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Le scanner comme outil de référence
pour le classement et la composition des carcasses
Contexte et objectifs
Le classement des carcasses participe à la
rentabilité et à l’orientation de la production. Encadré par la règlementation européenne, il est basé sur la prédiction d’une
teneur en viande maigre. La définition de
cette teneur a changé en 2018. La teneur
en muscle de la carcasse (TMC), nouvelle
référence, est mesurable par dissection
manuelle ou par tomographie à rayons X,
si celle-ci donne des résultats comparables à la dissection. L’objectif de l’Ifip a
été de développer une méthode par tomographie comparable à la dissection
totale et applicable dans toute l’UE.

composition tissulaire a aussi été utilisée
dans le cadre d’essais zootechniques.
Elle a en particulier été utilisée pour
comparer des types génétiques et des
génotypes halothane sur près de 2 500
mâles entiers. La plus grande différence
de TMC (2,7) a été observée entre les
homozygotes sensibles (nn) et normaux
(NN). Les hétérozygotes (Nn) étaient plus
proches des NN (1,0) que des nn (1,7).
66 Piétrain pur avaient un TMC supérieur
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Scan d’une demi-carcasse

Résultats
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Une procédure similaire à celle développée pour scanner pour analyser les
4 pièces principales du TMP, a été appliquée à 29 demi-carcasses. Un simple
coefficient multiplicatif (0,965) permet
d’assurer l’équivalence avec la dissection.
Comme attendu, ce coefficient est indépendant du sexe, du génotype et de l’état
d’engraissement.
Cette méthode robuste a donc pu être
proposée à l’étranger. La semi-remorque
de l’Ifip contenant le scanner a été acheminée en Lituanie pour scanner 130 demi-carcasses dans le cadre de l’actualisation des méthodes de classement. La
dissection totale d’un sous-échantillon de
12 demi-carcasses a confirmé que le coefficient était identique en Lituanie.
Cette méthode robuste de mesure de la
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Perspectives
La robustesse de la procédure Ifip de
mesure par scanner de la nouvelle
référence européenne (TMC) pour la
classification des carcasses est en passe
d’être reconnue par la Commission européenne et le groupe d’experts nationaux. Dès lors, cette procédure pourra
être utilisée dans n’importe quel pays,
dont notamment la France, sans dissection additionnelle.
La robustesse de la méthode permet
également de l’appliquer à des mâles
entiers, dont la population s’est fortement développée depuis la dernière actualisation des méthodes de classement
en France.
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