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Introduction
Les analyses en laboratoires sont monnaie courante dans l’industrie des produits carnés. 
Cependant, des méthodes analytiques utilisables près des lignes de production con-
stituent un énorme avantage pour les professionnels de l’industrie. Cette étude illustre 
les différentes options disponibles et leurs performances. Des exemples typiques sont 
présentés à partir de la gamme de produits FOSS. 

La teneur de la matière grasse est un des paramètres les plus importants dans le con-
trôle qualité de l’industrie carnée. Le contrôle de la matière grasse est primordial pour 
des producteurs de viande crue, par exemple dans les usines de découpe et désossage, 
mais également chez les transformateurs de produits carnés. 
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Technologie Caractéristiques Paramètres

Transmission NIR 
Le faisceau proche infra-
rouge NIR est transmis à 
travers l’échantillon de 
viande.

Pénètre 1 à 2 cm l’échantillon.
Nécessite des échantillons homogènes.
Longueur d’ondes en-dessous de 100 
nm et par conséquent des informa-
tions spectrales limitées. 
Mesure la viande fraîche et semi-
congelée.

Matière grasse

Protéine

Humidité

Collagène (BEFFE)

Sel

autres paramètres

Reflection NIR
Le faisceau NIR est réfléchi 
sur la surface d’un échantil-
lon de viande. La lumière 
diffusée est collectée. 

Pénètre seulement quelques millimè-
tres de la surface de l’échantillon. 
Plus fiable avec des échantillons 
homogènes. 
Longueur d’ondes jusqu’à 2500 nm et 
donc plus d’informations spectrales
Mesure la viande fraîche et semi-
congelée.

Matière grasse

Protéine

Humidité

Sel

autres paramètres

Transmission* latérale NIR 
La surface de la viande 
est éclairée par le faisceau 
NIR. La lumière transmise 
est détectée à partir de la 
même surface mais d’un 
angle différent. La lumière 
reflétée de manière diffuse 
est exclue.

Pénètre plus profondément dans 
l’échantillon comparé à la réflexion NIR. 
Peut analyser des échantillons 
hétérogènes mieux que les autres 
méthodes NIR.
Longueur d’ondes en-dessous de 1100 
nm et par conséquent des informa-
tions spectrales limitées. 
Mesure la viande fraîche et semi-congelée.

Matière grasse

Protéine

Humidité

Sel

Microondes
Un spectromètre à micro-
ondes envoie de l’énergie 
électromagnétique à travers 
des microondes à basse 
tension dans la viande. 

Pénètre l’échantillon de viande dans 
un conduit. L’énergie à microondes 
peut être utilisée pour mesurer 
l’humidité et calculer les autres para-
mètres. 
Mesure uniquement les produits non-
congelés. 

Matière grasse

Protéine

Humidité 

Transmission à rayons X
Les rayons X sont transmis 
à travers la viande.

Fonctionne parfaitement sur des 
échantillons hétérogènes. 
Mesure la viande fraîche et congelée. 
Il peut être paramétré pour mesurer 
tout type de viande sans échantillon-
nage.  

Matière grasse

Poids

Objets étrangers

(métal et os) 

*« La transmission latérale » est appelée dans certains textes « transfléctance ». La description la plus 
précise reste cependant « la transmission latérale » car la « la transfléctance » comprend traditionnelle-
ment la lumière réfléchie également. 

Technologies
Diverses technologies sont disponibles pour l’analyse de la matière grasse. Chacune 
possède des avantages et des inconvénients. Toutes les méthodes d’analyse rapide 
sont basées sur des mesures analytiques « indirectes ». Cela signifie que le résultat ne 
provient pas d’une mesure directe ; c’est le cas de la plupart des analyses traditionnelles 
réalisées par les laboratoires. Comme ce sont des méthodes indirectes, elles doivent 
être comparées périodiquement aux méthodes de référence. Une brève présentation 
des technologies est montrée dans le Tableau 1. 

