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Résumé en français 

Le Cirad dispose d’une xylothèque, une des plus importantes collections de bois 
tropicaux reconnue au niveau international avec plus de 34 000 échantillons pour 8 400 
espèces botaniques. La base de données sur les caractéristiques technologiques de bois 
tropicaux et son application Tropix 7 complètent la Xylothèque. Cet ensemble 
représente un patrimoine scientifique et culturel remarquable sur le végétal, et un outil 
de recherche, d’expertise et de formation reconnu des spécialistes. En alimentant des 
ouvrages de vulgarisation sur les bois tropicaux, il s’adresse également à un large public 
avisé. 
Par ailleurs, le Cirad s’est doté d’une bibliothèque numérique en agronomie tropicale, 
NumBA, lancée en 2019 dans le cadre d’un partenariat Gallica Marque blanche avec la 
Bibliothèque nationale de France. Le Cirad souhaite développer la valorisation de son 
patrimoine scientifique en enrichissant NumBA avec des données, informations et 
documents textuels et iconographiques sur les bois. 
Le projet NumBois porte sur la numérisation de 3000 échantillons de bois, sur 
l’enrichissement en métadonnées et l’intégration dans NumBA de ces échantillons et 
de fiches techniques, le reformatage du logiciel Tropix et son redéploiement sur 
internet en interrelation avec NumBA. Ce projet mené en coopération avec des 
universitaires africains, vise à valoriser des connaissances et des données uniques sur 
les bois en les diffusant en accès libre sur internet, via NumBA et Gallica pour 
consultation, réutilisation et partage par les internautes, universitaires, 
spécialistes, étudiants ou simples curieux. 

 

2. Situation et contexte du projet : environnement institutionnel et 
articulation du projet avec les initiatives existantes 

Lauréat de l’appel à projets CollEx-Persée 2020, le projet NumBois, copiloté par la Délégation à 
l’information scientifique et technique (Dist) et l’unité de recherche BioWooEB du Cirad, en 
coopération avec des universitaires français et africains, s’articule autour de trois initiatives et corpus 
existants : la Xylothèque du Cirad, sa base de données sur les propriétés technologiques des bois 
associée à l’application Tropix 7, et NumBA, la bibliothèque numérique du Cirad en agronomie 
tropicale. 

2.1. La Xylothèque du Cirad 

La Xylothèque du Cirad est une des plus importantes collection d’échantillons de bois tropicaux et 
tempérés dans le monde avec plus de 34 000 échantillons, 8 400 espèces, 2 160 genres et 235 familles 
botaniques collectés sur tous les continents depuis 1937. Certains échantillons plus anciens provenant 
d’autres collections sont venus compléter la Xylothèque du Cirad dans le cadre d’échanges entre 
instituts. 123 pays tropicaux ou tempérés sont représentés. Environ 90 % des échantillons 
correspondent à des bois tropicaux issus des quatre continents Afrique, Asie du sud-est, Amérique du 
sud et Océanie. Les espèces tempérées ou méditerranéennes représentent le complément. 

La très grande majorité des échantillons se présente sous forme de plaquettes de 13 cm x 6 cm x 1 cm 
(exemples figures/photos 1 ci-dessous). 
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Figures/photos 1. Exemple de trois spécimens numérisés pour NumBois 

 

La Xylothèque du Cirad constitue un patrimoine scientifique unique. Outil de recherche, d’expertise et 
de formation de première importance pour le monde scientifique en France et à l’international, elle 
est également un outil d’étude de la biodiversité et un outil de référence pour l’identification de pièces 
de bois à des fins multiples, entre autre pour la justice, la culture, l'histoire et l’archéologie 
(figure/photo 2). (doi:10.18167/xylotheque1 ; https://dataverse.Cirad.fr/dataverse/xylotheque). 

Son contenu est décrit et analysé en détail dans Langbour et al. (2019)2. 

Elle a permis de construire des clés de détermination et de rédiger de nombreuses publications 
scientifiques, des ouvrages de référence3 et des supports de formation4 dans le domaine de l'anatomie 
du bois. L'existence d'échantillons bien conservés et identifiés permet de mettre en œuvre des outils 
à vocation scientifique tels que l’analyse d'image ou la spectroscopie proche infrarouge. 

