
Renc. Rech. Ruminants 1996, 3, 124 

Potentialit6 de la spectromktrie dans le proche infrarouge 
pour la ditermination de la dkgradabiliti enzymatique 

des matikres azoties totales des fourrages 

Use of NIR to predict the enzymatic nitrogen degradability of forages 
R. AGNEESSENS*, M. KAMOUN**, P. DARDENNE*, P. LECOMTE* et A. THEWIS** 

*Centre de Recherches Agronomiques de Gernbloux 
** Facultt! Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux 

INTRODUCTION 

La spectromktrie dans le proche infrarouge est couram- 
ment utilisee pour caracteriser les aliments pour animaux, 
que ce soit au niveau de leur composition (matibre sbche, 
matikre protbique, matiere grasse, fibres, hydrates de car- 
bone de reserve ...) ou de leur digestibilitk (Biston et 
Dardenne, 1985). 

L'utilisation de nouveaux systbmes d'bvaluation de la 
valeur proteique de ces aliments a induit la nCcessitt5 de 
determiner d'autres param*tres telle la dtgradabilite thCo- 
rique ruminale des matikres azotCes totales (DT). 

I La definition de ce critbre necessite la rnise en euvre de la 
, technique des sachets nylon qui est longue et onereuse et 

est reservbe B quelques laboratoires de reference. 

Une alternative B cette technique, utilisable par tous les 
laboratoires et basCe sur une hydrolyse enzymatique des 
matibres azotkes a Ctt mise au point par Aufrkre et al. 
(1988) dont les travaux ont permis de dCfinir la relation liant 
la degradabilite thkorique in sacco (DT) et la ddgradabili- 
t6 enzymatique des prot6ines (DE) pour les aliments com- 
poscs. 

Reprenant ces travaux, Kamoun (1 995) a dCfini les condi- 
tions d'application de la mdthodologie aux fourrages et 
dtterminC pour ceux-ci le meme type de relation. 

La prksente Ctude dbfinit un modkle predictif de la dCgra- 
dabilitk enzymatique des matibres azotees par spectromb- 
trie dans le proche infrarouge sur base de 69 Bchantillons 
d'ensilage d'herbe prCfanCe analysCs par la m6thode de 
rbfbrence. 

Les Cchantillons CtudiCs sont des ensilages d'herbe prbfa- 
nee rCcolt6s en 1993 et 1994 dans diverses exploitations du 
sud de la Belgique et dont l'historique cultural est bien 
dbfini. Ces Cchantillons ont Bt6 sCch6s pendant 48 heures 
B 60 OC avant broyage et conditionnement. Les diffbrents 
paramkues de composition et de qualit6 ont bt6 ddfinis par 
les mdthodes de reference, B savoir : la matikre skche ana- 
lytique (MSA) selon les normes AFNOR, la matiBre pro- 
tbique totale (MPT) selon la mkthode de Kjeldhal et la 
dCgradabilit6 enzymatique des protCines (DE) selon la 
mhthode decrite par Kamoun (1995). 

L'analyse par spectromhtrie dans le proche infrarouge a 
CtC rhaliske sur les tchantillons stchCs et broyCs sur un 
appareil de la f m e  NIRSystems de type 5000 et les spectres 
d6finis dans la gamme de longueurs d'onde allant de 1100 
B 2500 nm. 

Le traitement mathematique des donn6es specuales a 6t6 
rbalisk en utilisant le programme ISI-NIRS-3 (Infrasoft 
International, Port Matilda, P.A., USA). 

Les caractkristiques de la meilleure bquation obtenue (PLS 
1, 5, 5 3 termes) pour la prediction de la dkgradabilitd 
enzymatique des MAT des ensilages sont reprises dans le 
tableau suivant : 
N Extr&mes Moyenne SEC RSQC SECV RSQV 
69 56.66-78.44 68.76 1.87 0.82 2.24 0.74 
SEC : Ccart-type de calibration. 
RSQC : coefficient de determination de calibration. 
SECV : bcart-type de validation. 
RSQV : coefficient de determination de validation. 

Le graphique 1 explicite la relation existant entre les valeurs 
observks en laboratoire et les valeurs prtdites par spec- 
trombtrie dans le proche infrarouge. 

Graphique 1 
Wadabilit4 enzymatique des math% am-. 

Relation entre les valeurs laboratoires 
et les valeurs prddites. 

De ces rksultats ressort d'dvidence le potentiel offert par la 
technique pour prCdire la dCgradabilitC enzymatique des 
ensilages d'herbe pr6fanCe et ce avec tous les avantages 
qu'elle prbsente c'est-a-dire : rapiditb, caractkre non des- 
tructif et non polluant ainsi que coQt analytique rbduit. 
(Bibliographic disponible aup&s des auteurs.) 


