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RESUME 

 Le bois est un matériau très important et de grande utilité dans le monde. De ce fait, l’étude 

des propriétés du bois s’avère importante pour optimiser l’utilisation de cette ressource. Cependant, 

malgré les nombreuses études effectuées à ce sujet au niveau mondial. Il reste      encore plusieurs     

aspects à traiter. C’est le cas de la variation longitudinale de la densité du bois. En général, les         

recherches qui ont été entreprises sur cette variation longitudinale se sont limitées au tronc de 

l’arbre alors que les variations de densité devraient concerner aussi bien les parties aériennes que 

les parties souterraines. Pour le cas de Madagascar, cette recherche est innovante et est très       

intéressante du fait qu’elle permet d’améliorer la connaissance des espèces ligneuses malgaches, 

mais   aussi parce    qu’aucune investigation n’a encore été faite sur les racines et les branches des 

essences malgaches. L’objectif de cette présente étude est de déterminer les relations qui existent 

entre la densité du bois des racines, du tronc et des branches et sa variation selon les espèces, les 

sites d’études, et la taille des arbres. Pour cela, La densité du bois a été mesurée sur des échantillons 

de racines, de tronc et branches prélevés sur 52 arbres appartenant à quatre essences autochtones 

malgaches (Eugenia spp., Cryptocaria spp., Uapaca spp., Symphonia spp). Ces arbres ont été         

collectés dans six sites se trouvant dans une forêt tropicale humide de la partie Est de Madagascar : 

le corridor Ankeniheny Zahamena.  
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