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TESSMÀNNIA AFRICÀNA Hannas (').
(Caesalpiniaceae).

La tronce qui a servi tle matériel cl'étude est authentifiée
J. Lours n" 3930.

Provenance : Yangambi; lourde forêt primitive ornbrophile
atL Nord du Fleuve, sur le plateau cle la Lurveo, au elelà des têtes

Lusambila; altitude cl'environ 470 m.
Date cl'abatage de l'arbre : 21 mai 1937.

Dimensions cle l'arbre, prises après ahatage :

Flauteurr l,otale : 48 m.
Hautenr r]e la cirne : 23 rn.
Ilauteur rlu ftrt : 25 m.
Diamètre clu ftrt à 1,50 m clu sol : 0,99 m.
Volume: 15,197 m'.

par I'exsiccatum

sèche, à 8,4 hm
cle sources de la

'.:1
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1. Appnr,r,ÀTroNs coMMERCTaLES.

Le bois cle cette essence est encore très peu connu sur le marché. Seul lc
Congo belge en aurait exporté une certaine quantité sous le nom cle Waurba ('),
terme qui s'appliquerait toutefois arissi à cl'autres espèces clu genre; notamment
atr l'essmannia paruitolia.

r: 2. f)ns«;nlprroN DU Bors DT cÀRÀcrÉRrsTreuns r\Nz\ToNrretlrrs.

Macrograph,ie.
(P1 XXXrr, 1.)

Bois différencié: aubier blanc jaunâtre, assez épais (10 cm environ).
Duramen d'un brun rougeâtre relativement foncé ('); bois sur quartier

d'aspect généralernent uniforme, parfois rubané de contrefil en bandes verti-

(')

(-l

(.)
I'autre;
d'autres

Synonyme : Tessmannia Claessensiz Du Wno.
Jessocrrr (1945, p. 177), lvsrrrur Bmco on Nonuer-rsArroN (19b0, p. t4).
Selon J.cssocmr (1945,.p. 177), la couleur varierait fortement d'un individu à
le bois de certains sujets serait de teinte jaunâtre, virant au blun à la lumière,
de coloration rose passant au rouge foncé.
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cales plus ou moins larges et irrégulièrement alternées, les unes pius colorées,
les autres plus claires et brillantes, mais en général peu différentes; localement
ondé de moire par de minces bandes horizontales alternativement plus claires
et plus sombres, vraisemblablement originaires de madrure, discrètement nuan-
cées; faiblement, mais constamment veiné de lignes verticales étroites d'un brun
plus accentué que l'ensemble, souvent peu visibles; maillure abondante, en traits
horizontaux minces et souvent courts, foncés par rapport au foncl, néanmoins
pelr apparents; traces vasculaires assez nombreuses, fines, souvent longues, très
courtes, par contre, clans certains rubans homologues, renfermant assez fréquem-
ment une résine d'un noir brillant.

lSection transversale plus forrcée que la précéclente, à cernes distincts, limités
par une très fine ligne claire, à peine visible, de parenchvme circumméclullaire,
mais plus fr'équemment silhouettés par une alternance de tons coryespondant
aux veines de la section radiale; rayons invisibles; pôres assez nombreux, blan-
châtres, petits, uniformément disséminés, parfois acôolés en courts traits racliaux.

Bois sur dosse de mêrne teinte générale que sur quartier, assez uniforme ou
faiblement ramagé de clair.

Micrograph,ie.
(P1. XXXrr, 2, 3 er 4.)

Vaisseauæ: uniformérnent clissérninés; de taille assez constante; le plus sou-
vent isolés, mais parfois accolés radialement par 2 ou par B, raremen[ en plus
grand nombre; de forme ronde ou ovale; de grosseur moyenne (de [bQ p. environ
de diamètre); rares; composés d'élérnents de longueur faible à movennà, séparés
par des cloisons à perforation unique; généralernent ouverts, mais aussi locale-
ment obturés par une rr'ratière gommeuse d'un brun rougeâtre; gaufrés de ponc-
tuations alternes à contour arrondi ou vaguement polygonal, À orifice rétréci,
circulaire ou en court ovale horizontal.

