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Fig. 1.: Proteínas de la harina (tipo 405) medidas en 56 días diferentes con “Dumatherm”. Aquí se indican el día y el contenido de proteínas; el factor
Fig.
1. : Teneur en protéines de farine (type 405), mesurées sur 56 jours différents avec le « DUMATHERM® ».de
proteína es 6,25.
Les indications comprennent le jour et la teneur en protéines. Le facteur de protéines est 6,25.
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se conforment aux qualités d‘analyse qui y sont
stipulées. Il est possible d‘utiliser les analyseurs
Dumas dans de nombreux domaines de la production et de la transformation de la farine : dans
la méthode de référence pour les paramètres
azote / protéines, bien sûr, mais aussi dans le
contrôle de production avec la méthode de référence Dumas. La rapidité de la méthode de Dumas, qui soit trois à quatre minutes par analyse,
présente alors un grand avantage.
La préparation des échantillons joue un rôle
crucial pour les dispositifs Dumas, comme dans
tous les systèmes d‘analyse. Ainsi, un une prise
d‘essai d‘au moins 100 mg est requise dans de
nombreuses normes allemandes DIN, par exemple dans la norme DIN EN ISO 166 341. La
mesure du poids doit de plus être effectuée sur
une balance analytique avec une précision de
lecture de 0,0001 g.
Les tests suivants montreront que des échantillons conventionnels de céréales avec des poids
modérés peuvent être mesurés facilement avec

une excellente répétabilité. Ainsi, les exigences
de fortes prises d‘essai (grammes) peuvent être
définitivement abandonnées sans hésitation, afin
de se concentrer sur un débit élevé, une grande
rapidité et la préservation des ressources.
2. Répétabilité dans la teneur en protéines de
la farine
Si, en routine, on mesure sur une longue période (56 jours de mesure en un total de onze
semaines avec plus de 200 mesures) un même
échantillon de farine (farine type 405, sans aucune
autre préparation de l‘échantillon) avec différents poids (100, 200, 300 et 500 mg), on obtient
les résultats représentés sur la Fig. 1 comme
valeurs moyennes des quatre déterminations
correspondantes
La Fig. 1 permet de tirer les conclusions suivantes :
•

Les fluctuations des valeurs mesurées sont
plus élevées pour les faibles poids (100,

Análisis de proteínas_____________________________________________________________
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Fig. 2.: Comparación de las desviaciones estándar relativas con distintos pesos, determinadas a partir de las seis repeticiones sucesivas

De la fig. 1 pueden sacarse las siguientes conclusiones:
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medición son mayores en los pesos pequeños (100, 200
mg) que en los grandes (300, 500 mg).
- El valor medio resultante de todas las mediciones en los
distintos pesos es prácticamente el mismo; por lo tanto
no se ha detectado ningún efecto matricial.
Si se aplica el porcentaje de desviación estándar frente al
peso, se obtiene una prueba importante para la precisión de
los aparatos de análisis modernos (fig. 2).
Conclusión: A partir de 200 mg de peso, casi no se modifica
la desviación estándar relativa y queda garantizada una

Desviación estándar [%]

harina con el analizador de nitrógeno “Dumatherm”

•

200 mg) que pour les grands (300, 500 mg),
comme on peut s‘y attendre.
La moyenne de toutes les mesures pour les
différents poids est presque identique, il n‘y
a donc pas d‘effet de matrice détectable.

Afin d‘éviter ici encore de forts coûts en raison de
la taille de la prise d‘essai et de la forte teneur en
cendres, limiter la prise d‘essai présente un avantage certain. De plus, ceci permet de travailler en
capsule fermée et non plus en navette de pesée
ouverte et éviter ainsi la dispersion des échantillons pulvérulents. L‘énergie libérée lors de la

Si l‘on prend en compte l‘écart-type en pourPeso [mg]
centage par rapport au poids initial, on met en
Fig. 2.: Comparación de las desviaciones estándar relativas con distintos pesos, determinadas a partir de las seis repeticiones sucesivas
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Fig. 3.: 200 mg de harina en comparación con 500 mg de harina y una
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et à une pièce de 1 centime
Los aparatos de combustión suelen trabajar con
compartimentos para ceniza (fig. 4) para separar la ceniza
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Fig. 4.: Principio de análisis de un aparato de combustión según el método
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Fig.
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disposés dans le réacteur de combustion, juste
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sous le passeur d‘échantillons.
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Fig. 5. : Résultats de mesure avec 200 mg de farine de blé, type 405

3.1 Pesée de 200 mg de farine de blé, type 405
Dans la détermination multiple, l‘écart-type est
inférieur à 0,01 % (fig. 5). Les prises d‘essai de
200 mg sont apparemment suffisantes pour obtenir des résultats précis et surtout représentatives
avec de la farine de type 405.

les faibles prises d‘essai. Pour résoudre le problème, on peut augmenter celle-ci ou – mieux
– moudre l‘échantillon plus finement.

