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POURQUOI UTILISER DES AIGUILLES DÉTECTABLES? 
 
Les aiguilles détectables sont de plus en plus présentes sur le marché. Le Programme de 
salubrité des aliments à la ferme pour l’industrie des bovins de boucherie Verified Beef 
Production (VBP), connu au Québec dans la production de bouvillons d'abattage sous 
l'appellation Bœuf Qualité Plus (BQP), en recommande d’ailleurs leur utilisation.  Ces 
aiguilles sont plus résistantes et restent affilées plus longtemps ce qui réduit donc le taux 
de bris comparativement aux aiguilles ordinaires en aluminium. 
 
“Les études faites dans le cadre du programme Quality Starts Here (premier programme 
sur la qualité développé par la Canadian Cattlement's Association (CCA)) ont appuyé le 
développement de ce type d'aiguilles,” explique Nathalie Côté, coordonnatrice du 
programme VBP pour le Québec.  Les aiguilles Ideal D3 de Neogen et HDN de Rivard 
Instruments sont deux types aiguilles détectables qui sont employées de nos jours. Au 
début, les premiers modèles d’aiguilles détectables se cassaient au point de jonction entre 
l’aiguille et la garde, mais les nouvelles aiguilles détectables n’ont plus ce problème. 
Leur coût est également comparable à celui des autres aiguilles. 
 
La plupart des aiguilles traditionnelles ne sont pas faites d’acier inoxydable magnétique, 
un type d’alliage facilement repérable dans les produits carnés.  Les modèles traditionnels 
(non-magnétiques) sont composés d’acier inoxydable austénitique 304, de métaux non-
magnétiques et d’alliages, qui ne sont pas repérables.   
 
Les deux types d’aiguilles détectables, mentionnés ci-haut, sont maintenant disponibles 
dans plusieurs longueurs et calibres, par l’entremise des centres de distribution de 
produits pharmaceutiques pour usage vétérinaire. 
 
Les résultats des recherches menés par le Centre de recherches Lacombe d’Agriculture 
Canada sont clairs : les taux de détection pour les aiguilles ordinaires sont de 0 à 8% alors 
que les taux de détection pour les aiguilles détectables atteignent 93 à 100%.  Ces 
résultats proviennent de tests effectués avec des aiguilles de calibre 16, d’un pouce de 
longueur, dans différentes coupes de viande. 
 
L’utilisation des aiguilles détectables est une nouvelles recommandation du Manuel du 
Producteur des programmes BQP et VBP. Ces programmes décrivent les procédures 
d’exploitation normalisées à implanter à la ferme.  Vous pouvez consulter le nouveau 
manuel VBP au www.verifiedbeef.org ou contacter la Fédération des producteurs de 
bovins du Québec afin d’obtenir de plus ample informations sur ces deux programmes. 
 

 
Pour plus d’informations: 
• Rivard Instruments, www.rivardinstruments.com,(204)837-4435 ou cr@rivardinstruments.com 
• Neogen, www.neogen.com/d3.htm, 1-800-525-2022 ou inform@neogen.com 
• Nathalie Côté ou Guy Beauregard, Fédération des producteurs de bovins du Québec. 450-679-0530. 