Itibres: disposées en séries radiales assez régulières; uniformément réparties;
en proportion clorninante; à trajet sinueux; moyennement longues; à paroi
moyennement épaisse; à ponctuations simples à orifice circulaire ou en courte
fente verticale.

Parenchyme : circumvasculaire aliforme, se rejoignant parfois tangentiel-
lement entre quelques vaisseaux voisins pour former une courte striation circum-
médullaire irrégulière; également circummédullaire en bandes continues de
4 cellules d'épaisseur en moyenne, situées en limite cl'accroissement; au total,
plutôt rare et régulièrement réparti; constitué, sur la coupe tangentielle, cle
séries de cellules fortement allongées dans le sens vertical, beaucoup pt.,, trapues
et aplaties contre les vaisseaux quand elles sont tangentes à ceux-ci,-renfermant
fréquemment cle gros grains d'amidon et parfois aussi compartimentées en logeç
à cristaux d'oxalate.
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lTayons: ctisposés de façon plutôt irrégulière; uniformément répartis; de

taille assez constante; petits à moyennement hauts; plutôt étroits (en moyenne
de 3 cellules cl'épaisseur, jamais d'une seule); moyennement nombreux; homo-
gènes à subhomogènes; à cellules généralement remplies d'une matière gom-
meuse brnne, un bon nombre cl'entre elles loE;eant en outre cles grains cl'amidon.

3. CenacrÉnrsrrquns PrrysreuEs.

Celles-ci ont été cléterminées sur 40 éprouvettes pour la clureté et la densité,
sur 20 éprouvettes pour le point de saturation et la rétractibilité.

Propriétés. Valeurs chiffrées. Interprétations.

315

Dureté N, à 15 % d'humidité ...

Densité D, à 15 /" d'irumidité :

minimum
moyenne
maximum

Hygrosoopicité

Point de saturation à I'air S

Retrait total B

à l'air d ..

6,20

0,841

0,872

0,897

0,0039

75,71 %

0,020 %

0,t85 %
0,345 %

0,550 %

Bois dur.

Nornrale.

Normal.

Assez fort (1).

Ooeffioients de rétractib,ilité :

axiale a

râdlale r
tangentielle t
volumétrique v ljois moyennement

à nerveux (1).

(i) J.tssooNn (1945, p. 178) signale cependant que le bois débité est de très bonne tenue
au séchage.
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4. CenectÉnrs:rrqurs mÉceurquns.

Celles-ci orrt été déterminées sur 40 éprouvettes pour
flexion, la traction, le fendage; sur 20 éprouvettes pour Ia

la compression, la
résistance au choc.

Propriétés à 15 % d'humidité.

N
Oote de dureté D,

Ré\gistance par cm2 à la compression C :

minimum
moyenne
maxlmum

Tenue à l'humidité c

C
Cote statique 106-D

C
Gote speoifique 1bTD2

Résistance par cm2 à la flexion Ir :

minimum
moyenne

moven

8,15

620,9 kg
743,t kg

825,5 kg

3,0 %

8,52

9,i?

1.509 kg
1.916 kg
2.747 kg

2,6 %

21,97

2,58

?9,5

0,39

0,1r9

0,81

0,65

32,8 kg

0,38

20,0 lig

0,23

j 
valeurs chiffrées. Interprétations.

NormaIe.

É1evée.

Assez bonne.

Élevée.

ÉIevée.

ÉIevée.

Médiocre.

Forte.

Bois moyennement
tenace.

Bois assez élasticlue

Bois moyennement
résilieût.

Faible.

Bois aclhéreut.

Bois rnoyennement
fissile.

maxlmuln

Tenue à l'humidité cr

F
Cote de flexion 10ô-D

F
Gote de ténacité 

"L
Cote de raideur T

Coeffioient de résilience ii:
minimum

maximum

k
Cote dynamique D, .,.

Rési,stanoe par cme à la traction ...