                                                           
1   Format de citation : Normand, D., Mariaux, A., Détienne, P., & Langbour, P. (2017). CIRAD’s wood collection. CIRAD. 
https://doi.org/10.18167/xylotheque 
2 Langbour P., Paradis S., Thibaut B. 2019. Description of the Cirad wood collection in Montpellier, France, representing 
eight thousand identified species. Bois et Forêts des Tropiques, 339 : p. 7-16. https://doi.org/10.19182/bft2019.339.a31709 
3 Détienne P., Jacquet P. 1983. Atlas d'identification des bois de l'Amazonie et des régions voisines. Nogent-sur-Marne : 
GERDAT-CTFT, 640 p. 
Détienne P., Jacquet P. 1993. Identification des bois de l'Ile de la Réunion. Montpellier : CIRAD-Forêt, 84 p. 
Détienne P., Jacquet P. 1999. Manuel d'identification des bois de Polynésie. Montpellier : CIRAD-Forêt, 82 p. 
Détienne P., Jacquet P., Mariaux A. 1982. Manuel d'identification des bois tropicaux. Tome 3 : Guyane française. Nogent-
sur-Marne : GERDAT-CTFT, 315 p. 
Miller R.B., Détienne P. 2001. Major timber trees of Guyana : Wood anatomy. Wageningen : Tropenbos, 218 p. (Tropenbos 
Series, 20). 
Normand D. 1998 (1ère édition 1972). Manuel d'identification des bois commerciaux. Tome 1 : Généralités. CIRAD-Forêt, 
174 p. 
Normand D., Paquis J. 1976. Manuel d'identification des bois commerciaux. Tome 2 : Afrique guinéo-congolaise. CTFT, 335 
p. 
4 Détienne P. 1988. Cours illustré d'anatomie des bois. Nogent-sur-Marne : CIRAD-CTFT, 47 p. 

https://ur-biowooeb.cirad.fr/en/expertises-products/technical-expertise-on-wood/xylotheque
https://dataverse.cirad.fr/dataverse/xylotheque
https://doi.org/10.18167/xylotheque
https://doi.org/10.19182/bft2019.339.a31709
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Figure/photo 2. Un aperçu de la xylothèque du Cirad organisée par famille botanique 

2.2. La base de données du Cirad sur les propriétés technologiques des 

bois et son application Tropix 7 

Mémoire collective et réservoir d’informations pour alimenter des produits documentaires sur la 
qualité des bois tropicaux (fiches ou guides techniques, atlas, logiciels ...), cette base de données 
constitue un outil d’étude des relations entre les propriétés des bois et les usages des produits 
forestiers. Elle regroupe les résultats de plusieurs centaines de milliers d’essais, réalisés par les 
laboratoires d'étude des bois du CTFT5 d’abord et du Cirad ensuite, sur plus de 13 00 espèces tropicales 
pour en déterminer les caractéristiques technologiques, ceci depuis près de 100 ans. Elle est structurée 
par disciplines et régulièrement alimentée par les différents laboratoires de l’unité de recherche 
BioWooEB du Cirad. 

Elle se décline sous plusieurs applications dont certaines sont accessibles et utilisables par les 
opérateurs privés et publics du secteur bois ou par le grand public. Outre la production de nombreux 
ouvrages de références sur les bois tropicaux et de documents techniques de différents types, cette 
base de données a permis d’élaborer des logiciels de gestion de données sur les bois tropicaux qui sont 
des produits documentaires de dissémination pour les opérateurs privés ou publics de la filière bois. 

Parmi ces produits, le logiciel Tropix présente les caractéristiques technologiques de 245 essences 
dans sa dernière version de 2015 (Tropix 7). Ce logiciel propose à l’utilisateur trois principales 
fonctionnalités : (1) consultation directe d’informations et de données techniques pour chacune des 
essences décrites ; (2) impression de la fiche technique complète ou partielle de chaque essence ; (3) 
interrogation multicritères pour la recherche d’essences à partir de caractéristiques présélectionnées, 
ou par similarité avec une autre essence. 

2.3. NumBA, la bibliothèque numérique du Cirad en agronomie tropicale 

NumBA a été lancée en avril 2019 dans le cadre d’un partenariat Gallica marque blanche avec la 
Bibliothèque nationale de France (BnF). Elle bénéficie de l’infrastructure, des fonctionnalités, du 
rayonnement de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, pour valoriser un patrimoine 
scientifique et culturel particulier où se côtoient des collections originales, textuelles, iconographiques 
et d’objets. NumBA et Gallica s’enrichissent au fil des campagnes de numérisation en interne ou avec 
le soutien de la BnF. 

Organisée en collections thématiques ou par types de documents, NumBA donne gratuitement un 
accès en ligne à 10 000 documents rares présentant un intérêt scientifique, historique, géographique, 

                                                           
5 Centre Technique Forestier Tropical devenu un département du Cirad (Cirad-Forêt) au début des années 90. 

https://tropix.cirad.fr/
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économique, social ou politique. En 2022, neuf collections sont proposées. En fonction des corpus 
numérisés, d’autres collections complèteront la bibliothèque numérique. 

Ces documents appartiennent au corpus documentaire patrimonial du Cirad, « De l’agronomie 
coloniale à l’agronomie tropicale : histoire de la recherche française depuis le 19e siècle », labellisé 
CollEx en décembre 2017. Ils éclairent le passage d’une approche technique et éducative de 
l’agriculture dans les anciennes colonies françaises - l’agriculture coloniale - à une discipline 
scientifique pour le développement des Pays du Sud - l’agronomie tropicale. 

