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METHODES RAPIDES DE MESURE DE LA QUALITE EN LABORATOIRE 

Manc LILA 
Station d'Amitionation du Reante4 Founitagèku 
INRA - 86600 LUSIGNAN 

1) COMMENT APPREHENDER LA QUALITE AU LABORATOIRE 

On peut appréhender la qualité (voir tableau I) 

- soit par une mesure "relativement" globale ou plutôt par une mesure d'un des 

aspects de la qualité : la digestibilité par exemple, 

- soit par une mesure de paramètres explicatifs de la qualité : teneur en cer-

tains éléments, 

- soit par mesure conjointe des 2 (globale et paramétrique), 

- soit par des tests plus indirects en général des mesures physiques telles que 

la résistance au broyage mise au point par CHENOST, ou la densité des poudres. 

La bibliographie est relativement abondante concernant la mesure de diffé-

rents paramètres mais généralement les corrélations sont établies à partir de gammes 

de variation très larges, plus ou moins artificielles d'ailleurs, mais rarement il 

s'agit de corrélations déterminées sur génotypes à stade égal. 

2) FACTEURS INTERVENANT DANS LE CHOIX DES MESURES A.REALISER 

- le premier est l'objectif de la sélection d'une espèce considérée par exemple 

augmentation ou diminution d'un paramètre direct de la qualité, 

- le deuxième est lié aux possibilités financières du laboratoire donc facteur 

économique. 

3) QUE PEUT-ON REELLEMENT MESURER AU LABORATOIRE ? 

Parmi les paramètres plus ou moins explicatifs de la qualité décrits ci-

dessous quels sont ceux que l'on peut mesurer rapidement ? 

- constituants cytoplasmiques mesurés rapidement : M.A.T., glucides solubles 

moins rapidement 	: lipides, amidon, 

- constituants pariétaux mesurés rapidement : cellulose, hémicellulose, ADF 

moins rapidement 	: lignine, 

- éléments globaux de la qualité mesurés plus ou moins rapidement : digestibi-

lité jus de rumen ou enzymatique. 
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1 "Dualité" 

2 Digestibilité 

J Cellulose 

4 Lignine 

5 matières azotées 

6 Glucides solubles ou (et) Amidon 

7 Test indirects (Fibrosité - Deneité) 
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4) CHOIX DES TECHNIQUES 

Pour le sélectionneur on recherchera des méthodes rapides bien sûr, mais 

aussi très fiables et surtout très reproductives qui permettent de garantir un clas-

sement. A la limite les résultats de ces méthodes peuvent s'écarter notablement des 

valeurs absolues "vraies" mais permettent d'obtenir des index ou des valeurs poten-

tielles (cas de l'A.P.C.). 

- Pour les constituants cytoplasmiques tels que M.A.T., glucides solubles 

on a la possibilité de réaliser les mesures en grande série grâce aux chaînes à flux 

continu ou à des appareils de type KJELTECH. 

Avantages : techniques bien adaptées, de très bonne reproductibilité 

et ayant un gros débit (80 - 100/jour). 

Inconvénients : demande un personnel relativement qualifié et le 

matériel est assez coûteux. 

- Pour les constituants pariétaux les méthodes de dosage existantes ne 

sont pas toujours bien adaptées dans le sens où il est difficile d'apprécier la 

validité des résultats, leur signification biologique et zootechnique. Ces techniques 

de dosage sont toujours sujettes à discussion. Toutefois il existe des appareils per-

mettant de réaliser ces dosages de manière relativement rapide et sans trop de mani-

pulation : FIBERTEC par ex. Le débit de ces chaînes d'analyses reste relativement 

faible (40 / jour). 

- En ce qui concerne la digestibilité, la technique la plus connue et la 

plus ancienne est celle mise au point par TILLEY et TERRY en 1963. Cette technique 

subissant des modifications successives telle que la suppression de la centrifuga-

tion, l'utilisation des sachets de nylon est devenue relativement bien adaptée à la 

grande série. Le principe actif de cette technique étant le "jus de rumed elle pré-

sente de ce fait de gros inconvénients : présence et entretien d'animaux fistulés, 

variation d'activité du jus, manipulations longues et contraignantes. 

A partir des années 70 l'idée d'utiliser des enzymes cellulolytiques est 

apparue. JARRIGE a mis au point une méthode utilisant une cellulase plus ou moins 

purifiée, puis JONES en Angleterre a fait précéder l'attaque à la cellulase par une 

attaque à la pepsine et aujourd'hui à Lusignan nous utilisons une technique dite 

A.P.C. qui consiste à mettre en présence du fourrage successivement une amylase, 

puis la pepsine, puis la cellulase (voir tableau II). 

La méthode A.P.C. présente l'avantage d'être plus fiable et plus repro-

ductible que la technique jus de rumen et ne demande pas un investissement en maté-

riel très conséquent. 

5) APPARITION DE NOUVELLES TECHNIQUES 

- La apectnophotométnie dam Le P I R (Pkoche /116/ta Rouge) 

Il y a une dizaine d'années NORRIS puis SHENCK aux Etats-Unis ont développé 

grâce à l'informatique la spectrophotométrie de réflexion dans le Proche Infra rouge.  