Trac.
Gote d'adhérence 100 D

Résistance par cm au fendage

Fend.
Gote de fendage 100 D
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5. Cane.crÉnrsrreups TECTTNoLocIQUES :

Srnucrunn ET colPoRTEllENT À l'uslNAGu.

Bois à grain fin, à veine droite, à contrefil plutôt rare.

Se sciant lentement, en clégageant un peu de f umée (').
Travail cle rabotage facile, s'exécutant par enlèvement de copeaux longs

sur les deux faces.

Se finissant aisément, même aux endroits tissés de contrefil, celui-ci ne

s'arrachant pas.

Se polissant facilement et prenant en fin d'opération un brillant, u.ni sans

cachet particulier (').
Se fendant au clolage, mais retenant fortement le clou, quancl, pris sous

une épaisseur suffisante, le bois ne s'est pas fendu.

6. Snnsrnrr.rrÉ vrs-À-vrs DES INSECTES -{yLop}IÀGEs ,tpnÈs aBÀTÀcE.

Lors du ctébit on a ilécouvert quelques petites galeries presque toutes limi-
tées à l'aubier.

Un échantillon de la grume étudiée, envoyé à la Station d'élevage de ter-
mites cles Usines Bayer et placé entre des morceaux cle bois fortement attaqués

par ces insectes, rre montrait, après douze mois, que des traces d'attaques très

réduites permettant pratiquement de conclure à sa bonne résistance.

7. tSuscnprrerr-rtÉ n'artequn PAR aGENTS l[YcoLoGrQUES

(Tests de durabilite naturelle).

Le bois de ?essmannia alricana s'est montré résistant vis-à-vis clu Conio-

phora cerebella (moyenne cle la perte en poicls sec:4,74 /n), moyennement rési-*-

tant vis-à-vis du Polystictus aersicolor (moyenne de la perte en poids sec :

5,08 %).
Notons encore que l'aubier cle l'échantillon étudié paraissait fortement

échauffé et que des plages décolorées clu cluramen laissaient supposer une péné-

[ration plus profonde cle l'altération.

(1) Assez difficile à débiter au ruban; nécessiie assez bien de force motrice; pas de

denture :2A à25 mm; vitesse linéaire : LB à"22 m par seconde (JessocNn, L945, p' L11).

(r) Toujours d'après JÀssoGNr, ce bois prend bien le vernis, mais, vu sa tendance

résirteuse, le polissage tient ctifficilement et n'est donc pas à conseiller'

r)l- I

';l

iil
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8. Eurlors (').

Le bois de Tessmonnia alricana est doué d'un retrait total et cl'un coef-
ficient de rétractibilité volumétrique moyens à forts. Il est donc souhaitable,
afin d:éviter l'apparition cle fentes assez importantes en cours de clessiccation,
de débiter les grumes peu après leur abatage; au surplus, il convient d'exécuter
le débit sur quartier, de manière à réduire autant que possible les déformations
consécutives aux variations d'humidité.

Ceci dit, il ne semble pas cepenclant que le bois qui nous occupe soit
jamais fort apprécié en ébénisterie, faute cle caractère esthétique transcÀclant.
Mais il fera de la bonne menuiserie, surtout extérieure, parce que susceptible dc
se comporter de manière satisfaisante vis-à-vis cles agents d'altération.

Quoi qu'il en soit, c'est surtout au point cle vue mécanique qu'il paraît cloué
de réelles qualités. Très résistant en compression et en ttexion; ,.rti cle cotes
excellentes par rapport à ces sollicitations, il constitue un matérial de choix,
non seulement pour la charpente lourde, les constructions nayales, les travaux
hydrauliques d'appontement, d'écluses et d'estacades, mais encore pour tous
ouvrag'es réclamant, sous un profil réduit, une grande solidité.

Au surplus, sans qu'il manifeste cl'aptitudes spéciales pour ces sortes cl'em-
plois, son utilisation sous forme de traverses de chemin cle fer ou de pavés en
bois n'est pas contre-indiquée; encore faut-il qu'il se soumette aux conclitions
normales de traitement par les produits cl,imprégnation.

