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Wood Fibre Characteristics
Microscopic Level

Microfibril Angle (MFA)Wood Density

The speed at which an individual tree is grown depends 
on a number of factors:

• MFA is a result of the orientation and angle of individual cell 
walls.

•	 A	larger	MFA	will	result	in	more	flexible	wood,	but	lower	
dimensional stability.

• A lower MFA is ideal for use in end products such as 
engineered wood - used as an alternative to concrete or steel 
in construction.

• Direct indicator of the strength  of wood products.

•	 A	high	wood	density	means	that	there	are	more	wood	fibres		
in a unit volume of wood.

•	 Faster	growing	tree	species	have	a	lower	wood	density,	
than slower	growing	trees.

Trees are a renewable resource that offer a wide range of values and uses. Some 
observable traits such as height, diameter at breast height (DBH), and crown density 
provide important information on tree growth and its overall condition, while smaller 

scale wood characteristics will determine what end products can be produced.

Using wood for the construction 
of a 4 storey apartment building 
emits 282,000 kg
less CO2 than one of 
concrete	and	steel,	which	is	
the equivalent 
emissions of 94 
cars!

Fibre Length and Coarseness
•	 Fibre	length	refers	to	the	length	of	individual	fibre	strands	which	

are	extracted	from	wood	after	processing.

•	 Fibre	coarseness	is	defined	as	the	weight	of	the	fibre	of	a	given	
unit length.

•	 Both	fibre	length	and	coarseness	are	important	attributes	for	the	
pulp	and	paper	industry. Common	tree	species	used	are: spruce,	
pine,	firs,	poplars,	and	birches.

•	 Depending	on	the	desired	characteristics	of	a	paper	product,	
mixtures	of	pulp	from	different	tree	species	may	be	used	due	to	
varying	fibre	length,	coarseness,	and	other	attributes.	

Chemical Composition
•	 Wood	is	mostly	made	up	of	a	complex	formation	between	

cellulose,	hemicellulose,	lignin,	as	well	as	other	compounds.

• Cellulose is a versatile component which is the primary 
material for many forest products such as pulp and 
paper, nanocellulose,	food	additives,	rayon	and	many	
others.

• Lignin has also shown potential to be further utilized for 
products	such	as	biofuels,	binders	and	carbon-rich	materials	
replacing petroleum-based feedstocks.
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Extractives	from	different	tree	
species offer a diversity of 

applications	including	medicine,	
industrial	use,	and	even	cosmetic	
products.	Examples	include;	salicin	
found in willow species that can act 

as a precursor for aspirin.
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Caractéristiques des fibres de bois
Niveau microscopique 

L’angle des microfibrilles (AMF) La densité du bois 

La vitesse de croissance de chaque arbre dépend de 
nombreux	facteurs	:	

•	 L’AMF	est	le	résultat	de	l’orientation	et	de	l’angle	entre	l’axe	
des parois de chacune des cellules.  

•	 Une	valeur	élevée	d’AMF	indique	une	plus	grande	flexibilité	
du	bois,	mais	une	stabilité	dimensionnelle	plus	faible.	

•	 Une	valeur	faible	d’AMF	est	idéale	pour	des	produits	finis	
comme les pièces de bois d’ingénierie. 

• Un indicateur direct de la résistance des produits de bois. 

•	 Une	densité	élevée	du	bois	signifie	qu’il	y	a	plus	de	fibres	par	
unité de volume de bois.

•	 Les	espèces	d’arbres	à	croissance	rapide	affichent	une	
densité inférieure à celle des arbres à croissance lente.

Les arbres constituent une ressource renouvelable offrant un grand choix de valeurs et de forme 
d’utilisation. Les caractéristiques facilement observables comme la hauteur, le diamètre à hauteur de 
poitrine (dhp) et la densité de la cime fournissent des informations importantes sur la croissance des 

arbres et leur état général, tandis que les caractéristiques internes du bois dictent l’utilisation du bois.   

L’utilisation du bois pour la 
construction	d’un	complexe	
d’appartements de quatre étages 
réduit la production de CO2 de 
282 000 kg par rapport au 
béton	et	à	l’acier,	
soit les émissions 
de 94 autos!

La longueur et la grosseur des fibres
•	 La	longueur	des	fibres	réfère	à	la	longueur	du	faisceau	de	fibres	de	bois	

obtenu après transformation.

•	 La	grosseur	de	la	fibre	est	définie	comme	étant	le	poids	de	la	fibre	pour	une	
longueur donnée.

•	 La	longueur	et	la	grosseur	de	la	fibre	sont	toutes	deux	des	caractéristiques	
importantes pour l’industrie des pâtes et papier. Les espèces habituellement 
utilisées	sont	:	l’épinette,	le	pin	et	le	sapin,	ainsi	que	le	peuplier	et	le	bouleau.

•	 En	fonction	des	caractéristiques	recherchées	des	produits	de	papier,	des	
mélanges de pâte de différentes espèces peuvent être effectués pour obtenir 
différentes	longueurs,	grosseurs	et	autres	propriétés	des	fibres.

Composition chimique 
•	 Le	bois	est	un	composé	complexe	formé	de	cellulose,	

d’hémicellulose,	de	lignine,	ainsi	que	d’autres	métabolites	
secondaires	et	extraits.	

• La cellulose est un composant polyvalent qui constitue le 
matériau de base de plusieurs produits forestiers comme les 
pâtes	et	les	papiers,	la	nanocellulose,	les	additifs	alimentaires,	la	
rayonne et plusieurs autres.    

• La lignine a également démontré qu’elle peut être transformée 
sous	forme	de	produits	comme	des	biocarburants,	des	agents	
liants	et	des	matériaux	à	forte	teneur	en	carbone	remplaçant	
ainsi des matières premières à base de pétrole.  
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Les	extraits	de	différentes	espèces	
d’arbres présentent un éventail 
d’application,	notamment	en	

médecine,	en	production	industrielle	
et même sous forme de produits 
cosmétiques.	Un	exemple	parmi	

d’autres : la salicine retrouvée 
dans les espèces de saule est un 

précurseur de l’aspirine. 
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Vue microscopique des fi bres de bois


