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Détermination de longueurs d’onde spécifiques
pour la mesure des glucosinolates du colza par
spectrophotométrie de réflexion dans le proche
infrarouge

Marc LILA Vincent FURSTOSS

LN.R.A., Station d’Amélioration des Plantes fourragères, F 86600 Lusignan

RÉSUMÉ La spectrophotométrie de réflexion dans le proche infrarouge présente, grâce à sa rapidité, un grand intérêt pour
la sélection qualitative de diverses espèces. Une étude a été réalisée pour le dosage des glucosinolates totaux du
colza graines entières (Brassica napus L.) à partir de 5 populations différentes. Les équations d’étalonnage éta-
blies pour chaque population montrent qu’il existe 5 longueurs d’onde spécifiques pour ce constituant : 1 674 -
1 660 - 1 618 - 1 650 et 1 632 nm par ordre croissant d’importance. Les erreurs de prédiction se situent entre 7,8
et 15,6 wmole/g selon les populations. Un test de vérification a permis de montrer que cette erreur se maintient au
même niveau en faisant varier les longueurs d’onde de ± 4 nm. Après fabrication des filtres spécifiques, il sera
possible d’utiliser un appareil de routine (roue de filtres) pour le dosage rapide et simultané des protéines, de
l’huile et des glucosinolates des graines entières de colza.

Mots clés additionnels : Brassica napus L., graines entières.

SUMMARY Choice of specific wavelengths for glucosinolate analysis in whole rapeseed by near infrared
reflectance spectroscopy.

Near infrared reflectance spectroscopy is a really attractive rapid method for quality breeding in many species.
After successful calibrations for oil and protein in whole rapeseed the method was also tried for glucosinolate
content. This was carried out on five different populations. The optimal wavelengths selected (1 674 - 1 660 -
1 618 - 1 650 - 1 632 nm) for the most representative population gave adequate predictions for the other four but
it was impossible to use the same equation for glucosinolate analysis on samples harvested in different years. For
three populations we had to do a bias and slope adjustment, and for the last we had to adjust each coefficient of
the equation. The standard error of the prediction varied from 7.8 to 15.6 gmole/g while the reference error of
analysis was about 8 pmole/g. To avoid large increases in error due to wavelength variations each population was
tested separately. Each wavelength was varied by ± 4 nm, without affecting the standard error. Specific filters
must be now manufactured so as to use routine apparatus (with a Technicon 400 filter wheel) to analyse
proteins, oils and glucosinolates simultaneously on whole rapeseed.

Additional key words : Brassica napus L., whole rapeseed.

1. INTRODUCTION

L’intérêt de la spectrophotométrie de réflexion dans
le proche infrarouge en sélection pour la qualité des
céréales et des oléagineux a déjà été démontré par de
nombreux auteurs : NORRIS & HART (1965), puis
HYMOwiTZ et al. (1974), NORRIS et al. (1976), ALLI-
SON et C1I. (1978), RUBENTHALER & BRUINSMA (1978),
WILLIAMS et al. (1978), GILL et al. (1979) et TKA-
CHUK (1981) entre autres. Après étalonnage, l’analyse

est rapide, multiparamètre et non destructive si l’on

peut travailler sur graines entières. Le travail présenté
ici a consisté à rechercher s’il était possible de prédire
la teneur en glucosinolates totaux du colza graines
entières malgré l’échec relatif constaté par TKACHUK

(1981). Ce dernier a pu réaliser des étalonnages pour
la détermination sur graines entières de l’huile et des
protéines, nous avons nous-mêmes constaté que ce
travail ne présente pas de difficultés particulières et

que les résultats sont fiables. La sélection de variété à



faible teneur en glucosinolates dans le tourteau reste
un objectif important pour le sélectionneur qui ne dis-
pose que de tests peu précis (test glucose, test palla-
dium) ou de l’analyse par chromatographie en phase
gazeuse THIES (1976), précise, mais longue et coû-

teuse. On comprend donc les avantages que pourrait
apporter la réalisation d’un étalonnage fiable sur un
appareil infrarouge de routine (appareil à filtres).