En valorisant et en diffusant en licence ouverte (licence Etalab) ses fonds documentaires patrimoniaux, 
le Cirad poursuit son engagement dans le mouvement du libre accès aux connaissances pour une 
science ouverte. 

NumBA répond à un triple objectif de valorisation, de conservation des fonds documentaires 
patrimoniaux et de leur diffusion libre et gratuite. Cette diffusion facilite la redécouverte et la 
réutilisation des résultats scientifiques d’hier pour les recherches d’aujourd’hui et de demain. 

La consultation de NumBA (figure 3) est accessible sur https://numba.Cirad.fr 

NumBA est dotée d’un DOI : https://doi.org/10.18167/infrastructure/00004 

https://numba.cirad.fr/
https://doi.org/10.18167/infrastructure/00004
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Figure 3. Page d’accueil de NumBA 

3. Objectifs du projet 

3.1. Objectif général 

L’objectif général du projet NumBois est d’élargir la valorisation et le champ d’application de la 
Xylothèque et des bases de données Bois du Cirad en les rendant accessibles à la communauté 
scientifique et aux opérateurs socio-économiques. 
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Dans une démarche de Science ouverte, dans laquelle le Cirad est fortement engagé, les systèmes 
ouverts en accès libre et gratuit sur internet comme NumBA et Gallica, la bibliothèque numérique de 
la BnF, permettent la réutilisation des données pour des travaux de recherche, conformément au 
principe FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).  

Le projet est axé sur la mise en interrelations des trois initiatives et corpus suivants : NumBA, la 
Xylothèque du Cirad, et la base de données sur les propriétés technologiques des bois, plus 
particulièrement son application Tropix 7. 

3.2. Objectifs spécifiques 

3.2.1. Numérisation et enrichissement en métadonnées 
Le projet NumBois a pour objectif de numériser 3000 échantillons de bois, choisis parmi les 34 000 que 
contient la Xylothèque du Cirad, de leur associer des métadonnées descriptives, pour enrichir NumBA 
avec des documents patrimoniaux originaux de type « objets scientifiques ».  

Chaque échantillon de bois numérisé est accompagné de métadonnées, dont la description physique 
(couleur, taille du spécimen), le nom botanique et ses synonymes éventuels, les principales 
appellations vernaculaires, les principales utilisations, le lieu de collecte (le pays avec parfois le lieu de 
collecte précis), la répartition géographique, les mots sujets, les collectivités. 

3.2.2. Redéploiement du logiciel Tropix 7 sur internet 
Le logiciel Tropix était uniquement téléchargeable et utilisable sur poste fixe à titre payant. 

Dans le cadre du projet NumBois, il est redéployé sur internet en accès libre et gratuit. 

Ce redéploiement s’accompagne d’un reformatage de la base de données, d’une mise à jour des 
données existantes et de l’intégration de nouvelles données, informations et fonctionnalités en vue 
de mieux répondre à la demande des utilisateurs. 

4. Méthodologie 

4.1. Partenariat, relations entre les partenaires et gouvernance du projet 

Au Cirad, le projet est porté par la Dist et l’Unité de recherche Biomasse, Bois, Energie, Bioproduits 

(BioWooEB) autour d’une équipe projet regroupant 7 personnes : 

Pour la Dist 
Sylvie VAGO 
Marie-Françoise FILY 
Laurence CAMPAS 
Pour l'Unité de recherche BioWooEB 
Jean GERARD 
Patrick LANGBOUR 
Daniel GUIBAL 
Alban GUYOT 
 
Les partenaires associés au projet représentent des acteurs de la recherche et des professionnels de 
la filière bois : 
Equipe Bois du Laboratoire de Mécanique et Génie civil (LMGC) – Université de Montpellier 
http://www.lmgc.univ-montp2.fr/spip.php?article4 
Iris BREMAUD 
Delphine JULLIEN 
Association Technique Internationale des Bois tropicaux (ATIBT) – Nogent/Marne 
https://www.atibt.org/fr/ 
Benoit JOBBE-DUVAL 

http://www.lmgc.univ-montp2.fr/spip.php?article4
https://www.atibt.org/fr/
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Laboratoire des Procédés Industriels, de synthèse de l'Environnement et des Energies Nouvelles - 
Institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny –Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) 
Florence NIAMKE BOBELE 
Laboratoire de technologie et transformation du Bois de la Faculté des Sciences de l’Université de 
Lomé (Togo) 
Damienne Adzo Dzifa KOKUTSE 
 
La qualité scientifique du corpus, le suivi technique et scientifique du projet et son bon déroulement 
sont assurés par un comité de pilotage constitué de deux représentants chercheurs et de deux 
spécialistes de l’IST. 
 
