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• Fournir des indications sur la mesure des pertes de
céréales en laboratoire

• Présenter les différentes méthodes d’évaluation en
laboratoire des pertes subies

Objectifs de la présentation
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Introduction
• Échantillon provenant du champ et prélevé des stocks de

l’agriculteur

• Des échantillons de 1 000 g sont nécessaires pour évaluer les
pertes.

• Le principe essentiel consiste à séparer les grains endommagés
des grains intacts.

• Les techniques utilisées à l’origine pour mesurer la perte de poids
due à la biodétérioration sont décrites dans le manuel de Kenton
L. Harris et Carl J. Lindblad (1978), Boxall et al. (1986) et
Compton A. J. (1998).
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Méthode du 
volume/poids 

standard1
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1. Méthode du volume/poids 
standard

• Également appelée densité volumique/de masse

• Le poids sec d’un volume standard de céréales est mesuré à l’aide 
d’une méthode standard au début de la période de stockage.

• Ce poids est ensuite comparé au poids sec d’un volume identique de 
céréales après une certaine période de stockage.

• Le poids sec d’un volume standard de céréales dépend de la teneur 
en eau et de la variété étudiée.
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1. Méthode du volume/poids 
standard

• L’une des méthodes les plus fiables d’évaluation des pertes pendant 
le stockage

%Perte=Poids des grains intacts − Poids des grains endommagés
Poids des grains intacts + Poids des grains endommagés×

100

• Méthode modifiée du volume/poids standard : fondée sur une base 
de référence artificielle fixée en prélevant des échantillons intacts 
des céréales stockées au moment de la détermination des pertes 
(Boxall, 1986)
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Méthode conventionnelle 
du comptage et du 
pesage ou méthode 

gravimétrique2
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2. Méthode conventionnelle du comptage 
et du pesage ou méthode gravimétrique

• Deux sous-échantillons de grains pesant respectivement 200 et 
500 g sont prélevés à l’aide d’un diviseur à rifles.

• Les grains composant chaque sous-échantillon sont séparés en 
deux groupes : endommagés et intacts.

• Les grains compris dans chaque groupe sont ensuite comptés 
et pesés.
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2. Méthode conventionnelle du comptage 
et du pesage ou méthode gravimétrique

• Le taux de perte de poids peut ensuite être calculé séparément pour 
chaque sous-échantillon.

%Perte=NE × Poids des grains intacts − NI × Poids des grains endommagés
Poids des grains intacts (NI+NE) ×𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Où NI = nb de grains intacts et NE = nb de grains endommagés

• La perte de poids correspond à la moyenne des deux sous-échantillons.

• Le poids peut être ajusté en fonction d’une teneur en eau donnée (14 %), 
cette dernière devant dans tous les cas être indiquée.
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Méthode modifiée du 
comptage et du 

pesage3
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3. Méthode modifiée du 
comptage et du pesage

Étape 1 :

• Un échantillon d’épis de maïs est prélevé. Un échantillon de 30 épis fournit des résultats 
précis.

Étape 2 :

• Les épis sont décortiquées une par une, et le nombre de grains détruits ou manquants 
est enregistré pour chaque épi.

• Les résultats des 30 épis sont ensuite additionnés pour obtenir le nombre total de grains 
détruits et manquants (NTD).

• Si besoin, les caractéristiques des épis (p. ex., spathe ou type de grain) peuvent 
également être enregistrées.

• Important : définition précise des grains détruits
 Grains broyés pendant le décorticage en fragments inférieurs à un tiers d’un grain

 Grains passant à travers un tamis de 3,35 mm lors de l’étape 3
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3. Méthode modifiée du 
comptage et du pesage

Étape 3 :
• Les grains décortiqués de chaque épi sont passés dans un tamis 

standard (maillage de 3,35/2/0,85 mm).
• Si on le souhaite, le nombre et l’espèce des insectes présents sur 

chaque épis peuvent être enregistrés à ce stade.

