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INTRODUCTION 

L'amélioration de la qualité des végétaux, et des fourrages en particulier, implique un 
grand nombre de déterminations analytiques de différents constituants de ces végétaux. Les 
méthodes d'analyse "classiques" qui sont souvent appliquées sont généralement longues à mettre en 
oeuvre et assez compliquées. Par exemple, le dosage le plus commun, celui de l'azote organique total 
par la méthode de KJELDAHL demande, sans automatisation, plusieurs heures de travail d'un 
personnel qualifié et ne parlons pas de l'appréciation de la digestibilité in vitro selon TILLEY et TERRY. 
Devant ces problèmes, des techniques plus simples et surtout plus rapides ont été développées. La 
plus ancienne et la plus répandue est celle qui fait appel au flux continu. La robotisation a été 
appliquée aussi avec succès à des techniques comme la chromatographie en phase liquide ou 
gazeuse. Mais ce sont les méthodes reposant sur des principes physiques tels que la spectroscopie 
qui offrent le plus de possibilités et parmi celles-ci la Spectroscopie dans le Proche Infra-rouge (SPIR). 

Cette technique d'analyse a l'avantage d'être très rapide, très reproductible, utilisant une 
faible quantité d'échantillon sans préparation particulière de celle-ci. Toutefois, sa mise en oeuvre 
présente certaines difficultés et impose certaines règles d'utilisation. Les quelques inconvénients 
rencontrés ne diminuent en rien les nombreux avantages que l'utilisation de cette technique apporte 
au sélectionneur. L'information spectrale obtenue est importante et mérite encore un effort 
d'interprétation. 

APPLICATION ANALYTIQUE DE LA SPECTRONIETRIE PROCHE 
INFRAROUGE 

Définition et rappels théoriques 

NORRIS (1989) pionnier du développement de cette méthode en donne la définition 
suivante : "La SPIR est une méthode Instrumentale basée sur le fait que chacun des composés 
chimiques majeurs d'un échantillon a une propriété d'absorption dans le proche infrarouge qui peut 
être utilisée pour différencier un composé parmi d'autres. La sommation de ces propriétés 
d'absorption combinée avec les propriétés de diffraction de l'échantillon constitue la réflectance 
diffuse de l'échantillon. Par conséquent, le signal de réflectance dans le proche infrarouge contient 
une information sur la composition de l'échantillon". 

Lorsqu'un échantillon solide plus ou moins pulvérulent reçoit un flux incident Fn, une partie 
de ce flux est réfléchie directement (Fr), une autre partie est diffusée à travers l'échantillon mais se 
retrouve réfléchie partiellement par réflexions successives sur les particules qui constituent cet 
échantillon, c'est le flux réfléchi diffus (Fd), enfin une troisième partie du flux est absorbée par 
l'échantillon (F,) en fonction de sa composition (Fig. 1). Donc Fr  + Fd  = 	- Fa, Fr  + Fd  constitue la 
réflectance diffirse (R) de l'échantillon. Par commodité, on préfere parler dvabsorbance où log 1/R 
absorbance. 

Dans l'analyse par SPIR, la plage spectrale utile s'étend de 1100 à 2500 nm. 
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Fo = flux incident 

Fr = flux réfléchi direct (spéculaire) 

Fd = flux réfléchi diffus 

Fa = flux absorbé 

Fr + Fd = Fo - Fa = Réflectance 

Figure 1 : Trajet des flux lumineux sur échantillon pulvéiuIent 
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Celle-ci correspond aux bandes d'absorption des harmoniques et des combinaisons qui 
sont beaucoup moins intenses que les fondamentales présentes dans le moyen infrarouge (qui sert 
essentiellement à identifier des groupements chimiques et des molécules en milieu liquide non 
aqueux). On peut donc faire une mesure spectrale sans diluer l'échantillon étudié. De plus, les pics 
sont beaucoup moins aigus que dans le moyen infrarouge ce qui autorise une exploitation statistique 
et informatique plus simple des données spectrales, ceci provient du fait que le proche infrarouge 
présente deux caractéristiques qui expliquent d'ailleurs son succès dans les applications analytiques : 

- les bandes d'absorption des harmoniques et des combinaisons sont beaucoup 
moins intenses que les fondamentales qui leur correspondent. Ceci rend la mesure spectrale plus 
facile. 

