
Comprendre l’analyse SPIR 

Spectroscopie proche infrarouge  

Aussi appelée NIRS pour Near InfraRed 

Spectroscopy, il s’agit d’’une technique 

d’analyse physique qui utilise la lumière 

proche infrarouge de 800 à 2500 nm. 

L’analyse consiste à envoyer la lumière 

proche infrarouge sur un échantillon, par 

exemple de maïs ensilé, et de mesurer 

en quelques secondes la quantité de lu-

mière réfléchie par longueur d’onde.  

Spectre NIR : l’empreinte digitale de 

l’échantillon de fourrage 

Le modèle de réflexion obtenu, aussi ap-

pelé spectre, contient des informations 

sur la composition de l’échantillon. Mais 

ces informations ne sont pas lisibles di-

rectement. A la manière des empreintes 

digitales, seule la comparaison avec une 

base de données préexistante permet de 

révéler la composition du fourrage.  

De nombreux avantages en routine 

 Rapidité : Une analyse NIRS ne 
dure 20 secondes et les résultats 
sont disponibles sous 48h 

 Haute précision sans risque d’er-
reur humaine 

 Propre, sans produits chimiques et 
non destructif  

 Faible coût opérationnel 

Les atouts de nos calibrations  

Des calibrations internes 

Compte-tenu de la lecture indirecte de la 

composition, la qualité de la calibration 

est structurante pour un résultat fiable. 

Au fil des ans, Eurofins a construit avec 

des partenaires universitaires des bases 

de données complètes contenant des 

informations sur des échantillons, leur 

spectre et les différents paramètres me-

surés par les méthodes de référence*. 

Sur une gamme étendue de matières 

premières et d’origine 

Pour un surcroit de précision, les bases 

de données sont distinctes entre les prin-

cipaux fourrages, matières 1ères et ra-

tions totales mélangées couramment utili-

sés. Ces groupements de données com-

prennent entre 1000 et 20 000 entrées 

provenant de plusieurs années de récolte 

et de toutes origines géographiques. 

Avec des paramètres inédits  

Le savoir-faire Eurofins permet la mesure 

sur l’échantillon lui-même des valeurs :  

 Profil fermentaire (pH, acides acé-
tique et lactique) 

 NDF digestibles et Amidon by-pass 

 Solubilité des protéines et vitesse 
de dégradation  

 En développement: oligo-élements 

Composition nutritionnelle des fourrages 

Notre solution de caractérisation 

rapide et précise par spectroscopie proche infrarouge 

* in sacco, in vitro, Weende et Van Soest 
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Une méthode unique de  

calibration locale  

 

Contrairement aux modèles de calcul 

SPIR globaux, Eurofins Agro utilise un 

modèle de calcul basé sur le principe de 

la calibration locale. Ce modèle mathé-

matique développé en collaboration avec 

l’Université Waikato en Nouvelle Zé-

lande apporte un surcroit de précision 

dans le calcul de la composition, 

même en cas d’absence d’une relation 

linéaire entre les spectres NIR et les ca-

ractéristiques d’analyse. 

Dans une calibration globale, on utilise 

un modèle de calcul fixe, où, pour 

chaque caractérisation, on utilise toutes 

les informations disponibles pour calcu-

ler les teneurs des échantillons à analy-

ser. 

Dans le cas d’une calibration locale, le 

modèle de calcul recherche automati-

quement dans la base de données les 

échantillons dont les spectres sont les 

plus comparables au spectre mesuré. 

Seuls ces spectres de référence sont 

ensuite utilisés dans le modèle de calcul. 

Plusieurs centaines de spectres NIR 

comparables sont nécessaires pour ob-

tenir une calibration locale juste.  

 

Un protocole qualité  

rigoureux 

 

Eurofins a mis en place des processus 

rigoureux pour garantir une totale fiabilité  

 Validation quotidienne des équipe-

ments : La validation de la machine 

NIR s’effectue à l’aide d’un échantil-

lon 100 % réflexion, suivie par un 

échantillon témoin d’herbe ensilé.  

 Vérification de la fiabilité des résul-

tats : chaque semaine, des échantil-

lons sont prélevés aléatoirement et 

sont analysés par voie chimique clas-

sique et par NIRS, pour valider l’ab-

sence d’écarts 

 Études inter-laboratoires régulières 

 Analyse chimique pour les échan-

tillons atypiques lorsque la calibra-

tion ne permet pas de donner des 

résultats satisfaisants (causes pos-

sibles : conditions climatiques excep-

tionnelles, de nouvelles méthodes de 

récolte ou de nouvelles variétés) 

 Double analyse systématique : si 

les résultats divergent, l’échantillon 

est aussi considéré comme atypique.  

 Enrichissement permanent des 

modèles de calibration avec les 

analyses des échantillons atypiques  
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