Étape 4 :
• Les grains tamisés de chaque épi sont ensuite regroupés.
• Un échantillon regroupé typique contient 7 000 à 15 000 grains et 

pèse de 1,5 à 3,5 kg.
• L’échantillon regroupé est pesé, et le poids enregistré au gramme 

près est appelé poids final (PF).
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3. Méthode modifiée du 
comptage et du pesage

Étape 5 :
• Un diviseur à riffles est utilisé pour subdiviser à plusieurs reprises 

l’échantillon regroupé afin d’obtenir deux sous-échantillons contenant de 
400 à 600 grains chacun.

• Les grains restants sont écartés.
• Le nombre de grains par sous-échantillon doit être augmenté s’il y a une 

proportion élevée de grains endommagés.
 Le nombre total de grains intacts constitue le facteur déterminant de précision.

 Un minimum de 50 grains intacts par sous-échantillon est proposé.

Étape 6 :
• Les grains contenus dans chaque sous-échantillon sont séparés en deux 

groupes : endommagés et intacts.
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3. Méthode modifiée du 
comptage et du pesage

Étape 7 :

• Pour chaque sous-échantillon, les groupes de grains endommagés et 
intacts sont comptés et pesés, de façon à obtenir Ne (nb de grains 
endommagés), Ni (nombre de grains intacts), Pe (poids des grains 
endommagés) et Pi (poids des grains intacts).

Étape 8 :

• Le taux de perte de poids est calculé pour chaque sous-échantillon :

NTD(Pe+Pi)Pi + PF(NePi−NiPe)
NTD(Pe+Pi)Pi + PF(Ne+Ni)Pi × 100

• On utilise la moyenne des pertes dans les deux sous-échantillons.   
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Méthode de calcul de 
la masse d’un millier 

de grains (MMG)4
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4. Méthode de calcul de la masse 
d’un millier de grains (MMG)

• Selon Boxall (1986), cette méthode permet de déterminer les pertes dues 
aux insectes.

• Permet de surmonter les problèmes rencontrés dans les méthodes 
précédentes (volumétrique et comptage et pesage)

• Des variantes ont également été proposées :
prise en compte de la variation de la taille des grains ;
difficultés à obtenir des échantillons représentatifs dans le cadre de la 

méthode standard.

• Dans le cadre de cette méthode, il n’est pas nécessaire de connaître le 
poids au début de la saison.
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4. Méthode de calcul de la masse 
d’un millier de grains (MMG)

• Un échantillon de grains est prélevé du lot en stricte 
conformité avec les principes de l’échantillonnage 
représentatif.

• Le nombre de grains dans l’échantillon est enregistré (N) et 
l’échantillon est pesé afin d’obtenir sa masse humide (m).

• La masse humide d’un millier de grains équivaut à :

MMG(humide) = 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝑵𝑵

×m
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4. Méthode de calcul de la masse 
d’un millier de grains (MMG)

• La masse sèche d’un millier de grains est calculée à l’aide de la formule suivante :

MMG(sèche) = MMG(humide) × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏−𝑯𝑯
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

où H équivaut à la teneur en eau de l’échantillon

• Le poids sec de 1 000 grains est déterminé à partir d’un échantillon de grains collectés au 
début de la saison de stockage (MMG0)

• Il est comparé aux mesures effectuées ultérieurement tout au long de la saison (MMG0)

• La perte de poids d’un échantillon de grains entre le moment 0 et le moment t est 
calculée de la façon suivante :

MMG0 – MMGt
MMG0

× 100
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Méthode du 
pourcentage converti 

de dommages5
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5. Méthode du pourcentage 
converti de dommages

• Repose sur le calcul du pourcentage de grains endommagés 
par des insectes dans un échantillon et sa conversion en perte 
de poids à l’aide d’un facteur prédéterminé.

• Uniquement adaptée aux dommages causés par les insectes

• Son utilisation n’est recommandée qu’en dernier recours.
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Conclusion
• Cette présentation a exposé différentes méthodes standard d’estimation

des pertes de céréales au moment du stockage.

• La méthode utilisée doit être choisie avant la conception de l’enquête.

• Chaque méthode nécessite un certain niveau de ressources (humaines et
financières).

• La plupart des méthodes reposent sur la dichotomie grains
endommagés/grains intacts.

• Il est important de vérifier le matériel disponible avant de choisir la
méthode.
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