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

A. Matériel de mesure

Le matériel infrarouge est constitué d’un spectro-
photomètre &dquo;Infra-alyser Technicon 500&dquo;, piloté par
un calculateur HP 1000 A 600 qui, grâce à son réseau
holographique peut balayer le spectre de 550 à
2 650 nm, et d’un spectrophotomètre &dquo;Infra-alyser
Technicon 400&dquo; piloté par un calculateur HP 85. Cet
appareil ne possède qu’une roue de 19 filtres et sert à
la réalisation des analyses de routine. Le constructeur
propose un choix parmi une trentaine de filtres pour
équiper ce spectrophotomètre. Le logiciel implanté sur
le calculateur HP 1000 offre 2 algorithmes de recher-
che des longueurs d’onde. L’un effectue ce que l’on
appelle une régression montante (nommée &dquo;STEP

UP&dquo;), l’autre (appelé &dquo;COMBO&dquo;) permet de tester
toutes les combinaisons de n longueurs d’onde parmi
100 maximum, n étant inférieur à 6 essentiellement
pour limiter les temps de calcul.

B. Matériel végétal

Nous avons disposé pour notre étude de 5 popula-
tions de colza (Brassica napus L.) issues de lieux et
d’années différentes selon la description ci-dessous :
- population I : .’

54 échantillons récoltés en France par le Centre

Technique Interprofessionnel des Oléagineux Métro-
politains (CETIOM) en 1984, comprenant des origines
génétiques différentes. On a collecté 2 spectres par
échantillon. La teneur en glucosinolates totaux variait
de 6,80 à 220,50 pmole/g ; la moyenne était de 99,22
et la déviation standard de 61,39. Les échantillons de
cette population ont été soigneusement choisis pour
obtenir une variabilité maximum représentant au

mieux ce qui peut être rencontré actuellement dans
une pépinière de sélection en ce qui concerne la teneur
en glucosinolates ;
- population 2 : .’

33 échantillons récoltés à Rennes en 1983, d’origi-
nes génétiques différentes ; 2 spectres par échantillon ;
teneur en glucosinolates totaux variant de 148,20 à
255,20 Ilmole/g ; moyenne = 183,83 ; déviation stan-
dard = 24,82 ;
- population 3 :

30 échantillons récoltés en Suède, aimablement
fournis par la Société Technicon ; 2 spectres par
échantillon ; teneur en glucosinolates totaux variant
de 18,10 à 122,30 pmole/g ; moyenne = 57,12 ;
déviation standard = 33,46 ;

- population 4 :

30 échantillons récoltés à Lusignan en 1983 et repré-
sentant une seule variété ayant subi des niveaux diffé-
rents d’infestation de charançon des siliques (Ceu-
thorrhynchus assimilis) ; 2 spectres par échantillon ;
teneur en glucosinolates totaux variant de 150,18 à
222,00 /lmole/g ; moyenne = 190,56 ; déviation stan-
dard = 17,92 ;
- population 5 :

20 échantillons récoltés en 1982, d’origines généti-
ques et géographiques différentes ; 3 spectres par

échantillon ; teneur en glucosinolates totaux variant
de 31,60 à 175,60 gmole/g ; moyenne = 96,66 ;
déviation standard = 41,70.

Les analyses de référence réalisées en différents
laboratoires selon l’origine des populations (Station
d’Amélioration des Plantes de Rennes, CETIOM,
Suède) par chromatographie en phase gazeuse (THIES,
1976) ont une précision de l’ordre de 8 gmole/g.
Les valeurs spectrales des graines entières ont été

collectées après passage à l’étuve à 60 °C pendant 24 h.
Le volume de graines mises dans la capsule de mesure
était constant et déterminé de façon à maintenir les

graines immobiles.

C. Méthodes

Les valeurs spectrales des populations 2 et 3 ont été
collectées simultanément sur l’IA 400 et l’IA 500.
Celles-ci ont permis de tester si les équations calculées
à partir des valeurs spectrales de l’IA 500 sont transfé-
rables sur l’IA 400. Pour les populations 1, 4 et 5, la
collecte n’a été effectuée que sur l’IA 500.
La recherche d’une équation utilisant les longueurs

d’onde des 30 filtres disponibles sur IA 400 a été réali-
sée en réunissant les valeurs spectrales des popula-
tions 5 et 2. L’algorithme de sélection des longueurs
d’onde nous a permis de tester toutes les combinai-
sons possibles de n longueurs d’onde parmi 30, n

variant de 3 à 7.
Aucune équation appliquée sur des échantillons

inconnus (n’ayant pas servi au calcul de régression)
n’a donné de prédiction satisfaisante. Ainsi une équa-
tion calculée à partir des longueurs d’onde fournies
couramment par le constructeur n’a pu être transférée
sur l’IA 400. Les meilleurs résultats ont été obtenus en
utilisant la population 1, préparée avec soin, comme
lot de calibration. Les 2 algorithmes de sélection des
longueurs d’onde ont également été testés. La techni-
que &dquo;Combo&dquo; s’est révélée supérieure (meilleur coef-
ficient de corrélation multiple).
Pour appliquer celle-ci, le nombre de valeurs spec-

