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Comparaison de deux appareils de spectroscopie
proche infrarouge pour évaluer et discriminer

les contaminations fongiques sur b[é'
CéciLe LEVASSEUR', Frédéric VIOLLEAU',
Didier KLEIBER', 0Livier SUREL'
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Le règtement CE 11,26/2007 édicte [a teneur-niaximale en mycotoxines autorisée dans [es céréales. Nous cherchons une
méthode rapide permettant de détecter [e risque mycotoxique dans [e bté à La récotte. Les performances de deux
spectromètres proche infrarouge ont été comparées dans deux essais : [évatuation de [a teneur en ergostérol et [a
discrimination de deux souches d'AspergilLus ochraceus, sur grains de bl"é. La principale différence entre les deux
dispositifs est [a gamme de longueurs d'onde : 400-2498 nm pour [e dispositif de laboratoire et 908-1667 nm pour [e
dispositif porlab[e (avec une sonde déportée).
En ce qui concerne [évatuation de [a teneur en ergostéro[ par validation croisée, [e R2 obtenu sur des grains broyés est de
0,933 (spectromètre de laboratoire) et de 0,909 (spectromètre portable), pour un SECV vatant respectivement 7,9 et
9,1 ppm. En ce qui concerne [a discrimination d'une souche d'Aspergillus ochraceus toxinogène et son mutant non
toxinogène, les deux appareits ont permis de bien classifier 100 % du jeu de données.
En conclusion, que fon utilise [un ou fautre des appareits, [es performances sont très bonnes. [utitisation du dispositif
portabte et de sa sonde déportée permettra une application dans un contexte industriet.

Mots-clés : bté, moisissure, spectroscopie, spectromètre, infrarouge, ergostéro[, Aspergillus ochraceus, toxinogène

La contamination fongique est un
des principaux risques sanitaires
pour l'industrie du b[é. En effet, des
moisissures pathogènes peuvent
produire des métabotites secondaires
toxiques : les mycotoxines. Dans te
ctimat tempéré européen, deux
sortes de contaminations fongiques
peuvent apparaître : des
contaminat ions au champ,
principalement par Fusaium, et des
contaminations de stockage,
principalement par AspergiLLus et
PenicilLium (PITT et HOCKING, 1997).
lJespèce toxinogène de Fusaium
produit plus particulièrement [e
déoxynivaténot (D0N), al"ors
qu' As p e rgi IIU s et Pe ni ci LIi u m
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produisent, entre autres toxjnes,
fochratoxjne A (0TA) (PITT et
H0CKING, 1997).  Ces molécules
peuvent avoir des impacts
économioues et sanitaires très
importants sur [a santé animale et
humaine. Le DON est cytotoxique,
phytotoxique et antifongique. ators
que ll0TA est immunotoxique,
néphrotoxique, tératogénique et a
des propriétés cancérigènes (KLICH,
2005).
Le règlement européen CE
71"26/2007 édicte [a teneur
maximate en mycotoxines autorisée
dans différents oroduits céréatiers.
Par conséquent, les industriels ont
besoin de méthodes rapides et
faciles d'utilisation pour contrôler
leurs produits et s'assurer qu'i[s sont
dans les limites de [a législation.
Les méthodes de routine basées sur
des techniques chromatographiques
de séparation comme llLC-UV l"a LC-
MS ou [a GC-MS, ne conviennent pas
à un contexte industriel: e[[es sont
onéreuses, [ongues et requièrent une
expertise technique.
Des méthodes alternatives tetles oue

[a spectroscopie infrarouge sont
étudiées pour détecter les
mycotoxines, mais [e niveau de
précision n'est pas suffisamment bon
pour uti[iser cet outiI comme un
outiI de contrôle quaLité (DOWELL et
ol . ,  1,999; RUAN et a1.,2002 ;  K]S
et a|.,2007\.
D'autres méthodes, dites indirectes,
basées sur [a détection et [a
quantification des moisissures
toxinogènes, peuvent alors être plus
appropriées pour décider si un lot de
b[é présente un risque mycotoxique
ou pas. McCARTHY (1988) présente
les différentes méthodes d'évaluation
quantitative de [a contamination
fongique :
(1) llapproche microbiotogique