Les rencontres et échanges entre les partenaires du projet se sont déroulées de deux façons : 

- Réunions programmées à l’avance, en présentiel mais surtout en distanciel du fait des 
contraintes inhérentes au Covid6. 

- Echanges bilatéraux plus informels, surtout en distanciel, pour aborder certains aspects 
opérationnels des produits à élaborer. 

 
Avec le partenaire ATIBT, le volet Redéploiement du logiciel Tropix 7 sur internet du projet NumBois 
a fait l’objet d’échanges très fructueux et enrichissants pour cette application lors de réunions de la 
Commission Matériaux-bois et Normalisation en présence des opérateurs de la filière bois tropicaux, 
membres de cette Commission. 
 
Les séjours à Montpellier des deux partenaires africaines ont été l’occasion de dresser des points 
d’étapes du projet, de bénéficier de leur point de vue « extérieur » et de leur vision « Sud » tenant 
compte des besoins et des préoccupations techniques et scientifiques au niveau de leurs instituts 
respectifs. 
Comme prévu contractuellement, ces visites ont permis d’alimenter la Xylothèque en nouveaux 
spécimens, Xylothèque physique et par conséquent Xylothèque numérique. 

4.2. Numérisation et enrichissement en métadonnées 

La sélection des échantillons numérisés et décrits a été guidée par l’intérêt scientifique des espèces 
retenues du fait de leurs caractéristiques technologiques, l’intérêt scientifique des provenances 
caractérisées par une biodiversité exceptionnelle comme la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, 
Madagascar, et pour certaines des provenances retenues, la disponibilité de métadonnées 
complémentaires. 

Les échantillons de bois sont numérisés in situ à proximité immédiate de la xylothèque afin de garantir 
l’intégrité de la collection. 

Avant la numérisation, les échantillons sont poncés pour obtenir un bon état de surface et garantir 
ainsi la qualité de l’image. 

Ils sont numérisés en format JPG, en 600 DPI couleurs, à l’aide d’un scanneur à plat Epson Perfection 
V850 Pro. 

En concertation avec la BnF, il a été décidé de traiter la xylothèque comme une collection d'archives 
constituée d’échantillons de bois, organisée en deux niveaux : le niveau collection et le niveau « item 
» pour chaque essence de bois. Cette collection d’objets archivistiques est référencée dans la Base 
archives et manuscrits (BAM) et consultable via le catalogue BnF Archives et manuscrits. 

                                                           
6 Les contraintes inhérentes au Covid et la nécessité notamment de travailler en distanciel, avec l’impossibilité pendant une 
certaine période d’accueillir au Cirad le prestataire en charge d’une partie de la numérisation, est à l’origine du retard pris 
dans le projet. Ce retard a conduit à une demande de prolongation de 4 mois du projet au GIS Collex-Persée. 

https://www.atibt.org/fr/p/112/la-commission-materiaux-bois-et-normalisation
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Les métadonnées sont saisies au Cirad dans une matrice structurée fournie par la BnF sous forme de 
fichier Excel (présentation de la structuration de la matrice en annexe 1). 

Une partie des métadonnées est saisie par un prestataire externe en renfort d’une experte en 
métadonnées. 

Cette matrice est adaptée au traitement d’archives. Un programme de transformation permet, à partir 
des données saisies, de générer le code XML/EAD (Encoded Archival Description) et l’arborescence de 
l’instrument de recherche dans BAM.  

Outre les métadonnées générales qui concernent l’ensemble de la collection, chaque échantillon de 
bois numérisé est valorisé par tout ou partie des métadonnées suivantes :  nom botanique et 
synonymes éventuels, nom pilote, famille botanique, couleur, description de l’aspect du bois, densité, 
format du spécimen, principales appellations vernaculaires par pays, principales utilisations, lieu de 
collecte, répartition géographique, mots sujets. 

L’indexation sous forme normalisée permet un alignement des données avec les données d’autorité 
de la BnF, facilitant ainsi la recherche et permettant des rebonds. L’URL de la notice d’autorité 
correspondant à l’entité dans le fichier d’autorité de la BnF est indiquée. 

Les matrices remplies sont transmises à la BnF qui procède aux opérations de traitement de données 
pour que les notices d’échantillons de bois alimentent BAM. 

Les fichiers .jpg obtenus lors de la numérisation sont déposés par le Cirad dans l’espace coopération 
(ESCO) de la BnF et appariés avec les notices descriptives des bois correspondantes. Cette étape 
permet l’intégration de l’ensemble dans Gallica. 

Le code projet NumBA et le sous-code collection « Xylothèque numérique » attribués à chaque notice 
permettent l’intégration dans NumBA. 