- les harmoniques et les bandes de combinaison donnent des pics larges et arrondis. 
Ceci est un avantage pour le traitement mathématique des spectres. Un léger déplacement de bande, 
pour une raison non contrôlée, n'aura qu'une faible conséquence sur l'intensité de la lumière absorbée 
à la longueur d'onde donnée. Il est alors plus facile de trouver des méthodes mathématiques 
permettant de choisir les longueurs d'onde les plus significatives d'un composé donné. 

Le proche infrarouge présente cependant certains défauts : 
- il est en général difficile de donner une explication poussée des spectres obtenus. 

Les harmoniques et les combinaisons de bandes sont en effet complexes à interpréter. 
- les spectres d'une même collection se ressemblent très fortement. La figure 2 

représente des spectres de grains de colza d'origines diverses. Il est impossible, par l'observation 
directe de ces spectres de mettre en évidence certaines caractéristiques et si on compare les spectres 
de la figure 2 bis qui sont ceux des mêmes graines mais broyées, le seul effet visible est l'intensité 
générale de la mesure (spectres moins dynamiques et décalage des absorbances) qui dépend 
principalement de la taille des particules. 

- les bandes spectrales des différents composés biochimiques se recouvrent 
largement. La figure 3 montre quelques spectres caractéristiques. Il n'y a pas un pic de référence pour 
un composé donné. De ce recouvrement important des bandes découle la stratégie d'exploitation des 
données spectrales qui repose sur des méthodes statistiques. 

Appareillages 

Pour des raisons historiques, les appareils destinés à l'analyse en proche infrarouge sont 
de type séquentiel, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent qu'un seul détecteur de l'intensité lumineuse, 
l'échantillon étant éclairé successivement par toutes les longueurs d'onde utiles. Ces appareils sont 
constitués des éléments suivants : une source lumineuse, un dispositif de sélection des longueurs 
d'onde, une cellule de mesure où est placé l'échantillon, un détecteur qui convertit l'énergie lumineuse 
en signal électrique et un système informatique qui traite ce signal et affiche les résultats. Ce qui 
différencie ces appareils est le dispositif de sélection des longueurs d'onde. Trois principes sont 
appliqués : 

- les filtres interférentiels fixes constitués d'une matière transparente placée entre deux 
couches semi-réfléchissantes. La lumière incidente interfère à l'intérieur du filtre et seules certaines 
longueurs d'onde traversent le dispositif (principe du IA 450 de Technicon de l'Inframatic de Scantec). 

- les filtres oscillants : en faisant varier l'angle d'incidence entre le rayon lumineux et le 
filtre, il est possible de sélectionner différentes longueurs d'onde autour d'une valeur centrale (principe 
du FQA51 de Pacific Scientific). 

- les monochromateurs à réseau qui sont des miroirs polis sur lesquels de 
nombreuses rainures sont gravées parallèlement les unes aux autres. Les rainures diffractent la 
lumière et se comportent comme des sources lumineuses déplacées les unes par rapport aux autres. 
Ceci engendre des interférences lumineuses, comme dans le cas des filtres, et permet de sélectionner 
des longueurs d'onde en faisant tourner le réseau (IA 500 de Technicon, série des 6200 et 6300 de 
Pacific Scientific). 

Application analytique 

Il a été montré précédemment que les bandes spectrales se recouvrent fortement, de ce 
fait il est impossible de fonder une application analytique sur la seule mesure de la hauteur d'un pic 
significatif. La détermination d'un constituant par SPIR ne peut alors provenir que de la combinaison 
linéaire de mesures d'absorbance en différents points du spectre, mesures affectées de coefficients 
obtenus par régression multilinéaire par rapport à une méthode de référence. Les résultats d'analyse 
Par SPIR proviennent du résultat d'une éauation de la forme : 
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Figure 2 : Influence de la granulométrie sur la dynamique des spectres de colza. 