(DAWSON-AND1H,2002) ;
(2) [a mesure de IATP ou de l'activité

de [a laccase (MATCHAM et al..
1985 ;  PERKOWSKI et aL.,2007) ;

(3) La quantification de composés
fongiques comme les acides gras
(0LSSON et aL., 1,995), [a chitine
(MATCHAM et 01.,1.985) ou
lergostérol (PERK0WSKI ef ol.,
2007).
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[ergostéroI peut en effet être utilisé
pour évaluer [a biomasse fongique
totale dans diverses matrices
atimentajres (MATCHAM et al., 1.985 ;
JOHNSON et McGILL, 1990 ;
DESGRANGES et aL., 1.991. ;
scHrutjRrR, 1,993 ; BATLLY et aL.,
1999 ; PERK0WSKI et a\.,2007). La
molêcute est classiquement extraite
et anatysée par un système HPLC.
Néanmoins, plusieurs étuoes
montrent [a capacité de La
spectroscopie infrarouge à prévoir [e
niveau d'ergostéroI dans [e paprika
(FRANKHUIZEN et KISK0, 1ee7 ;
KISKO ef al., L998), Le bl.é (DOWELL
et al., L999) et [e maïs (K0S ef a/.,
2003). Par aitteurs, ptusieurs études
démontrent La faisabitité de
L'utilisation de [a spectroscopie
infrarouge pour détecter les
moisissures dans les céréales
(GREENE et 01.,  L992; GORDON et
aL.,  7997 et 1999 ;  KOS ef a1.,2002,
2004 et 2007). Notre contribution à
ces études permettra de vatider les
performances d'un spectro mètre
portabte, en les comparant à celles
d'un appareiI de laboratoire, dans [e
but d'une utilisation lors de [a
récolte.

De ptus, [a présence (AKSENOV ef al.,
2006 ;  HAJJAJI et a\ . ,2006 ;  RIBA
et al., 2008) et [a toxicité (MANNING
et WYATI 1.984) d'AspergilLus
ochraceus dans [e b[é contaminé,
ainsi que [a synthèse d'ochratoxine A
(0TA) (SKRINJAR et DIMIC, 1ee2 ;
HARRIS et MANTLE. 2001) sont
étudjées depuis p[usieurs années.
[étude de mutants d'AspergiLlus
ochrsceus permet de mieux en
comprendre [e métabolisme
secondaire (O'CALLAGHAN et aL.,
2003 ; AWAD et al., 2005) et plus
particutièrement [e métabotisme des
mycotoxines.

Le but de notre étude est de
comparer [e fonctionnement de deux
spectromètres proche infrarouge afi n
d'évaluer [a teneur en ergostérol et
de distinguer deux souches
d'AspergilLus ochraceus sur des grains
de bLé. lJobjectif finaI est d'utitiser
un outil simpl.ifié et bon marché en
rout ine, au si [o ou sur une machine

de récotte, pour gérer [e risque
mycotoxique sur b[é grâce à
l'évaluation de [a contamination
fongique.
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Deux souches d' Aspergi LIus ochraceus,
toxinogène et non toxinogène,
fournies par [e Laboratoire de Génie
Chimique UMR 5503 (INP-ENSAI
Castanet-Tolosan, France), ont été
utilisées dans cette étude, dans les
conditjons optimales de production
d'0TA. Le mutant non toxinogène a
été obtenu après une exposition de
deux minutes aux UV de [a souche
toxinogène. La seule différence
métabolique entre les deux souches
est [a production ou non d'OTA et/ou
de ses précurseurs. En effet, [e
mutant non toxinogène ne produit
ptus d'OTA mais produit [es mêmes
métabolites, a [e même taux de
croissance et est autant piqmenté
que [a souche sauvage.
Deux milieux de culture d'agar ont
été inoculés, un par 2 pL d'une
solution d' Aspergi LIus ochraceus
toxinogène, à une concentration de
6,9 x LOr spores.g-'. et l 'autre par
2 pL d'une solution d'Aspergillus
ochraceus non toxinogène à une
concentration de 7,6 x 103 spores.g',
dans [e but d'inocuter du bLé
artificiet[ement.
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116 échantittons ont été préparés
avec du bLé de l"a variété Soissons,
coltecté au Domaine de Lamothe
([a ferme expérimentate de [Éco[e
d'Ingénieurs de Purpan, Seysses.
France). Nous avons utitisé
29 échantitlons de b[é nature[[ement
contaminés par F. Graminearum, et
du bté sain oui a été contaminé
artificietlement par 4. ochraceus
toxinogène (43 échantitl"ons) et par
A. ochraceus non toxinogène
(44 échantitlons).