4.3. Redéploiement sur internet du logiciel Tropix : création de Tropix-

web 

Le redéploiement sur internet du logiciel Tropix pour un accès libre et gratuit a été confié à un 
prestataire extérieur, Christophe MOMMER Entreprise Individuelle7, spécialisé dans ce type de 
prestation. 

La construction de cette nouvelle application nommée Tropix-web a nécessité dans un premier temps 
l’élaboration d’un cahier des charges détaillé du produit à réaliser. 

Le contenu de ce document a été finalisé après plusieurs échanges entre le prestataire et le Cirad, ceci 
afin de définir, de détailler et de cadrer de la façon la plus précise possible les fonctionnalités de 
l’application à créer. 

La création de l’application Tropix-web s’est accompagnée d’une mise à jour des informations et des 
données présentes dans la base : 

* Elimination de données obsolètes ou devenues non pertinentes pour les utilisateurs du produit. 

* Ajout de nouvelles données aujourd’hui demandées par les utilisateurs de Tropix et caractérisant 
certains comportements technologiques spécifiques des bois (conductivité thermique, pouvoir 
calorifique …). 

* Ajout de nouveaux descriptifs de bois considérés jusqu’à présent comme secondaires mais 
apparaissant aujourd’hui comme de première importance. 

* Ajout de photos de bois ou de photos d’utilisations. 

                                                           
7 Société intitulée initialement Hybrid Technologies Solutions, la société ayant changé de statut en 2021. 

https://hts-learning.com/about


Page 12 sur 32 
 

La finalisation de l’application en elle-même a nécessité de multiples allers-retours avec le prestataire 
afin d’en peaufiner les contours, d’en ajuster le contenu et d’éliminer les bugs qui ont pu apparaitre 
tant dans le module de consultation que dans le module d’administration de l’application. 

 

 

5. Résultats et produits 

5.1. La Collection de bois de la Xylothèque du Cirad accessible dans la Base 
Archives et Manuscrits 

La collection de bois de la Xylothèque du Cirad est le fruit du travail de numérisation enrichie en 
métadonnées conduit dans le cadre du projet NumBois. Elle est référencée dans le catalogue Archives 
et manuscrits de la BnF en tant que collection partenaire sous l’intitulé Collection de bois de la 
Xylothèque du Cirad. 

Elle est organisée en sous-unités géographiques, appelées à s’enrichir au fil des intégrations de la BnF: 
Bois de l'Atlas des bois tropicaux, Bois de Polynésie, Bois de Guyane, Bois des Antilles, Bois de 
Madagascar, Bois de Nouvelle-Calédonie et plus largement Bois de la Xylothèque de référence du Cirad 
(intégration en cours de finalisation pour certaines). 

Des liens ARK (Archival Resource Key), identifiants pérennes attribués par la BnF, ont été associés aussi 
bien à la collection qu’aux échantillons qui la constituent (figures 4 et 5). 

Ces ressources bénéficient d’une conservation garantissant leur accès permanent. 

 

Figure 4. Exemple : liste de la sous-collection Bois de Polynésie dans BAM 

 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124480z
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124480z
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124480z
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124480z/cb79
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124480z/cb2
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc124480z/cb80
https://www.bnf.fr/fr/lidentifiant-ark-archival-resource-key
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Figure 5. Une notice de Bois de Polynésie dans BAM (Cocotier) 

5.2. La collection Xylothèque numérique : une sélection de bois tropicaux 

accessible dans NumBA et Gallica 

Pour chaque essence décrite, un lien dans BAM renvoie vers la notice et l’objet numérisé dans Gallica.  
Via les codes collection, la notice et l’image sont versées dans NumBA. 

L’accès à chaque plaquette numérisée du corpus se fait soit par la collection « La Xylothèque 
numérique : une sélection de bois tropicaux »   affichée en page d’accueil de NumBA, soit par les 
fonctionnalités de recherche. 

A chaque plaquette numérisée est associée une notice complète, avec son identifiant ARK et 
l’ensemble des métadonnées descriptives de l’échantillon (figure 6a, 6b et 6c). 

https://numba.cirad.fr/numba/xylotheque
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=true&version=1.2&query=dc.source%20all%20%22cirad%22%20and%20(dc.type%20all%20%22objet%22)&suggest=10&keywords=
https://numba.cirad.fr/
https://numba.cirad.fr/numba/xylotheque
https://numba.cirad.fr/numba/xylotheque
https://numba.cirad.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=null&collapsing=true&version=1.2&query=(dc.type%20all%20%22objet%22)&suggest=10&keywords=
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Figure 6a. Vue complète de l’essence sélectionnée 

 

Figure 6b. Description synthétique de l’essence sélectionnée 
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Figure 6c. Notice complète de l’essence sélectionnée 

La conservation pérenne de ces documents est assurée par la BnF. 