Tableau 1. Présentation des technologies pour l’analyse rapide dans l’industrie carnée.
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Applications

Le choix de la technologie dépend de l’application. Avec la transmission de rayons X sur 
un tapis convoyeur, toute la viande est mesurée et les objets étrangers sont détectés. 
Avec la plupart des méthodes proche infrarouge NIR sont mesurés plus de paramètres 
(matière grasse, protéine, humidité, etc.), néanmoins seulement une partie de la viande 
est analysée. L’utilisation des méthodes d’analyse rapide est généralement prévue pour 
deux cas de figure : pour l’emploi at-line, près des lignes de production, nécessitant 
l’échantillonnage et directement sur les lignes de process, pour diverses applications 
montrées dans le Tableau 2.

Table 2. Présentation des applications pour l’analyse rapide la matière grasse 
dans l’industrie carnée. 

Application

Point d’installation Type échantillon Méthode/Technologie Précision MG

At-line (paillasse/labo).
Pas de temps réel, car 
besoin pour la prépa-
ration de l’échantillon 
et l’analyse.

Echantillon homogène. 
Viande non-congelée 
(semi-congelée peut-
être) Taille maximale 
de l’échantillon 200 g.

Scan de la surface 
(réflexion NIR) ou scan 
à travers l’échantillon 
(transmission NIR).

~ 0.5 – 1.5% + Erreur 
d’échantillonnage, 
incertitude de prélever 
un échantillon repré-
sentatif d’un batch.

In-line. Après le 
broyeur. 
Temps réel.

Viande homogène.
Généralement de la 
viande non-congelée, et 
des pièces de maximum 
15-25mm de diamètre. 
Certains systèmes ac-
ceptent des pièces plus 
importantes. 

Scan de la surface de 
l’échantillon (réflexion 
NIR et transmission 
latérale NIR)

~ 1 – 2%
Risque d’erreur en 
raison du scan partiel 
du batch. 

In-line. Après le 
broyeur. 
Temps réel.

Viande non-congelée 
(échantillon hété-
rogène).

Scan à travers 
l’échantillon (Micro-
ondes, Rayons X).

~ 1 – 2%
Risque d’erreur en 
raison du scan partiel 
à travers une partie du 
batch.

In-line. Avant et après 
le broyeur. 
Temps réel.

Tous types de viande 
crue (hétérogène)
Fraîche et/ou congelée.
Aucune limitation pour 
la taille des découpes.

Scan à travers toute la 
viande (Rayons X).

~ 0.5 – 1.0%
Toute la viande est 
mesurée.

Les différentes applications sont illustrées plus 
en détail ci-dessous
Solutions at-line (paillasse/laboratoire)
Ce type de méthode analytique est utilise dans l’industrie carnée depuis plus de vingt ans. 

La plupart des applications sont élaborées sur le FoodScan, homologué AOAC et qui 
utilise la transmission proche infrarouge NIR. Le MeatScan est un autre instrument de 
FOSS qui emploie la technologie par transmission. Les FoodScan et MeatScan peuvent 
être considérés, dans la plupart des cas, comme des solutions prêtes à l’emploi. C’est 
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un réel avantage par rapport à d’autres solutions concurrentes qui nécessitent des 
calibrages avant la mise en service. 
Comparés aux solutions analytiques in-line, les solutions at-line ont l’inconvénient de 
fournir l’analyse d’une petite partie du batch. Il est nécessaire de prélever un échantil-
lon représentatif, mais l’expérience sur le terrain montre qu’une telle opération n’est 
pas aisée. 

Scan de la surface avec les solutions in-line
De nombreux analyseurs de matière grasse évaluent le taux de matière grasse à partir 
du scan de la surface de la viande (réflexion NIR et transmission latérale NIR. Le ProFoss 
application viande est une de ces solutions analytiques, qui emploie le principe de la 
réflexion. 