Ces contaminations artificieltes ont
été réalisées en retournant de l'agar
contaminé sur 2 barouettes
contenant chacune 1,5 kg de bl"é.
Une barquette a été contaminée par
[a souche toxinogène, et lautre par
[a souche non toxinogène. Les
barquettes ont été gardées sous des
mini-serres (mini-serre BHR,
45 x 30 x L8 cm, Puteaux, France).
La contamination des grains a pris
30 jours en étuve à 25 "C.
[atmosphère de fétuve a été saturée
en humidité en disoosant des
cristallisoirs remplis d'eau. Après
30 jours, des fractions aliquotes de
60 g ont été préparées en
métangeant [e blê sain et te bl.é
contaminé avec des pourcentages de
b[é contaminé variant de 0 à 100 %.
Les grains ont été broyés 10 secondes
avec un Foss Knifetec 1095 Samole
MitL (F0SS Tecator. Suède).
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[extraction de fergostérol a été
réatisée à partir de chaque
échanti[[on en utilisant [a méthode
décrite par KOS ef al. (2003). Dix
grammes de grains broyés ont été
métangés avec 100 mL de méthanot.
50 mL d'éthanol 95 o/o et 10 g
d'hydroxyde de potassium, dans un
erlenmeyer de 250 mL. Le mé[ange a
été chauffé à reflux à 80 "C oendant
exactement 30 minutes, sous
agitation, puis rapidement refroidi à
20 'C en [e plongeant dans un bain
d'eau froide. llextrait a été fittré sur
papier Whatman GF/A 1.6 pm.
20 mL du filtrat ont été purifiés sur
une cotonne t"1r.1r1o (VWR
Internatjonat, Royaume-Uni) pendant
?5 min et ensuite élués avec 90 mL
de n-hexane pendant 15 min.
La solution a ators été évaporée à
sec en utilisant un évaoorateur
rotatif à vide à une température
inférieure à 40 "C, puis dissoute
dans un mé[ange de n-hexane /
isopropano[ : 97,8/2,2. Des prises
aliquotes de 1 mL ont alors été
injectées dans un système HPLC
après sonication.
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(A) appareiL de Laboratoire et grains entiers, (B) appareiL de laboratoire et grains broyés, (C) appareiL portable et grains entiers,
(D) appareit  portable et grains broyés
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Figure 1. Spectres bruts pour chaque essai dans [a gamme 908-1667 nm.

Lei analyses chromatographiques ont
été réatisées avec une HPLC
composée d'une pompe P4000, d'un
auto-échantittonneur AS3000 et d'un
détecteur UV2000 (Spectra physics
analytical Inc., Fremont, Catifornie,
USA). Une colonne analytique,
250 x 2,1, mm, 5 pm, LiChrospher Si
60 (Merck, Atlemagne) munie d'une
colonne de garde a été utitisée.
Le votume d'injection, [e débit et ta
température ont été régiés à 25 pL,
0,6 ml/min et 40 'C. La détection a
été faite en UV à 282 nm. La ohase
mobj[e était un mélange de n-hexane
et d'isopropano[, avec un gradient
variant linéairement de 97 ,8/2,2 à
80/20 entre 0 et 8 min, ensuite de
80/20 à75/25 entre 8 et 15 min.
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Un appareiI de laboratoire FOSS N]R
System 6500 (FOSS Analytical",
Danemark) a été utilisé pour
enregistrer les spectres en
réftectance entre 400 et 2498 nm.
avec un pas de 8 nm.
Un spectromètre proche infrarouge
portabte (CDI Spectrometer, USA) a
été utiLisé pour enregistrer les
spectres en réflectance avec sa
sonde déportée entre 908 et
1667 nm, tous [es 3 nm.
Nous avons utilisé une cuve
rectangutaire (23 x 5,5 x 4,5 cm)