(N I R S pour les anglais). Par cette technique on a la certitude de pouvoir déter-

miner les principaux éléments de la qualité des fourrages et même la digestibilité. 
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- Pnincipe (voir tableau III) 

La méthode P I R est une méthode instrumentale permettant de mesurer très 

rapidement et avec une bonne précision la composition chimique d'un échantillon de 

faible importance et n'ayant subi aucune préparation particulière. Elle est basée 

sur le fait que chacun des composés chimiques majeurs d'un échantillon a une pro-

priété d'absorption dans le P.I.R. qui peut être utilisée pour différencier un compo-

sé 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 P.I.R. contient une 

information sur la composition de l'échantillon. 

Cette mesure spectrale peut être transformée mathématiquement de différentes 

manières et mise en relation avec des teneurs connues par ailleurs de différents compo-

sés et ainsi permettre l'établissement d'une équation de calibration. 

- ContActinte6 

Pour réussir une bonne calibration on doit respecter certaines contraintes 

en particulier 

- choisir des échantillons représentant au mieux toutes les sources 

de variation de l'espèce pour le constituant étudié : variabilité due au génome, 

aux lieux de culture, aux stades de récolte, aux numéros de coupe et aux années, 

- obtenir des valeurs de référence les plus précises possibles, 

- standardiser le broyage : la granulométrie du produit étant un fac-

teur important de la variabilité mesurée au spectrophotomètre. 

- Prix élevé. 

- Avantageis 

- en premier lieu la rapidité de la mesure, 30 secondes environ, 

quel que soit le nombre de constituants analysés, 

- la fiabilité : en général elle est du même ordre que l'analyse 

- la multiplicité des constituants analysés en un passage d'échantil- 

- analyse non destructive donc possibilité de récupérer l'échantillon 

pour d'autres analyses ou pour vérifier certains résultats, 

- pas de préparation particulière de l'échantillon hormis le broyage 

et pas d'utilisation de réactif. 

- Evotution de ta .technique 

Bien que déjà utilisée en routine avec d'excellents résultats, on a vu plus 

haut que le broyage c'est à dire la granulométrie de l'échantillon représente une 

source de variation importante des résultats. Des travaux sont en cours actuellement 

pour diminuer l'effet de la granulométrie. Ces travaux consistent à appliquer cer-

tains traitements mathématiques sur les valeurs de réflectance pour diminuer l'effet 

défavorable de la granulométrie et donc d'augmenter la fiabilité des mesures. 
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- Technique, d'avenix 

La Résonance Magnétique Nucléaire du Carbone 13 est une technique actuel-

lement étudiée dans des laboratoires des U.S.A. mais les appareils utilisés sont 

d'un coût prohibitif. Il n'est pas impossible de penser que dans les dix prochaines 

années cette technique remplacera le P.I.R. 

CONCLUSION 

La panoplie des techniques offertesaux sélectionneurs pour mesurer la qualité 

des fourrages ou certains paramètres de la qualité est vaste. Le choix se fera en fonc-

tion des objectifs et des moyens du laboratoire. 

Toutefois l'utilisation du P.I.R. est le moyen le plus souple, le plus per-

formant de tester un très grand nombre d'échantillons dans un temps court. 

BIBLIOGRAPHIE 

NORRIS K.H., R.F. BARNES. J.E. MOORE, and J.S. SHENK. 1976. Predicting forage 
quality by infrared reflectance spectroscopy. J. Anim. Sci. 43 : 889-897. 

SHENK J.S., M.O. WESTERHAUS, and M.R. HOOVER. 1978. Analysis of forages by infra-
red reflectance. J. Dairy Sci. 62 : 807-812. 

CHENOST M., 1966. L'indice de fibrosité des foins : mesure et relations avec la 
valeur alimentaire. Ann. Zootechn., 15,3, 253-257. 

JARRIGE R., P. THIVEND et C. DEMARQUILLY. 1970. Development of a cellulolytic enzyme 
digestion for predicting the nutritive value of forages. Proceed Xlème Internl. 
Grassl. Cong., Australie, 762-766. 

JONES D.I.M. et al. The effect of pepsin pretreatment of herbage on the prediction 
of dry matter digestibility from solubility in fungal cellulase solutions. 1975. 
J. Sci. Fd. Agric. 26, 711-718. 

TILLEY J.M.A., TERRY R.A., 1963. A two stage technique for the "in vitro" digestion 
of forages crops. J. Brit. Grassl. Soc. 18 : 104-111. 

LILA M. 1977. Technique de mesure de la digestibilité "in vitro" en grande série en 
vue de la sélection pour la qualité des plantes fourragères. Ann. Amélior. 
Plantes, 27 (1) 117-128. 

LILA M., BARRIERE Y., TRAINEAU R. 1986. Mise au point et étude d'un test enzymatique 
de la digestibilité des fourrages pauvres ou riches en amidon. Agronomie. sous 
presse. 

Journées A.S.F. Section "Plantes Fourragères" 

des 26 et 27 Novembre 1985 

70 


