
 

ECOLE DOCTORALE 

Gestion des Ressources 

Naturelles et Développement 

(GRND)  

POSITION ACTUELLE 

Doctorant en Sciences du 

bois, Assistant de 

Formation et de Recherche  

MOTS-CLES 

Spectroscopie Proche 

Infrarouge, prédiction, 

discrimination, propriétés du 

bois, eucalyptus, espèces 

autochtones, Madagascar  

andriambelo.radonirina@gmail.com  

Utilisation de la spectroscopie 

proche infrarouge (SPIR) dans 

la prédiction des propriétés du 

bois et dans la discrimination 

de matériels biologiques à 

Madagascar  
RAZAFIMAHATRATRA 

Andriambelo Radonirina 

ENCADRANTS 

Dr. Ramananantoandro Tahiana, 

Dr. Gilles Chaix  

TERRAINS 

Andasibe, Anjahamana, 

Mandraka, Tampolo (Fénérive

-Est), Mahela, Fianarantsoa, 

Manjakandriana, 

Moramanga, Anjozorobe, 

Itasy   

RESUME 

 Le bois est un des matériaux les plus appréciés pour ses propriétés technologiques et utilisés comme matière première dans 
différents secteurs.  La connaissance des propriétés technologiques du bois est très importante pour son utilisation adéquate puisque ses 
propriétés      influencent grandement ses performances dans les diverses utilisations. Même si à Madagascar, il existe une grande diversité 
d’espèces ligneuses qui peut être valorisée, le manque de connaissance sur leurs propriétés technologiques limite leur utilisation de façon 
rationnelle. En effet, il existe plus de 4000 espèces d’arbres et d’arbustes recensées dans l’île, mais les propriétés technologiques de près 
de 200 espèces seulement ont été caractérisées et existent dans la littérature. La plupart des méthodes utilisées pour mesurer les proprié-
tés du bois sont normées mais elles sont souvent coûteuses et longues. Actuellement, il existe des méthodes indirectes, rapides et non 
destructives qui sont de plus en plus utilisées dans le domaine du bois pour caractériser les propriétés d’un matériau comme la spectrosco-
pie proche infra-rouge (SPIR). Une partie de ce travail sera alors consacrée à l’étude des potentialités de l’utilisation de la SPIR dans la pré-
diction des propriétés du bois pour contribuer à une meilleure connaissance des bois malgaches. Cette technique sera aussi utilisée pour 
analyser la variabilité/hétérogénéité des propriétés du bois intra-arbre à travers l’imagerie hyper spectrale. 

 Un des problèmes majeurs rencontrés dans l’exploitation forestière et le contrôle forestier à Madagascar est la traçabilité et        
l’identification des espèces ou des produits exploitées, surtout ceux exploités illicitement. Face à la surexploitation de ces essences fores-
tières, dont près de 80% sont endémiques, la SPIR pourrait aider dans l’identification des produits contrôlés et aider dans leur traçabilité. 
Ainsi, à partir des spectres des bois, les potentialités de la SPIR dans l’identification ou la discrimination de matériels biologiques selon leurs 
espèces, origines géographiques et provenances seront aussi analysées dans ce travail. 

 Très peu d’étude sur l’utilisation de la SPIR n’a encore été effectuée à Madagascar dans le domaine du bois. Cette thèse se foca-
lisera principalement sur des espèces d’eucalyptus et sur une soixantaine d’espèces autochtones malgaches sur lesquelles il n’existe que 
très peu d’informations concernant leurs propriétés technologiques voire aucune.  
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