Par ailleurs, sa cote dynamique assez faible ne permet guère qu'on envisagc
son introduction clans les catégories cl'usages or'r la résistance a1r choc constitue
le critère primordial.

- (') Jassocwr (194b, pp. 177-t7g) envisage, à propos de I'espèce dont il est question,
les destinations éventuelles suivantes : menuiserie extérieure, squelette des voitures dechemin de fer, parqueterie, pavés en bois, manches d'outils, ptaques d'appui pour ra1s,traverses de chemin de fer. I1 semble bien toutefois que, oans cette liste, Ies principaux
emplois mobiles : squelette de voitures de chemin de ier,'manches d'outiis, ne soient pas
les mieux choisis.



PLANCHE XXXII



LltrGlINT]D DE LA PLANCHE XXXII.

Aspects anatomiques du bois de Tessm,anrzia alricana Henns.

1. Section transversale grossie 5 x.
Cernes distincts, rlélimites par des bandes tangeniielles claires et continues d-e paren-

chyme; rayons en trait§ obliques nettemelt-marqués ici, mais indistincts à l'æii nu;
poies ouvérts, cerclés de parenchyme clair, uniformément répartis'

2. Coupe transversale grossie 25 x.
Vtrisseaux arrondis, rares, moyennement gros, isolés ou accolés en petits Sroupes radiaux.
Tissu fibreux opaque, constitué d'éléments à paroi moyennement épaisse accolés en séries

radiales assez régu1ières.
Parenchyme circumrnéclullaire en une mince bande tangentielle continue à la limite de

c{eüx cerries; parenchyure circumvasculaire aliforme, se soudatnt parfois en une
courte strio entre vaisseaux tangentiellement voisins.

Rayons en traits verticaux sornbres, uniformément répartis, llloyennetnent nombreux.

3. Coupe longituclinale tangentielle grossie 70 x .

Vaisseau ilvec ses éléments courts à moyennement longs et une partie de son réseau de
ponctuations.

Fibres à trajet sinueux.
Parenchyme en séries de cellules généralement allongées dans le sens vertical, cevtaines

renlbrmant de gros grains d'arnidon (peu visibles sur la photographie).
Rayons disposés plutôt irrégulièrement, généralement petits et étroits, souvent homo-

gènes, noircis par un contenu gommeux opaque.

4. Coupe longitudinale radiale grossie 70 x.
Vaisseau avec deux petits dépôts gommeux.
Fibres à trajet plus ou moins rectiligne.
Parenchyme accolé au vaisseau de part et d'autre de celui-ci, visible également en une

portion de série compartimentée en loges à cristaux.
Rayons homogènes à subhomogènes.

Clichés Laboratoire forest. État, Gembloux. Photos G. GI'RÀRD.
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T essntannia alricana HaRMS.

Aspects anatomiques du bois.

1. Vue transversale.
Grossissement 5x.

3. Coupe tangentielle.
Grossissement 70 x ,

2. Coupe transversale
Grossissenrent 25x.

4. Coupe racliale.
Grossissement 7{} x.



TESSMÀNNIÀ YÀNGAMBIENSIS LouIs ex I. LÉoNanp.
(Caesalpini,aceae) "

La tronce qui a servi de matériel d'étude est authentifiée par I'exsiccaturn
J. Louls n" 2908.

Provenance : Yangambi; vestige cle forêt primitive, en station sèche, à 100 m
de l'embouchure de l'Isalowe, près cle la rivière; altitucle cl'environ 470 m.

Date d'abatage de l'arbre : 3 décembre 1936.

Dirnensions de l'arbre, prises après abatage :

I{auteur totale : 40 m.

I{auteur cle la cime : 15 m.

Hauteur du fürt :25 m.

Diamètre du ftrt à 1,50 m du sol: 0,70 m.

Volume: 7,065 m'.

1. Apppr,r,arroNs coMMERCTaLES.

Le bois de cette essence n'est pas connu jusqu'à présent sur le marché. ll
n'est pas impossible cepenclant qu'il v ait été confondu parfois avec celui de
Tessmannia atricana

2. DoscnrprroN DU Bors ET cenacrÉnrsrreuEs aNÀTorrreuns.

Macrooraph,ie.
(Pl. xxxrrr, 1.)

