitométrie à rayons X. La mesure des paramètres de couleur a été 

réalisée à l’aide du spectrophotomètre portable CM-2500d de Konica Minolta utilisant le 

système de couleur CIEL*a*b* (CIE en 1976), illuminant standard 65°, observateur standard 

supplémentaire 10°. La couleur du bois a été mesurée sur la section transversale des carottes 

de bois à des points équidistants de 1 cm. 

Résultats et discussion 

La densité moyenne des 60 espèces étudiées se rangent entre 0,581 g.cm
-3

 à 1,038 g.cm
-3

. Ce 

sont des espèces à bois mi-lourds à très lourds qui correspondent aux préférences des 

consommateurs malgaches (Ramananantoandro et al., 2013). Ces valeurs montrent une 

diversité de potentialités que peuvent avoir ces espèces dans la définition de leurs usages.  

La clarté du bois diminue quand sa densité augmente (r²=-0,256, p<0,01). Cette corrélation est 

faible mais significative, ce qui montre que les bois denses tendent vers une couleur sombre. 

Cela corrobore avec les résultats trouvés sur d’autres bois tropicaux (Sotelo Montes et al., 

2008). Quant aux variables chromatiques a* et b*, elles sont corrélées positivement et 

significativement avec la densité du bois (respectivement r²=0,460 et r²=0,315, p<0,01). 

L’obtention des valeurs chromatiques du bois de ces espèces constitue une information 

objective sur la couleur du bois car une base de données contenant des informations de 

couleur appropriées serait utile pour définir les utilisations des ressources en bois non utilisées 

(Nishino et al., 1998). 

Conclusion et perspectives 

La connaissance de ces propriétés du bois permettrait d’avancer dans la recherche des espèces 

de substitution aux bois nobles du pays non seulement pour répondre aux besoins de la 

population locale mais aussi pour mieux s’ouvrir au niveau des marchés internationaux. En 

outre, avec la SPIR (Spectroscopie Proche Infrarouge), un outil innovant non destructif et peu 

onéreux, ces valeurs de densité et de couleur de bois issues de la méthode standard au 

laboratoire serviront de valeurs de référence en vue de développer des modèles d’étalonnage 

pour estimer les propriétés d’autres espèces de bois malgaches. 
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