Comme tous les documents présents dans NumBA, les notices et les images des échantillons de bois 
bénéficient des fonctionnalités de Gallica : 

- Recherche simple, recherche avancée 
- Partage et envoi par courriel ou réseaux sociaux 
- Téléchargement – impression 
- Zoom sectoriel (figure 7) 

Figure 7. Fonction zoom sur une planchette de bois numérisée 
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Un glossaire reprenant les définitions des principaux termes techniques mentionnés dans les 
métadonnées est proposé via NumBA (annexe 2). 

5.3. L’application Tropix-web en accès libre et gratuit sur internet 

Le site Tropix-web est d’ores et déjà accessible. 

Il propose à l’utilisateur les trois fonctionnalités suivantes : 

* Consultation directe de données et d'informations technologiques sur les 300 bois décrits (figures 

8, 9, 10). 

* Interrogation multicritères d'essences (recherche avancée) à partir de caractéristiques 

présélectionnées (figures 11 et 12). 

* Téléchargement des fiches techniques des essences au format pdf (exemple de fiche descriptive 

d’une des 300 essences de bois décrites en annexe 3). 

La consultation de Tropix-web peut basculer instantanément du français en anglais et 

réciproquement. 

De plus, un module d’administration permet en temps réel de corriger ou compléter les descriptifs 

existants des bois (300 essences décrites) ou de créer de nouveaux descriptifs (figure 13). 

 

Figure 8. Ecran d’accueil de Tropix-web

https://www.tropix-web.fr/
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Figure 9. Les neuf onglets de description d’un bois 

 

 

 

Figure 10. Onglet « Description du bois et de la grume » du Moabi 
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Figure 11. Exemple d’utilisation du module d’interrogation multicritères (= recherche avancée) de 

Tropix-web 

 

Figure 12. Résultat de l’interrogation multicritères précédente (figure 11) 
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Figure 13. Fonctions « Création et Modification de fiche » du Module Administration de Tropix-web 

6. Communication autour du projet NumBois et diffusion des 
résultats 

6.1. Communications scientifiques 

Le travail accompli dans le cadre du projet NumBois a fait l'objet d'un article et de communications 

(colloques, séminaires), en France et à l'étranger, en vue de présenter les apports d'un projet 

collaboratif à des chercheurs en technologie du bois et à des professionnels de l'IST. 

 L'article NumBois, rencontre entre la recherche en sciences du bois et l’information scientifique et 

technique, paru dans Arabesques (DOI : 10.35562/arabesques.2777) met l'accent sur le soutien de 

CollEx-Persée pour valoriser une collection patrimoniale de ressources végétales 

 Des billets sont publiés dans les Actualités du site institutionnel du Cirad, sur le Portail Cirad du libre 

accès : Partager les connaissances en sciences ainsi que sur le site de l’Unité de recherche BioWooEB 

et sur le site Intranet de la Dist (non accessible en externe). 

 Dans le cadre du Carrefour International du Bois à Nantes (31 mai – 3 juin 2022)8, lors du Forum 

ATIBT, partenaire du projet, les avancées du projet NumBois ont été présentées aux opérateurs de la 

filière bois tropicaux et aux institutionnels présents sur le stand (figure/photo 14). 

 

                                                           
8 Le plus important Trade show de la filière bois en France, organisé tous les deux ans à Nantes. 

https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=2777
https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=2777
https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=2777
https://www.cirad.fr/les-actualites-du-cirad/actualites/2021/numba-une-fabuleuse-collection-de-bois-entre-dans-la-bibliotheque-numerique-du-cirad
https://partage-connaissances.cirad.fr/actualites/numba-expose-une-collection-originale-la-xylotheque-numerique
https://partage-connaissances.cirad.fr/actualites/numba-expose-une-collection-originale-la-xylotheque-numerique
https://ur-biowooeb.cirad.fr/actualites/2020/la-proposition-numbois-a-ete-retenue-dans-le-cadre-de-l-appel-a-projet-collex-persee-2019-2020
https://intranet-dist.cirad.fr/actualites/2020/le-cirad-double-laureat-de-l-appel-a-projets-collex-persee-2019-2020
https://www.timbershow.com/
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Figure/photo 14. Présentation du projet NumBois à S.E. Rosalie Matondo, Ministre de l’Économie 

forestière de la République du Congo 
 

 Les avancées du projet NumBois ont été aussi présentées lors des 2èmes  Journées d’Etudes en 

Sciences et Technologies du Bois au Gabon organisées sur la thématique Etat de l’art, Potentiel 

Industriel et Valorisation de la biomasse par le LaReVaBois (Laboratoire de Recherche et de 

Valorisation du Matériau Bois) du 3 au 5 novembre à Libreville. 

Cette présentation a été l’occasion de nombreux échanges avec les partenaires du Sud en présence. 