trales par échantillon de la population 1 a été réduit
de 350 à 100, en augmentant l’incrément de 4 !à
14 nm. Pour réduire les temps de recherche, nous

avons également supprimé le calcul de certaines com-
binaisons redondantes. Grâce à cela, le calculateur a

pu déterminer en 24 h la meilleure combinaison de
5 longueurs d’onde parmi 100. Ces 5 longueurs
d’onde sont toutes situées dans la zone 1 600 à
1 680 nm. Le choix a été affiné en restant dans cette
zone mais en diminuant le pas de 14 à 4 nm. L’équa-
tion ainsi obtenue a été appliquée sur les popula-
tions 2, 3, 4 et 5 afin d’obtenir des valeurs de prédic-
tions (fig. 1).







111. RÉSULTATS ET DISCUSSION

On note, à la lecture du tableau 1, que les erreurs
standards de prédiction ainsi que les coefficients de
corrélation sont d’un niveau très acceptable pour tou-
tes les populations sauf pour la population 4, mais
celle-ci présente 2 défauts : une faible variabilité des
teneurs et une culture en conditions particulières (sous
cages).

L’objectif étant d’obtenir une erreur de prédiction
acceptable pour le sélectionneur soit entre 12 et

14 pmole/g, nous avons considéré que ce dernier
choix de longueurs d’onde était satisfaisant et nous

avons donc retenu par ordre croissant d’importance
pour la signification des coefficients de régression les
valeurs suivantes : 1 674 - 1 660 - 1 618 - 1 650 et

1 632 nm ; à noter que l’on se situe dans la même
zone du spectre que TKACHUK (1981). Certains de ces
filtres (1 618, 1 632) ne sont pas disponibles, il faut
donc en demander la fabrication. Sachant qu’il existe
2 qualités de filtres interférentiels, l’une ayant une
précision de centrage de la longueur d’onde à
± 2 nm, l’autre à ± 5 nm, il faut lever l’incertitude

quant à la précision à demander. La conséquence d’un
centrage peu précis peut conduire à une augmentation
importante de l’erreur de prédiction par suite d’une
variation notable du spectre de corrélation autour de
la longueur d’onde déterminée. Nous avons procédé à
un test de variation de longueur d’onde autour de la
valeur centrale, c’est-à-dire que, pour chaque popula-

tion de colza, nous avons calculé une équation en fai-
sant varier à tour de rôle chacune des 5 longueurs
d’onde de plus ou moins 4 nm. Nous avons ainsi
obtenu 11 équations ainsi que la valeur de l’erreur
estimée. Les résultats présentés dans les 5 graphiques
de la figure 2 montrent en général une bonne stabilité
de la valeur moyenne pour la longueur d’onde cen-
trée. Il semble donc qu’en respectant une relative

rigueur quant à la fabrication des filtres interférentiels
(± 2 nm pour les longueurs d’onde 1 632 et 1 650),
on puisse espérer maintenir un niveau d’erreur accep-
table et obtenir ainsi un transfert d’étalonnage sur

IA 400 permettant en routine la prédiction des gluco-
sinolates du colza.

IV. CONCLUSION

Le travail réalisé permet de penser que le choix des

longueurs d’onde est bon, car l’étalonnage a été con-
firmé sur d’autres populations issues de lieux et

d’années divers. Toute nouvelle population d’origine
différente (lieu, année) entraînera au pire une modifi-
cation des coefficients attribués aux longueurs d’onde
sélectionnées. Lorsque les contraintes matérielles con-
cernant la fabrication de filtres spécifiques seront

levées, il sera possible de prédire avec une précision
suffisante la teneur en glucosinolates totaux du colza,
simultanément avec les teneurs en protéines et huiles à
un rythme d’analyse très élevé.

Ces résultats encourageants laissent à penser qu’il
ne serait pas vain de tenter de réaliser des étalonnages
plus spécifiques : glucosinolates indoliques par exem-
ple, à la condition que ces composés ne soient pas for-
tement corrélés avec les glucosinolates totaux (cas de
la progoitrine : r = 0,98). On peut également envisa-
ger de développer un étalonnage pour des populations
à faible teneur en glucosinolates totaux.
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