Figure 2 : Spectres dérivés obtenus après traitements mathématiques.

contenant 200 grammes de grains
entiers et une petite cupule
(diamètre 4 cm) remplie de
L0 grammes de grains broyés.
Etles ont d'abord été utilisées pour
cotlecter les spectres sur fappareiI de
laboratoire. Pour [a collecte avec
fappareiI portabte, [a sonde a été
promenée sur [a surface en quartz de
[a cuve et de [a cupute. Deux
cotlectes successives aorès re-
remptissage ont été effectuées pour
chaoue échant i t lon.
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Calibration de [a teneur en
,e,fgps_!_eLqt

Un traitement mathématique a été
apptiqué sur chaque spectre avec [e
logiciel WinISi II.1 (Foss Anatytica[,
Danemark) : Standard Normal Variate
(SNV) et [a correction Detrend, ou
Multinlicative Scatter Correction
(MSC). La catibration a été
développée en utilisant [a régression
des moindres carrés (PLS) avec
validation croisée, après un
traitement en dérivée 1., 4, 4, L.
lJéquation de prédiction a été
appl"iquée au set de validation. Les
coefficients de détermination (R,) et
les erreurs standard ont été calcu[és
tant pour [a calibration (SEC) que
pour [a validation croisée (SECV).

Discrimination du blé contaminé
par Aspergiltus ochraceus
to! Lq g è ne__e_t_nq,tr lpd n9gè!! C_ _ _

Une analyse en composantes
principales (ACP) a été app[iquée aux
spectres des échantiltons de b[é
contaminés oar A. ochraceus
toxinogène et non toxinogène, après
prétraitement des données (SNV et
Detrend 1.,4,4,1,\. [exactitude de [a
discrimination a été évaluée en
va[idation croisée.
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La gamme utilisée pour fergostérol
est 4,2-1.18,5 ppm, avec une
moyenne de 54,1. ppm et un écart
I t rno da ?ô Â nnm
LJPr sr  JvtJ VPtt t '

Les Figures 1 et 2 montrent les
spectres bruts et dérivés pour chaque
essai : appareil de laboratojre et
grains entiers (A), appareil" de
laboratoire et grains broyés (B),
appareiI portabte et grains entiers
(C) et appareiI portab[e et grains
broyés (D), dans [a gamme spectrate
commune (908-1,667 nm). Nous ne
pouvons observer aucune diffêrence
réetle entre les formes de chaoue
sDecïre.

Longueur d'onde (nm)
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Gamme spectrale i Nombre de
et résolution variables

400-2498 nm, 8 nm 255

I Teneur 9n eryosté1ol (ppm) l

, cll!!l'!!91 v3t!!a!o1croi1ée
SEC R2 SECV R2

Àpôri.irà. ià0.
Grains entiers

a7Â 7,594 0,925 9,200 0,899

A^^^,^; l  
^^ l^h^,  

I  
I  

'

Ty-11: ': l1: ' es 6 e08-1667 nm 8 nm e3 1316 0 e15 B,7ee 0,e04
Ufalns enl lefs i

Anneroi l  n lo lehnnPPqr ç", uç 'ovv 104 10 4oo-2498 nm, 8 nm 259 4 4s3 0 g7g 7,909 0.933urarns oroves
D 

--  - -  -  -  - t - -  i  ;  :
U'

Apoarei lde labo 102 10 908-1667 nm,8 nm 93 6 733 0,951 8.747 0.916(]rarns Oroyes

Anneroi l  nnrt :h lo^PPq'u" Pv'Lqu'e 87 6 908-i667 nm 3 nm 247 g 001 0,902 g 669 0 BB7
,. Grains entiers

Annarei l  nnrtehle"X::^: :^",,^":'" 87 6 908-1667 nm 6 nm 124 9 007 0,902 9,673 0 886urarns en|ers
l