En utilisant la transmission latérale au lieu de la réflexion, en certains cas cela s’avère 
être un avantage car le faisceau lumineux pénètre plus dans la viande. Par conséquent 
la mesure n’est pas influencée par la taille des découpes et une plus grande partie du 
batch est analysée. 

Les solutions sont généralement placées après le premier broyeur car elles ne sont pas 
très performantes sur de la viande très hétérogène. L’ajustement du taux de matière 
grasse (standardisation du taux de MG) peut avoir lieu avant le broyage final, si les scans 
montrent un niveau déviant. Même si ces solutions sont intégrées dans les lignes de 
production, la viande n’est pas entièrement analysée. 

Méthodes in-line avec scan à travers une partie de la viande
Pour la production de viande hachée plusieurs solutions analytiques, qui scannent à 
travers une partie de la viande, sont disponibles. Ces solutions utilisent la technologie à 
microondes ou à rayons X. Les deux solutions peuvent être montées sur le conduit du 
broyeur et sont quelque peu similaires aux solutions NIR in-line présentées précédemment. 

Les solutions à microondes mesurent la teneur en humidité de la viande et à partir de 
cette valeur une estimation indirecte du taux de matière grasse est calculée. Les solu-
tions à microondes peuvent être installées sur le conduit du broyeur. L’inconvénient 
de ces solutions est qu’elles peuvent mesurer uniquement la viande fraîche. Cette 
technologie ne s’applique pas aux produits congelés qui sont largement utilisés par les 
transformateurs et producteurs de produits carnés. Par conséquent, si une usine décide 
de faire le choix de la solution à microondes, elle devrait investir par la suite dans un 
système de décongélation. 

Les solutions à rayons X peuvent mesurer à la fois, la viande fraîche et congelée.

Les deux solutions scannent une large proportion de la viande comparées aux solutions 
NIR mentionnées précédemment, mais il reste le risque d’erreur d’échantillonnage qui 
est associé à ce type d’équipement. 

Des méthodes in-line qui scannent l’intégralité de la viande
Le rayon X est la seule technologie qui peut mesurer tout type de viande placée sur un 
tapis convoyeur indépendamment de la taille des pièces de viande, qu’elle soit fraîche 
ou congelée.
Le MeatMaster II de FOSS est une des ces solutions. Il dispose une capacité 
d’approximativement 38 tonnes par heure pour l’analyse de la viande crue. Il mesure : 

•	La	matière	grasse	
•	Le	poids	et	
•	Détecte	les	objets	étrangers	(métal	et	os).	
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Selon le tableau 2 le MeatMaster II est la solution la plus précise pour l’analyse en ligne 
de la matière grasse qui s’offre à l’industrie carnée et est désormais reconnue comme 
LA référence. 
Le MeatMaster II répond aux besoins des spécialistes de découpes de viande crue (usines 
de découpe et désossage) mais aussi aux transformateurs utilisant les découpes comme 
matière première. 

Les usines de découpe et désossage peuvent utiliser le MeatMaster II pour optimiser 
la teneur en matière grasse en fonction des catégories de viande tout en vérifiant la 
présence d’éventuels objets étrangers dans la viande sortant de l’usine dans des cartons 
ou combos de 1000 kilos. 

Le transformateurs de viande peuvent utiliser le MeatMaster II pour détecter les objets 
étrangers dans la matière première ainsi pour la standardisation de la matière grasse 
dans les batch. FOSS fournit un forfait logiciel qui permet l’intégration complète du 
MeatMaster II dans la production process. 

Comme indiqué précédemment, tous les autres analyseurs dédiés à la standardisation 
de la matière grasse en ligne sont placés après le broyeur, alors que le MeatMaster II 
peut être placé avant le broyeur. Cela permet une inspection pour détecter les éven-
tuels objets étrangers dans toute la matière première afin d’éviter toute contamination 
de la production. Les objets étrangers peuvent provoquer le rejet d’un batch entier ou 
endommager l’équipement de production, en l’occurrence le broyeur.
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