1-4 	Matières grasses 
2-3-5 Protéines 
3 	Cellulose 



15 

% constituent = F0  + F1  log 1/R1  + F2  log 1/R2...  Fn  log 1/Rn  où log 1/Rn  est 
l'absorbance mesurée à la longueur d'onde i\ n. 

Il faut donc utiliser une procédure d'étalonnage qui comporte 6 parties : 
- la recherche d'une mesure de référence pertinente. 
- le rassemblement d'un lot d'échantillons aussi représentatifs que possible de 

l'espèce végétale qui devra être analysée et l'analyse de ces échantillons par la méthode de référence. 
- la sélection des lots d'échantillons d'étalonnage et de vérification de cet étalonnage. 
- la collecte des valeurs spectrales des échantillons. 
- l'établissement de l'équation de prédiction. 
- la vérification de l'analyse par SPIR sur les lots d'échantillons réservés. 
- l'application en routine. 

Un soin particulier est à accorder à chacune de ces parties : 
a) Recherche d'une mesure de référence 

Cette étape n'est apparue primordiale que lorsque l'utilisation de la SPIR s'est répandue. 
La précision de la méthode de référence permet de fixer une limite à ce que l'on peut attendre d'une 
analyse par SPIR. Il est arrivé que des reproches faits à la SPIR quant à sa fiabilité n'étaient dus en fait 
qu'à la méconnaissance de la validité et de la précision de la méthode de référence. 

b) Choix des lots d'échantillons 

L'équation d'étalonnage étant la résultante d'ajustements des valeurs spectrales à des 
teneurs connues, il est concevable que ces teneurs soient les plus représentatives possibles de 
l'espèce végétale pour laquelle l'étalonnage est réalisé. Il est souhaitable de prendre en compte toutes 
les origines de variation possibles quant à la teneur du constituant à prédire. Ainsi un bon lot 
d'échantillons comprendra le maximum d'origines génétiques, le plus grand nombre de coupes, le 
plus grand nombre d'origines de culture. Si ce nombre devient trop important, le choix se restreindra 
aux plus représentatifs. 

c) Choix du lot de calibration 

Dans une population décrite comme ci-dessus, les teneurs en différents constituants sont 
généralement réparties de manière gaussienne. Le choix des échantillons pour l'étalonnage risque de 
conduire à une même répartition, c'est-à-dire d'avoir de nombreux échantillons ayant une valeur 
proche de la moyenne. Ceci ne conduit pas à des équations d'étalonnage satisfaisantes pour des 
raisons statistiques. Il est alors conseillé de choisir des échantillons régulièrement répartis sur la plage 
de mesure, on obtient ainsi un "histogramme plat". Certains auteurs ont développé des algorithmes 
permettant de choisir les échantillons sur la seule base de leurs données spectrales. Un nombre de 40 
échantillons semble être le minimum requis pour ensuite calculer une équation. 

d) Collecte des valeurs spectrales 

La collecte en elle-même ne présente pas de contrainte particulière, chaque constructeur 
d'appareil ayant un type de cellule permettant de présenter l'échantillon de manière correcte pour la 
mesure. Toutefois, le conditionnement de l'échantillon dès le champ de récolte a une influence 
certaine sur le résultat de l'analyse. 

La température de séchage et la rapidité de ce séchage, c'est-à-dire la ventilation de 
l'étuve, ont bien entendu une influence sur l'évolution de certains constituants (glucides solubles en 
particulier), ce qui entraîne une modification de la "qualité intrinsèque" de l'échantillon. La température 
recommandée serait 60°C. L'action de cette température doit être accompagnée d'une très grande 
ventilation, ce qui malheureusement n'est pas toujours obtenu, et dans la pratique, il est admis 
d'élever cette température jusqu'à 80°C ce qui permet un séchage d'une durée acceptable. 