^  ^^^"^ i ,  ^^"+^L.t^nppdt ut ,  put  tdutu 
^^ô 

I  
^ô? ^* ô ^* ^ 

Àa ô ô^E 
^ 

a101 4 908-1667 nm 3 nm 247 B,BO5 0 915 9,059 0,909
^ Lrralns Oroyes
D

Anneroi l  nnrtehlo
1nl  ,1 qnR-1447 nm A nm 12A RR1) n qlq q nÂ1 n qnq
tvt  T Jvu-tvvl  t i l i l ,v t i l i l  v ,vtu vrvvt  v,vvJurarns oroyes

Tableau I. Statistiques de prédiction de [a teneur en ergostérol, en calibration et en validation croisée pour les 4 essais, sur la gamme spectrale entière
(SEC : erreur standard de caLibration, SECV : eneur standard de valjdatjon croisée, R' : coefficient de détermination).

Le Tableau I expose les statistiques
de catibration et de vatidation
croisée oour les 4 essais.
. Pour les essais sur [e disoositif de

laboratoire (A et B), nous avons
développé [e modète sur [a gamme
entière (400-2498 nm, tous les
8 nm) et sur ta gamme commune
avec [e dispositif portabl.e (908-
1667 nm) pour comparer [e
fonctionnement des deux appareits.
Nous avons resoectivement 259 et
93 variabtes oour construire [e
modè[e.

o Pour les essais sur [e portable
(C et D), en plus d'évatuer [a
gamme commune (908-1667 nm),
nous avons augmenté [e pas entre
deux mesures de 3 à 6 nm, pour
diminuer [e nombre de variables
utilisé pour construire [e modète.
Nous avions resoectivement 247 et
124 variab[es.

Les performances en vatidation
croisée (SECV et R2) sont meilleures
sur grains broyés que sur grains
entiers. et ce pour les deux
dispositifs. La granulométrie plus
petite des grains broyés explique une

moindre diffraction et une meitleure
homogénéité des échantiltons.
Si nous comDarons les essais sur les
échantiltons broyés (B et D) et sur
les échantittons entiers (A et C),
[appareiI de taboratoire a, de peu,
de meitleurs résuttats oue Le
dispositif portab[e.
Si nous considérons [a bande
spectrale commune (908-1667 nm),
nous observons [a même
classification des essais : disoositif
de laboratoire meitleur que dispositif
portable et essais sur grains broyés
meitleurs que sur grains entiers.

Pour les essais sur [e dispositif de
laboratoire (A et B), les vateurs de
SEC (ou SECV) et R2 obtenues sur [a
gamme commune (908-1667 nm)
sont tout à fait semblabtes à celles
obtenues sur [a gamme entière
(400-2498 nm). La gamme commune
(908-1667 nm) semble donc contenir
assez d'information spectra[e pour
prédire [a teneur en ergostéro[.
Pour les essais sur [e dispositif
portabte (C et D), nous avons obtenu
les mêmes performances avec 247 ou
124 variables.

En considérant [a gamme spectrate
entière de chaque appareit, les
meilleurs résuttats sont ceux de
lessai B où les soectres avaient été
coltectés sur [e dispositif de
laboratoire et sur des grains broyés
entre 400 et 2498 nm avec un pas
de 8 nm. Le coefficient de
détermination est de 0,933 et
l'erreur standard de vatidation croisée
de 7 ,909 ppm d'ergostérol.
Le Tableau II orésente les
statistiques de vatidation pour cet
essai B. sur [a qamme 400-2498 nm.

8,945

58,108 (a)

I  58,730 (b)

, 32,339 (a)

, 33,703 (b)
, 0,924

:Taille de l'échantillon, 12 l

Tableau n. Statr'stiques de vatidation
pour l 'essai B (400-2498 nm)

SEP : erreur standard de prédict ion,
R, : coefficient de détermination.

(a) :  données HPLC ; (b) :  données NIR.

;Moyenne (ppm)

:Oéviation
lstandard (ppm)
l

:R'
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Le coefficient de détermination R2
est de 0,924 et ferreur standard de
prédiction (SEP) vaut 8,94 ppm. Les
performances sont très bonnes en
va[idation.

