Validation d’un modèle global de calibration NIRS sur des échantillons de sols français et
analysés par des méthodes physico-chimiques normalisées françaises
Bruno Felix-Faure, Expert Agronome, Eurofins Galys
Arjan Reijneveld, Eurofins Agro, Netherlands

Contexte et objectifs
La méthode NIRS permet de mesurer toute une gamme de caractéristiques physiques, chimiques et biologiques du sol. Rapide et non
destructive, la méthode NIRS est utilisée par le laboratoire Eurofins Agro de Wageningen (Pays-Bas) depuis 2004, avec déjà plus de 1.5
millions d’échantillons de sol analysés par cette méthode, après séchage et tamisage à 2 mm. La prédiction des paramètres analytiques
s’appuie sur une base de données d'étalonnage de 8 000 à 100 000 échantillons de référence, avec des corrélations (r2 entre 0,79 et 1,00)
aux méthodes physico-chimiques classiques.
Le modèle de calibration développé au cours de ces années au centre de compétences Eurofins Agro Wageningen (WCC) utilise un seul et
unique système NIRS pour tous les types de sols et pour tous les pays. Ce système s'améliore au fil du temps en ajoutant des échantillons
de référence provenant de nouvelles régions / de nouveaux pays. L’objectif de l’étude est de valider la pertinence et fiabilité d’un modèle
global pour des échantillons en provenance de France, et notamment sa capacité à pallier aux différences analytiques entre méthodes
normalisées françaises et celles néerlandaises ayant servi au modèle.
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VALIDATION DU MODELE DE CALIBRATION

Méthodologie :
- Sélection de 43 sols sur des critères géographiques et de
représentativité des types de sols en France
- Analyse en double par NIRS et selon les méthodes de référence du
modèle
- Analyse statistique de la performance (r², Biais, Standard deviation
et T-score)

CORRELATION AVEC METHODES FRANCAISES

Méthodologie :
- Sélection d’une 2nde série d’échantillons
- Analyse en double par NIRS et selon les méthodes normalisées en
France (laboratoire Eurofins Galys, Blois)
- Analyse statistique de la performance (r²)
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Exemple de résultats
obtenus sur le
paramètre Sables
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Conclusions et Ouverture
La construction et la validation d’un modèle NIRS fiable nécessite du temps et des ressources considérables. L’utilisation d’un modèle
existant permettrait d’accélerer le déploiement de la technologie en France. Ce 1er travail d’investigation sur un nombre limité
d’échantillons de références a montré que 9 à 10 paramètres analytiques atteignent des niveaux satisfaisants de performance (T-score ≤1
et r2 > 0.90) : Ca échangeable < Carbone Organique < Azote < CEC effective < OM < pH < sable < argile < calcaire par ordre croissant. Parmi
ces paramètres, 6 d’entre eux montrent une bonne correlation avec les méthodes analytiques utilisées en routine en France.
Toute conclusion sur la faisabilité réelle au laboratoire au regard des règles de fiabilité analytique nécessite la poursuite de l’étude,
notamment pour élargir le spectre des valeurs pour des paramètres comme le Soufre. Il conviendra également d’explorer un raffinement
du modèle entre CEC Metson et Co-Hex intégrant le pH, des 1ers travaux ont permis d’augmenter sensiblement la précision (r> 0.97).
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