Le broyage de l'échantillon est aussi un facteur très important quant à la valeur de la 
mesure spectrale. Nous avons vu que la granulométrie intervient dans l'intensité du flux réfléchi ; cette 
granulométrie est la résultante du type de broyeur, de la grille de broyage et bien entendu de la 
composition de l'échantillon. Il est donc impératif de choisir définitivement une technique de broyage 
pour chaque type de produit. Une fois le mode de broyage standardisé, il est aisé d'admettre que les 
différences de granulométrie entre échantillons font partie de l'information permettant de connaître la 
composition de ces échantillons. 
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Figure 3 : Spectre proche infrarouge de produits purs 

Produits superposés montrant le recouvrement des bandes spectrales 
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Terme Mode de calcul mesure faite normalement à utilisation typique commentaires 

données 
brutes 

Log(1 /R) l'absorption maximale régression linéaire 
multiple 

demande un grand nombre 
de coéfficients de régression 

dérivée 
première 

. 

d Log(1/R5)= 
Log(1/R1) 
- Log(1/R2) 

l'absorption maximale 
et longueur d'onde de 
référence 

régression linéaire 
multiple 

demande deux fois moins de termes 
que les données brutes 	. 

corrige les défauts de ligne de base 
, 

rapport 
de dérivées 
premières 

d Log(1/R5) numérateur:bande d'absorption 
dénominateur : bande de 

référence correctrice 
.4_ 

corrélation à un seul terme a donné des résultats satifaisants 
pour le dosage des protéines dans 
le blé d Log (1/Rc) 

dérivée 
seconde 

d2 Log(1/R1) . 
Log(1/R3) 

4 Log(1/R4) 
- 2Log(1/R1) 

l'absorption maximale régression linéaire multiple utile dans le cas de dosages de 
produits complexes (aliments 

composés par exemple) 

rapport 
de dérivées 
secondes 

d2 Log(1/R1) numérateur:bande d'absorption 
dénominateur : bande de 

référence correctrice 

un seul terme ou régression 
linéaire multiple 

cette approche demande six 
longueurs d'onde pour chaque 
terme 
bons résultats 

d2 	Log(1/Rc) 

Tableau 1 : Différentes transformations des données spectrales couramment appliquées (ROSENTHAL, 1977) 
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Le degré d'humidité influence les résultats spectraux puisqu'on sait que l'eau absorbe 
beaucoup dans le proche infrarouge ; il n'est pas impossible de déterminer cette teneur en eau par 
SPIR, mais l'obtention de bonnes valeurs de référence pour l'étalonnage étant délicate, il est 
préférable de ramener tous les échantillons à un niveau très faible et constant d'humidité par passage 
de 12 heures à l'étuve à 60°C et de faire la collecte de spectre après refroidissement dans un 
dessicateur. 

e) Etablissement de l'équation d'étalonnage 

- Utilisation d'appareils à filtres fixes 
Les valeurs spectrales sont obtenues à partir de 6 et jusqu'à 19 filtres selon l'appareil. Une 

régression multilinéaire calculée à partir de ces données et de valeurs de référence permet d'obtenir 
une équation de prédiction dans laauelle sont retenues en général 3 à 6 longueurs d'onde. 

- Utilisation d'appareils à filtres oscillants ou à monochromateurs 
Il existe toujours un bruit de fond aléatoire dans les mesures spectrales. Le lissage" est un 

traitement couramment appliqué par la méthode de la moyenne mobile, mais il est toujours délicat de 
choisir le nombre de points participant au calcul. 

La 'dérivation' des spectres permet de corriger une partie de la déformation liée à la taille 
des particules qui modifie la quantité de lumière diffusée. Ces déformations correspondent pour 
l'essentiel à une variation de la hauteur générale des spectres, c'est-à-dire à une multiplication par un 
facteur constant sur l'ensemble du spectre. La dérivée première permet de corriger le facteur de 
hauteur générale des spectres. La dérivée seconde qui peut être considérée comme la différence 
entre deux dérivées premières corrige encore mieux et est souvent la technique la plus utilisée. Le 
tableau 1 récapitule l'ensemble des techniques de transformation généralement utilisées. 

Il ressort que les résultats obtenus par ces traitements réouisent fortement les effets de 
variation de taille des particules et qu'en plus les différences entres spectres dérivés deviennent 
visibles à l'observation directe (Fig. 4). 