6.2. Objets promotionnels : cartes de communication 

Deux séries de cartes de communication (figures 15a et 15b), l’une représentant trois échantillons de 

bois, l’autre une section transversale de Teck utilisée pour l’étude des cernes de croissance, sont 

créées pour promouvoir la collection à l’occasion de rencontres professionnelles en IST , de colloques 

scientifiques en IST ou en Sciences du bois (Colloque international Science ouverte au Sud à Cotonou, 

Journées Scientifiques du Groupement de Recherche Sciences du bois, Rencontres de l’IUFRO, 

notamment de sa Division 5 Forest Products…) et de tout autre évènement scientifique ou de 

vulgarisation. 

Elles sont également mises à la disposition des lecteurs dans les bibliothèques du Cirad. 

  

https://agritrop.cirad.fr/601355/
https://www6.inrae.fr/gdr-sciences-du-bois/
https://www.iufro.org/
https://www.iufro.org/science/divisions/division-5/
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Figure 15a. Carte de communication avec échantillons de bois 
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Figure 15a. Carte de communication avec une section transversale de Teck pour l’étude des cernes 

de croissance 

7. Perspectives 

* Le projet NumBois marque le lancement d’une entreprise plus large de numérisation et de 

valorisation de la Xylothèque du Cirad. 



Page 23 sur 32 
 

Des perspectives d’enrichissement de la Xylothèque numérique dans NumBA se profilent à l’horizon 

2023 et au-delà pour répondre aux besoins de publics aussi variés que des chercheurs en sciences du 

bois, des étudiants, des professionnels de la filière bois, ou tout internaute intéressé par ce domaine. 

Des campagnes de numérisation seront menées en interne pour alimenter en images numérisées et 

enrichir en métadonnées la bibliothèque numérique du Cirad. 

* La création et la mise en accès libre et gratuit de la nouvelle application Tropix-web, construite à 

partir de la version 7 du logiciel Tropix sous Windows, constitue un tournant majeur dans l’évolution 

de ce produit dont la première version est née en 1988 (sous le système d’exploitation DOS !). 

Les 300 essences de bois décrites dans Tropix-web, contre 245 dans Tropix 7 sous Windows, seront à 

court terme complétées par de nouvelles essences en fonction de la demande des acteurs de la filière, 

notamment grâce à son module d’administration très convivial et simple d’utilisation. 

 

Le projet NumBois a ainsi constitué une opportunité unique de créer et développer des outils de 

services à la recherche pérennes et dont le développement au-delà de la durée du présent projet font 

partie intégrante des objectifs du Cirad, tant en IST que dans le domaine des Sciences et Technologies 

du bois. 
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Annexes 

Annexe 1. Présentation de la structuration de la matrice BnF de saisie des 

métadonnées 

Annexe 2. Glossaire 

Annexe 3. Exemple de fiche descriptive de bois issue de Tropix-web 
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Annexe 1. Présentation de la structuration de la matrice BnF de 

saisie des métadonnées 
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Annexe 2. Glossaire 

 

TERME UTILISE DANS NUMBA DEFINITION 

Aspect lustré 
Impression visuelle brillante à chatoyante due aux rayons ligneux 
(maillure) et/ou au contrefil. 

Aspect moiré 
Impression visuelle brillante avec des reflets changeants, souvent 
ondés, due aux rayons ligneux (maillure) et/ou au contrefil. 

Aubier 
Zone externe du bois qui dans un arbre sur pied contient des 
cellules vivante et conduit la sève brute. 

Cernes (ou cernes de 
croissance) 

Sections transversales des couches d'accroissement du bois 
correspondant généralement à une période de croissance d'un 
an, plus rarement à une périodicité de croissance non annuelle. 

Contrefil 
Le contrefil est dû à une inclinaison alternée (par rapport à l’axe 
du tronc) des couches successives de bois qui se forment durant 
la croissance de l’arbre. 

Coups de vent 

Fracture interne du bois dont le faciès est celui d'une rupture en 
compression. Les "coups de vent" pourraient avoir pour origine le 
poids propre du bois dans l'arbre sur pied, ou éventuellement 
être dus à l'effet de vents ponctuellement très forts qui 
endommageraient ainsi le bois dans l'arbre. Les contraintes de 
croissance qui tendent à comprimer le bois de cœur, souvent 
constitué pour tout ou partie de bois juvénile plus fragile, 
pourraient aussi influer sur la présence des coups de vent.  

Débit sur dosse Débit d'une bille selon des plans parallèles après équarrissage 

Débit sur faux quartier 
Mode de débit intermédiaire entre le débit sur dosse et le débit 
sur quartier 

Débit sur quartier 
Débit d'une bille selon deux diamètres perpendiculaires puis, 
pour chaque quartier, selon un angle à 45°. 