Pour mieux explorer [a région
spectrafe 908-1667 nm, nous avons
comparé les graphiques des
influences de chaque longueur

d'onde sur [a teneur en ergostérol,
pour tes modètes développés à partir
de chaque essai A, B, C et D.
Pour les essais sur l 'appareiI de
laboratoire (A et B), les cinq régions
spectrales [es ptus corrétées avec [a
teneur en ergostéroI sont dans [a
gamme visible (< 800 nm), autour de
930 nm. de 1130 nm. de 1380 nm et
de 1880 nm (Figure 3).

Sur l"a Figure 4, nous nous sommes
concentrés sur [a bande soectrale
commune avec [appareil portable
(908-1667 nm). Pour les essais A et
B, cinq régions spectrales ont de
fortes corrêtations avec [a teneur en
ergostérol, alors qu'une seule peut
être mise en évidence oour [e
portable : [a région autour de
1400 nm.
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Figure 3. Coefficients de corréLation [inéaire obtenus, pour chaque longueur d'onde de [a gamme 400-2098 nm,
entre [a teneur en ergostéroI mesurée par la méthode de référence et La réponse du spectromètre de [aboratoire.
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Figure 4.  CoefÉic ients de corrélat ion Linéaire obtenus, pour chaque [ongueur d 'onde de [a gamme 908-1667 nm,
entre La teneur en ergostéroI mesurée par la méthode de référence et la réponse des deux spectromètres.
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Description
de l'essai

tA
l

Le Tableau III exnose les
performances des catibrations
développées pour prédire [a teneur
en ergostéro[, pour les quatre essais,
sur ptusieurs gammes spectrales : [a
bande spectrate entière de chaque
dispositif, [a bande spectra[e
commune (908-1667 nm), une bande
soectrate entourant L400 nm
(1360-1460 nm pour [e disposit i f  de
laboratoire et 1358-1460 nour [e
dispositif portabl.e) et une bande
spectrate plus resserrée autour de
1400 nm (1.372-1.420 nm pour [e
dispositif de laboratoire et
1.370-1.41.8 pour [e dispositif
portabLe). Pour chaque essai, nous
avons observé une diminution des
performances (SEC, R', SECV) quand
nous avons réduit [a largeur de [a
bande spectra[e. Cependant, cetles-ci
restent toujours bonnes et ce pour
les 4 essajs. Par exemp[e, sur [essai
D et sur [a bande soectrale
L370-1.41.8 (pas de 3 nm), [e R'
égate 0,80 et l"e SECV 1.3,4 ppm.

Cet essai a confirmé les études
précédemment menées par DOWELL

et aL. (1,999) et KIM ef al. (2003)
montrant oue [a détermination du
contenu en ergostérol peut être
réatisée par spectroscopie proche
infrarouge. Ces résuttats ont soutigné
[e fait que [a région autour de
1400 nm contient une oartie
im portante des informations
spectrales utiles à [a prédiction de [a
teneur en ergostérol. Cette région
reorésente une forte modification de
[a composition du b[é. Liée à La
orésence des moisissures.

ffi{serim{xaat6ærl des
éehantili,ons de h[é
cexxâem,ârx*&s Nxar;4,

âaar

CIcfirgceus roKnoqene
stmmm3æx{mæg&ne
La Figure 5 représente [a projection
des échantitlons des deux fichiers
contenant les souches d'AspergilLus
ochraceus toxinogène et non
toxinogène, pour [essai A, avec [a
gamme spectrate (400-2498 nm).

Nous distinguons clairement les deux
nuages de points correspondant aux
deux souches. Nous avons observé |'a
même répartition pour les autres
essais B, C et D.
Le Tabteau IV montre, pour chaque
essai, [e pourcentage des
échantillons oui ont été
correctement jdentifiés par [e modèle
de classjfication, seton [a gamme
spectra|-e uti[isée. En effet, nous
avons fait t 'hypothèse selon laquette
[a région spectrale située autour de
1400 nm, pourrait être utilisée pour
distinguer les deux souches, ce qui
permettrait d'util iser [e modète dans
un contexte industrjel avec fappareiI
nortabte.
Lorsque ['on considère les gammes
spectrales entjères, pour les quatre
essais, 100 % des 75 échantiltons ont
été bien classjfiés, queltes que soient
[a bande spectrale et [a résolution. Si
nous considérons [a gamme spectrate
commune (908-1667 nm), nous
obtenons aussi 100 % de bonne
classification entre les souches
toxinogène et non toxjnogène. En
consjdérant [a gamme plus étroite
autour de 1400 nm. [a classification