Le bois cle cette essence ressemble à celui de Tessmannia alricana décrit
pr'écédemment. Sa teinte est peut-être légèrement moins rougeâtre, tout en étant
anssi foncée, et sa veinure Lrn peu plus accentuée.
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Micrographie.
(PI. XXXIII, 2, 3 et 4.)

On se reportera, à ce[ égard, à la description microscopique du bois cle

1'essntanni;a africana. Nous avons remarqué les clifférences suivantes, peut-être

d'ailleurs purernent individuelles :

Vaisseauæ: de taille moins constante; cle diamètre moyen à faible; moyen-

nement nombreux (nettement plus nombreux que chez le 'f essmannia africana).

Parencltyme: plus pauvre en amidon.

Rayons: un peu plus hauts et plus larges.

3. CenectÉnrstrquns PHYSTeUES.

Celles-ci ont été cléterminées sur 40 éprouvettes pour la clureté et la densité,

sur 20 éprouvettes pour le point de saturation et la rétractibilité.

Propriétés. Valeurs chiffrées. Interprétations.

Dureté N, à L5 % d'humidité ... ...

Densité D, à 15 o/" d'humidiié :

moyenne
maximum

Hygroscopicité à I'air d ...

Point de saturation à I'air S ...

Retrait total B ...

Coefficiente de rétractibilité :

axiale a ... ...

radiale r ... ...

tangentiell.e t
volumétrique v

4,83

0,80?

0,888

0,990

0,0037

zB,N %

16,60 %

0,020 %
0,792 %
0,3?1 %
0,583 %

Bois mi-dur.

Bois lourd.

Normale.

Normal.

Fort,

Bois assez nerveux.
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4. CenecrÉnrsrrquns MÉcÀNrQUEs.

Celles-ci ont été déterminées sur 40 éprouvettes pour
flexion, Ia traction, le fendage; slrr 20 éprouvettes pour la

la compression, la

résistance au choc.

Propriétés à l5 % d'humirlité.
a

Valeurs chiffrées. Interprétations.

N
Gote de dureté DT

Réeistance par cme à la compres§ion C :

l1unlIl1um

moyenne
maximum

Tenueàl'humiditéc.,.
C

Gote statiquo m0 D- .

C
Gote spéGif ique 

100 D,

Résistance par cm2 à la flexion F :

minimum
moyenne
maximum

Tenue à t'humidité cr

F
Cote de flexion rc. ,-- .

F
Cote de ténaaité 

"L
Cote de raideur -i

I

Coefficient de résilienoe k :

rninirauur
ü1Oye11

Dlaximum

k
Cote dynamique D, ...

Résistance par cm2 à la traction ...

Trac.
Cote d'adhérence 100 D ...

Résistance par cm au fendage

Fend.
Gote de fendaSe ,on p

1.498 kg
1.739 kg
1.956 kg

0,s %

19,58

?,64

2?,8

6,13

584,? kg
657,9 kg
698,8 kg

1,2 %

7,47

8,34

0,39

0,69

1,09

0,88

115,9 lig

0,52

t5,4 kg

0,20

Normale à faible.

É,levée.

Très bonne.

Élevée.

Assez faible.

Élevée.

Bonne.

Moyenne à forte.

Bois moyennement
tenace.

Bois élastique.

Bois résilient.

Moyenne.

Bois très adhél'ent.

Bois peu fissile.
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5. CenecrÉnrsrreuns TECTINoLoGIeUES :

Srnucrunn ET coltpoRTnÀrnnr À L'usrNÀGE.

Bois à grain assez fin, à veine droite, à contrefil plutôt rare.

Se sciant lentement, mais sans difficultés particulières, les sciages frais
dégageant une ocleur désagréable caractéristique.

Travail de labotag'e assez facile, s'exécutant par enlèvement cle copeaux
longs sur les deux faces, celui sur qûartier rebroussant, toutefois sans excès, par
bancles olr par places.