Ces transformations faites (le choix restant toujours assez subjectif ou bien résultant de 
tâtonnement), la régression multilinéaire est calculée comme pour un appareil à filtre fixe. 

I) Vérification de la validité de l'équation de prédiction 

Les échantillons n'ayant pas servi à l'établissement de l'équation d'étalonnage sont 
analysés et les résultats sont comparés à leur valeur de référence. Une régression orthogonale permet 
de juger de la valeur des teneurs prédites estimant l'erreur standard de prédiction (SEP). Celle-ci ne 
peut être inférieure à l'erreur standard obtenue par la méthode de référence. 

g) Application en routine 

Deux manières de travailler sont possibles : 
- la plus simple et la plus courante consiste à utiliser le logiciel de prédiction installé 

dans l'appareil une fois les constantes d'étalonnage introduites. Divers systèmes de saisie peuvent 
être imaginés pour un traitement informatique des données dont le nombre peut être important 
sachant qu'il est possible de réaliser 150 à 200 introductions d'échantillon par jour pour lesquels on 
peut obtenir de 1 à 6 déterminations. 

- une autre manière d'opérer consiste à collecter toutes les valeurs spectrales de tous 
les échantillons puis d'appliquer en fin de collecte l'équation de prédiction. Ceci permet de recalculer 
à tout moment une nouvelle équation dès lors que la population d'échantillons à analyser évolue 
(introduction de nouveaux génomes par exemple). 

APPLICATIONS - RESULTATS 

- Dosages courants 

Comme il a été dit précédemment à partir d'analyses de référence pertinentes, il est 
possible de prédire l'ensemble des constituants majeurs des végétaux. Qu'il s'agisse de protéines, de 
glucides membranaires (ADF), de glucides solubles, de digestibilité qui sont généralement déterminés 
dans les espèces fourragères, aucun problème majeur n'est rencontré. Généralement, la précision des 
résultats d'analyse obtenus par SPIR est du même niveau que -celle des analyses de référence. Bien 
entendu, les étalonnages sont spécifiques, surtout dans des applications telles que la sélection pour 
l'amélioration d'espèces. Un étalonnage réalisé pour la fétuque élevée ne s'applique pas parfaitement 
à du dactyle (Tableau 2). Au cours des dernières années, la mise en place des différents étalonnages 
pour les principaux fourrages a été effectuée et ne demande plus que des améliorations ponctuelles 
au fur et à mesure des récoltes successives. 



• 

4> 

• 

. 4. 

• 

8.1 8.1' 8.82 8.88 8.12 6.66 8. 84 

8.12 
Prédiction 
S.P.I.R. 

8.11 

• 

. 
8.1 

8.89 

8.68 

8.8? 

8.86 

8.85 

8.84 

8.83 

8.82 
8 

e 
• 

4. 
4. • 
. • 

. • 	4. 
4. 

e4. 

• 
4. 

• 

A. médicagénique 

Figure 5 :Prédiction par S.P.I.R. de la teneur en acide médicagénique des 
feuilles de luzerne. 

20 

• • 

41› 0 	4. 	• 
&II • 4. 

o 
• 

. 

• 

4. 



21 

Tableau 2 : Erreur standard de prédiction obtenue avec plusieurs équations 
appliquées aux fourrages purs ou associés. 

from : fescue orchard 
grass 

lucerne grass 
associated 

grass 
+ 

luceme 

Fescue ‘1 64 2,50 3,07 n.c* n.c 

Orchard grass 2,73 LK 2.11 n.c n.c 

Lucerne 3,07 2,87 1.26 n.c n.c 

grass associated 1,99 2,00 1,76 2.15 n.c 

grass + lucerne 2,04 1,99 2,14 n.c 2y 

*n.c. non calculé 

- Prédiction de constituants à faible teneur 

Cette étape réalisée, nous avons entrepris un travail de recherche sur la prédiction de 
certains facteurs antinutritionnels qui en masse représentent moins de 1 % de la matière sèche du 
végétal. Un succès notable a été obtenu pour le dosage des glucosinolates du colza à partir de la 
graine entière. Le dosage de la vicine et de la convicine de la féverole n'a pu être obtenu avec 
satisfaction et pour l'instant, les études sont stoppées. Un travail assez important a été entrepris pour 
prédire les saponines de sa luzerne et plus particulièrement l'acide médicagénique. La faible teneur en 
acide médicagénique des feuilles de luzerne n'autorise pas une précision comparable à celle obtenue 
pour les protéines, toutefois la Fig. 5 montre la possibilité d'obtenir un classement par groupe des 
génotypes. La rapidité de prédiction comparée à la méthode de référence (plusieurs extractions 
suivies d'analyse par CLHP) permet à la SPIR d'être un outil utile à la sélection. 