Apparer l  de labo
Grains entiers

93 B 316 0,915 B 799 0 904

97 7 1360-1460, 2 npr 51 11 223 0,866 11701 0 853

104 ] lo , +oo-z+gg gnm t, 259 1 q.+ss I ogzg 7909 r oggg

Appareil de labo
êreinc hrnvéc

Gr: ins hrnvés i^^ a leFo r ,4an e ^-  er\ r ld l l  lù ur uyuù 1U0 /  luuu- r luv,  u I  r  r  ,5 11 ,237 0 862 12 553 0,826

igg:_ l____/__ - l{o,Lo,u.,_l' -__L-- ljLgrj j_r_rfi-!g1_,_r.à0f_
Tableau III. Statistiques de prédiction de [a teneur en ergostérol, en calibration et en validation croisée pour les 4 essais sur différentes gammes spectrates.
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identjfie toujours 100 % des
échantitlons pour [e dispositif
porlable et entre 88 et 100 % pour
Le dispositif de laboratoire. La région
spectrale autour de 1400 nm sembte
donc éga[ement contenir des
i nformations spectrales i m portantes
pour |'a distinction des deux souches.
En outre, [e laboratoire qui nous a
fourni les souches a décrit [e mutant
non toxinogène comme ne
produisant pas d'0TA mais étant
physiotogiquement [e même que [a
souche toxinogène. Par conséquent,
t'hypothèse principa[e que nous
pouvons proposer pour exptiquer [a
discrimination par spectroscopie
proche infrarouge est uniquement
basée sur [e caractère toxinoqène
d'A. ochraceus.

esnc&rxs{mm-
Le but de cette étude était de
comparer [e fonctionnement de deux
dispositifs proche infrarouge pour
confirmer [a oossibitité d'uti[iser un
outil simplifié et bon marché en
rout ine, au si to ou sur une machine
de récolte, dans [e but de gérer [e
risque mycotoxique sur bLê, via
févaluation de [a contamination
fongique. Nous concluons que [e
dispositif de laboratoire a des
performances [égèrement meitteures
que fappareiI portabte. Néanmoins,
même si [e dispositif portabte a une
gamme de longueurs d'onde ptus
étroite que cette de fappareil de
laboratoire, ses performances sont
suffisamment élevées pour prédire [a
teneur en ergostérol dans [e b[é et
distinguer les deux souches
dAspergilLus ochraceus, même si nous
réduisons encore plus [a bande
spectrale autour de 1400 nm. En
outre, ['appareiI portable peut être
utilisé en industrie grâce à sa sonde
déportée. Cette application pourrait
fortement amétiorer les contrôtes
quatité : les lots de bté contaminés
par des mojsjssures pourraient être
identifiés yia [eur teneur en
ergostérot, puis classês en deux
catégories, toxinogène ou non. Les
analyses de référence immuno-
enzymatiques ou chromatographiques
pourraient ators être appliquées de
façon ptus ciblée pour confirmer ou
infirmer [e risque de présence d'OTA.

-*'-#JF"-

' - * Aspergillusochraceus
il Aspergl/lus ochraceus

toxinogène
non toxinogène

Figure 5.  Résuttat  de l 'analyse en composan s au
spectromètre de laboratoire, avec la gamme spectrate (400-2498 nm), des échantillons de blé contaminés

par A. ochraceus toxinogène et non toxinogène (essai A).
Les axes 1 et 2 rendent c0mDte resDectivement de 88 et 10 % des informations.

Description Gamme spectrale et Nombre de % de bonne
; de I'essai résolution variables classification

400-2498 B nm 259 100

i n Apparei l  de labo 908-1667, B nm
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_93
cl

25

i  100
,97

100

400-2498 B nm 259 100

10093

973l
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QOR-1447 R nm

1360-1460 2 nm
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908-1667 3 nm 247 100
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10035
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100 l
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100 :
100 I
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Tableau ïV. Pourcentages de bonne reclassification pour les échantillons de bLé contaminés par
A. ochroceus toxinogène et non toxinogène, Lors des différents essais.
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