Densité 

Rapport entre la masse volumique du bois et la masse volumique 
de l'eau. La densité est donc une grandeur sans unité. Elle doit 
être exprimée à un taux d'humidité du bois de référence (le plus 
souvent 12 %). La densité est une caractéristique technologique 
de base, la première à déterminer pour qualifier un bois. Elle est 
reliée, plus ou moins étroitement, aux principales propriétés 
physiques et mécaniques du bois, ainsi qu’avec certaines 
caractéristiques de mise en œuvre. 

Déroulage 

Opération de première transformation du bois qui consiste à 
faire tourner un billon de bois et à le dérouler en l'appliquant 
contre un couteau qui coupe le bois suivant sa direction 
tangentielle (la coupe est toujours parallèle aux cernes). Le 
produit obtenu est appelé placage. Les épaisseurs possibles de 
placages vont de 0,5 à 10 millimètres dans des conditions 
particulières, la grande majorité des placages ont une épaisseur 
de 1 à 4 millimètres.  

Duramen (ou bois parfait) 
Région interne du bois correspondant aux couches les plus 
anciennement formées et constituées de cellules mortes ; le 
duramen jouxte l'aubier, partie périphérique constituée de 
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cellules vivantes et dont les propriétés sont différentes de celles 
du duramen [notamment la durabilité naturelle] 

Echauffure 

Début de l'attaque du bois par un champignon produisant des 
changements de coloration [taches blanches, brunes, rouges, 
verdissement] dus à une modification légère de sa composition 
chimique. 

Faux-quartier [débit sur] 
Mode de débit intermédiaire entre le débit sur dosse et le débit 
sur quartier 

Fil 
Le fil du bois correspond à l’orientation générale de ses fibres par 
rapport à l’axe de la grume 

Grain 
Le grain d’un bois correspond à l’impression visuelle donnée par 
la taille et la disposition des vaisseaux. Trois classes de grain sont 
généralement définies : fin, moyen et grossier. 

Maillure 
Aspect d'ensemble des rayons ligneux du bois, particulièrement 
apparents  sur une section radiale 

Mulotage 

Le « mulotage » (appelé parfois à tort « trous de mulot ») 
correspond à la section de galeries d’insectes coléoptères 
xylophages de la famille des Cerambycidae ou des Bostrychidae 
qui attaquent les arbres sur pied ou fraichement abattus, tant 
que le taux d’humidité du bois est élevé. Ces insectes creusent 
dans le bois frais des galeries larges, jusqu’à 2 centimètres de 
diamètre, pour y déposer leur ponte, et les larves prolongent ces 
galeries. 

Parenchyme 

Tissu fondamental des végétaux supérieurs, formé de cellules 
vivantes peu différenciées aux parois minces et assurant diverses 
fonctions. Il existe deux types de parenchyme qui diffèrent à la 
fois par l'origine et par l'orientation de leurs cellules : (1) le 
parenchyme axial dont les éléments sont plus ou moins allongés 
verticalement ; (2) le parenchyme radial ou parenchyme de rayon 
dont les éléments sont orientés horizontalement. 

Rayon ligneux 
Groupement de cellules principalement parenchymateuses, peu 
lignifiées, sous forme de lames de section lenticulaire, de hauteur 
et de largeur variables, orientées radialement. 

Rubanage (bois rubané) 
Figuration due à une alternance de bandes de couleurs 
différentes, le plus souvent bandes claires et bandes foncées. 

Thylle 

Excroissance (en forme de ballonnet) d'une cellule de rayon ou 
de parenchyme axial à travers la cavité d'une ponctuation d'un 
vaisseau adjacent. Les thylles peuvent être rares ou nombreux, à 
parois minces ou épaisses et contenir ou non de l'amidon, des 
cristaux, des gommes. 

Vaisseau 

Tissu de conduction de la sève brute dans le xylème. Les 
vaisseaux sont présents dès la formation de la plantule à partir 
de la graine dans le protoxylème. Ils forment de véritables 
conduits par l'empilement de petites cellules allongées ne 
dépassant pas un millimètre, dans lesquels circulent l'eau et les 
matières dissoutes. Ces cellules de vaisseaux communiquent 
axialement entre elles via les perforations qui résultent de la 
disparition de leurs parois mitoyennes. 
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Veine de Kino 

Zone de parenchyme traumatique associée à des exsudats 
caractérisés par une teneur élevée en tanins, typiquement 
présente chez les Eucalyptus. Le kino peut se former dans des 
poches, des "veines" dans tout le bois après des dommages du 
cambium causés par des insectes ravageurs, une invasion 
fongique, un incendie ou des dommages mécaniques. Les kinos 
d'eucalyptus sont pour la plupart de couleur rouge plus ou moins 
sombre. 
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Annexe 3. Exemple de fiche descriptive de bois proposée par Tropix-web 
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