Il est bon toutefois de rester vigilant quant à la validité de ce type de détermination. Rien ne 
permet d'affirmer que seule teneur en acide médicagénique est prise en compte puisque ses bandes 
spécifiques ne sont pas connues et qu'ainsi la prédiction peut se faire à partir de corrélations avec 
d'autres constituants. Si au cours des cycles de sélection ces liaisons sont rompues, l'étalonnage 
n'est plus fiable. 

- Autres applications 

Les équations d'étalonnage incluent généralement moins de 10 données spectrales, alors 
qu'un spectre peut comprendre, sur un appareil à réseau, jusqu'à 700 points de mesure et représente 
une information importante. BERTRAND (1985 et 1988) a réalisé une étude consacrée à la description 
et à la quantification des ressemblances éventuelles entre spectres de blé. Les méthodes statistiques 
d'analyse factorielle, telle que l'analyse en composantes principales (ACP) et l'analyse factorielle 
discriminante (AFD) sont adaptées à cet objectif. Les travaux ont porté essentiellement sur la 
discrimination des variétés de blés panifiables (6 variétés) cultivées dans 6 régions françaises 
différentes. Les résultats de la Fig. 6 montrent qu'il est possible de discriminer des variétés bien que 
cette technique ne puisse évidemment concurrencer, sur le plan de la certitude, des techniques telles 
que l'électrophorèse mais qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre. Il est remarquable de 
noter aussi (Fig. 7) que l'information spectrale permet de repérer les régions de culture. 
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AXE 2 

Figure 6 : Analyse factorielle discriminante des variétés de blé. 
(DEVAUX, BERTRAND, MARTIN, 1986) 
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Figure 7 : Analyse factorielle discriminante des régions de culture des blés. 
(DEVAUX, BERTRAND, MARTIN, 1986) 
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Ces résultats permettent de penser que la SPiR ne restera pas seulement une méthode 
analytique étalonnée par rapport à des analyses de référence mais sera aussi un moyen 
d'identification de produits ou de classification à partir de leur -empreinte spectrale. Nous avons 
débuté un travail sur graines de lupin blanc afin d'analyser de façon multidimensionnelle les spectres 
d'absorbance et d'identifier précisément certaines origines géographiques de populations issues de 
prospections. Une pré-étude a donné des résultats satisfaisants. Il reste à tester la stabilité des 
spectres sur des lots de graines de même génotype obtenus différemment (année-milieu), à analyser 
le contrôle génétique de tout ou partie des spectres à partir de descendances, et enfin à comparer les 
classifications obtenues par SPIR à celles réalisées suivant d'autres critères (origine géographique, 
distance morphologique ou biochimique) et identifier les gammes d'absorbance qui permettraient de 
caler les spectres sur des classifications préétablies. 

CONCLUSION 

Dans l'état actuel des connaissances, la SPIR est une technique analytique qui tout en 
étant une méthode empirique a montré sa validité dans un grand nombre d'applications. 
Progressivement les bases théoriques de la SPIR sont obtenues au moyen de calculs statistiques ceci 
permettant de conforter ses résultats. 

De nouveaux appareillages qui sont à l'étude ou qui apparaissent sur le marché doivent 
aussi permettre de nouvelles applications en particulier l'utilisation de la transmission sur des grains 
entiers non broyés de même que l'usage de fibres optiques placées in situ soit dans un rumen par 
exemple, soit dans un organe en végétation. 

Il est raisonnable de penser que la SPIR sera de plus en plus un outil essentiel à la 
disposition des sélectionneurs. 
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