-se finissant et se polissarrt aisément, cette dernière opération rte lui appor-
tant cependant guère de lustre.

l{e se fendant pas lors clu clouage et retenant fortement le clou.

6. SnNsrerr-rrÉ vrs-À-vrs DES TNSECTES xyLopIrAGEs epnÈs aBÂTAGE.

Lors clr-r débit on a constaté la prrésence de nombreuses petites galeries clans
I'aubier, beaucoup cl'entle elles se prolongeant clans le bois cle cæur.

7. Suscrprrnrr-rrÉ n'arrequn pÀR acENTS r\fycor,oGreuEs

(Tests de durabilité naturelle).

Le bois cle'I'essnronnra yançlarnbtensis s'est montr'é rnoyennerrrent résistant
vis-à-vis dn Coniophora cerebello (rnoyenne cle la perte en poids sec:5,64,/o),
résistant vis-à-vis du Polysfictus uersicolor (moyenne cle la perte en poicl-c sec:
4,24 %).

8. Enrprors.

Si l'on s'en l,ient aux caractéristiques physiques, le bois'de Tessmannia yan-
gambiensi.s est très voisin cle celui de Tessntannia africana étudié ci-avant;
tout au plus celui-ci se montre-t-il un peu plus clur. Les remarques relatives au
clébit, faites au sujet de ce dernier, restent cl'application clans le cas présent.

Au point cle vue mécanique, les différences entre les cleux espèces sont plus
importantes : le bois de ?'es.sntonnia yangantbiensis se montre en effet un peu
nroins résistant en flexion et en compression, tant au point de vue unitaire.qu'en
ce qui touche aux cotes cle qualité; cle plLrs il sernble faire preuve rl'une flexi-
bilité un tant soit peu plus grande; cl'autre part, il s'est révélé sensiblement plus
résilient, nettement plus adhérent et un peu moins fissile. De tout quoi il est
permis de conclure que le bois de Tessnzannia yangambiensis convient générale-
ment aux mêmes nsag'es qlle celui cle 'l'essntannia africana. Sans cloute lni
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est-il légèrement inférieur pour la menuiserie, parce qtre moins facile à finir et

plus exposé aux retraits, cle même que pour la charpente lourcle et autres emplois

qli y ressortissent (travaux hydrauliques, constructions navales), pour les rai-
sons mécaniques é.r,oquées ci-dessus. Par contre, son comportement aux essais

de rupture par choc, cle traction et de fendage le qualifie mieux pour certaines

utilisations particulières et notamment pour la fabrication de billes, galets, pou-

lies, engrenages, comrne aussi pour les empl<lis mobiles ou c1e travail : carros-

serie, charronnage, fabrication de manches d'otrtils, etc., indépendamment
d'autres destinations, telles que la tlaverse cle voies ferrées ou le pavé, déjà envi-
sagées à propos Ce son congértère.
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Aspects anatomiques du bois de l'essntanni,a yangantlsiensis Lours ee J. LÉoNenn.

Comme I'iilustrent les 4 figures ci-contre, il n'existe guère de différences enire ce
br.ris et celui de Tessmannia.afiicana Hennrs précédemmeilt décrit; d'après les échan-
tillons examinés, il _semblerait -que les vaisseau-x soient de taille un peu frtus variable et
nettement plus nourbreux, qlre lé pa-renchyrne renferme moins d'amidon ei que léi rayons
atteignent des dimensions uh peu-plus grândes, aussi bien en hauteur qr'eri tàrgéur.

LÉGENDE DE LA PLANCHE XXXIII.

Clichés Labora.toire forest. É,tat, Gembloux. photos G. GTiHARD,



Bois du Congo. Planche XXXIII

1. Vue transversale.
Grossi ssent ent i-r x .

3. Coupe tangentielle.
Grossissen-rènt 70x.

Tessnlanni(t gangambiensis Lours eo J.

Aspects anatomiques clu bois.

LÉONARD.

2. Coupe transversale.
Cii'ossissernent 25 x.

4. Coupe râriiâle.
Grossi sser.n ent ?0 x .