3.2 Divers poids nets : Exemple du soja
Pour les aliments présentant une grande hétérogénéité, le problème est que la répétabilité à
travers l‘échantillon est souvent mauvaise pour

Alors que les valeurs moyennes restent pratiquement inchangées, les écarts-types diminuent
comme prévu pour des prises d‘essai plus importantes. L‘hétérogénéité de l‘échantillon apparaît
clairement dans les valeurs.

Poids net, mg

Valeur de
protéines, %

Écart-type, %

200

45,91

0,65

300

46,56

0,32

400

46,44

0,25

Tableau 1 : moyennes de la détermination des protéines
dans l‘exemple du soja (directement à partir de la production), en variant la prise d‘essai. Moyenne à partir de
huit mesures.
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Résultats selon la stratégie 1 :
augmenter la prise d‘essai

Résultats selon la stratégie 2 :
Échantillon plus fin
La fig. 6 montre le résultat de la mouture à une
granulométrie de 0,5 mm (droite). L‘amélioration
est directement reconnaissable à l‘œil nu.
En conséquence, l‘écart-type devrait être meilleur avec un broyage plus fin. Le tableau 2 affiche
les résultats.

Par conséquent, il existe toujours différents moyens d‘optimiser les résultats de mesure pour les
produits non homogènes. Pour éviter des discussions approfondies sur les statistiques dans les
résultats d‘analyse, la mouture plus fine offre la
solution la plus pragmatique et la plus rapide.
Échantillon de soja

Échantillons de soja, moulus

provenant directe-

à 0,5 mm avec le moulin de

ment de la production

laboratoire « Pulverisette 14 »

Fig. 6. : Échantillons de soja préparés différemment

Donc, comme prévu, une mouture plus fine réduit
l‘écart-type relatif de façon spectaculaire. Les
moyennes, cependant, sont pratiquement les
mêmes en raison des déterminations multiples
effectuées. Le temps nécessaire et le coût de la
détermination multiple par rapport au broyage
plus fin doivent donc être considérés.
Une détermination de Kjeldahl effectuée à titre
de comparaison avec des poids d‘échantillonnage
élevés de l‘ordre du gramme présente une valeur
moyenne de 46,42% de protéines. La comparaison
des méthodes montre donc des valeurs identiques, sans qu‘on ait à mener une discussion à
propos des résultats différents.

Degré de mouture

Valeur de
protéines, %

Écart-type, %

Mouture de production, 45,91
poids net de 200 mg

0,65

Broyage 0,5 mm, poids 46,45
de l'échantillon 200 mg

0,14

4. Bilan
Le « DUMATHERM® » est un analyseur très efficace, précis et rapide pour la détermination des
protéines, et représente une réelle alternative
aux méthodes classiques (par exemple Kjeldahl)
pour la plupart des échantillons. Dans le procédé
de combustion selon Dumas, le matériau de
l‘échantillon est brûlé à haute température et
les gaz résultant de la combustion sont analysés.
Grâce à sa conception intelligente, le « DUMATHERM® » présente très peu de pièces d‘usure,
ce qui réduit les coûts d‘entretien à un minimum.
La commande et la surveillance du dispositif
s‘effectuent entièrement via un PC en utilisant le
logiciel de commande « DUMATHERM® Manager »
et le résultat est disponible après environ trois
minutes selon la méthode de référence.
5. Littérature
Céréales, légumineuses, produits de mouture
de céréales, oléagineux, résidus oléagineux et
aliments - Détermination de la teneur en azote
total par combustion selon Dumas et calcul de la
teneur en protéines brutes. - ISO/DIS 16634:2006
; version allemande PrEN 16634:2006 ; DIN EN
ISO 16634 - Ébauche

Tableau 2 : Comparaison de différentes moutures :
Mouture de production et mouture de 0,5 mm. Moyenne
à partir de huit mesures.
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AUTOMATISER LES
METHODES REFERENCES
Les systèmes d‘analyse de laboratoire entièrement automatiques de
C. Gerhardt sont des appareils extrêmement évolués. Ils automati
sent les processus d‘analyse récurrents conformément aux standards
et normes nationaux et internationaux. Ils fournissent rapidement des
résultats d‘analyse précis et reproductibles, à moindre coût, tout en
préservant les ressources.
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DUMATHERM® – Détermination de l‘azote/des protéines à
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matrices.

	EXTRACTION DE CELLULOSE BRUTE TOTALEMENT
AUTOMATIQUE
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