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Solution pour réduire
les risques associés à 
l’utilisation des aiguilles

Toutefois, celle-ci présente certains inconvénients, dont l’induc-
  on d’un stress et d’une douleur chez l’animal, un risque de 
transmission de maladies, un risque de blessures accidentelles 
aux travailleurs de même qu’une possibilité de causer des dom-
mages aux   ssus de la viande et augmenter les risques d’abcès. 
Par ailleurs, lors d’une injec  on, il peut arriver que l’animal 
bouge ou que l’employé soit mal posi  onné, ce qui peut entraî-
ner un bris de l’aiguille si l’on poursuit l’injec  on.

Malgré les eff orts réalisés pour réduire ce risque, il arrive 
que des fragments d’aiguille restent prisonniers de l’animal, 
et ce, sans qu’il soit possible de le re  rer. Ces inconvénients 
ont s  mulé la recherche à se tourner vers des méthodes de 
rechange pour administrer des traitements aux animaux. 

En production porcine, les vaccins et les traitements sont traditionnellement administrés avec une 
seringue et une aiguille de façon intramusculaire. Cette méthode est la plus répandue, notamment 
parce qu’elle est peu coûteuse et facilement adaptable.

Essai en ferme de l’injecteur sans aiguille AcuShotTM HD.
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Des essais en fermes commerciales
Au cours des deux dernières années, le Centre de développement 
du porc du Québec (CDPQ) a mené un projet où des essais ont été 
réalisés avec deux disposi  fs d’injec  on sans aiguille. Les deux dis-
posi  fs qui ont été ciblés pour ceux-ci ont été l’AcuShotTM HD et 
l’AGRO-JET® III. L’objec  f de ces essais était de recueillir les observa-
  ons et les commentaires des par  cipants, notamment en ce qui 
concerne la facilité d’u  lisa  on et d’entre  en de ces disposi  fs afi n 
de mieux comprendre pourquoi l’adop  on de ce! e technologie 
n’est pas plus répandue. 

À la suite des essais réalisés avec chacun des disposi  fs d’injec  on 
sans aiguille chez les fermes par  cipantes, tous les u  lisateurs s’en-
tendent et affi  rment que les injecteurs testés sont plus encombrants 
que la seringue tradi  onnelle ou la seringue-doseur. De plus, la pré-
para  on et l’entre  en régulier demandent une certaine minu  e de 
la part des u  lisateurs pour assurer le bon fonc  onnement et la lon-
gévité des appareils. Finalement, ceux-ci sont davantage conçus 
pour la vaccina  on de masse que pour eff ectuer des traitements 
individuels. D’un point de vue économique, les résultats démontrent 
que, malgré les coûts d’acquisi  on plus élevés au départ, plus le 
nombre d’injec  ons eff ectuées est important, plus l’u  lisa  on d’un 
injecteur sans aiguille peut devenir rentable. 

Une injec  on sans aiguille, oui c’est possible!
Des disposi  fs perme! ant d’éliminer complète-
ment la probléma  que des aiguilles brisées existent 
et sont disponibles depuis plusieurs années sur le 
marché. Les systèmes d’injec  on sans aiguille per-
me! ent d’injecter un médicament ou un vaccin de 
façon intramusculaire ou intradermique. Le traite-
ment est expulsé du disposi  f grâce à une forte 
pression (> 100 m/seconde) et celui-ci peut péné-
trer l’épiderme, le derme et même le   ssu sous-cu-
tané de l’animal. Leur u  lisa  on ressemble 
beaucoup à la méthode d’injec  on conven  onnelle 
avec une aiguille.

En eff et, avant toute chose, il est nécessaire d’u  li-
ser une dose appropriée du produit à injecter 
adaptée à la taille de l’animal. Il est également 
nécessaire d’immobiliser l’animal lors de l’injec-
  on qui doit être exécutée sur une peau propre et 
sèche. Celle-ci doit être réalisée au bon site d’in-
jec  on selon un angle de 90 degrés par rapport à 
la peau. La tête de l’injecteur doit être pressée fer-
mement contre la peau du porc lors de l’injec  on. 

Des avantages et des inconvénients 
Le principal avantage à l’u  lisa  on d’un disposi  f 
d’injec  on sans aiguille est l’élimina  on complète 
du risque de retrouver des aiguilles ou des frag-
ments d’aiguille dans la viande. De plus, ce! e 
technologie permet d’améliorer la qualité de la 
viande en minimisant les dommages aux   ssus 
pouvant être causés par les bris d’aiguilles dans 
l’animal (ex. : abcès, fragments d’aiguilles). Par ail-
leurs, le fait de ne plus u  liser d’aiguilles réduit 
grandement le risque de transmission de mala-
dies, telles que le virus du syndrome reproducteur 
et respiratoire porcin (vSRRP) pouvant survenir 
lorsque l’on u  lise la même aiguille pour vacciner 
ou traiter plus d’un animal.

Par ailleurs, l’u  lisa  on d’un disposi  f d’injec  on 
sans aiguille induit moins de douleur et de stress 
chez les porcs. Le système d’injec  on sans aiguille 
serait plus précis et fi able que l’injec  on conven-
  onnelle avec aiguille en raison de l’administra  on 
d’un dosage constant du vaccin/médicament. Éga-
lement, une plus grande dispersion du vaccin dans 
le   ssu est notée, ce qui entraîne une meilleure 
réponse immunitaire de l’an  gène compara  ve-
ment à l’injec  on avec aiguille. Évidemment, l’u  -
lisa  on d’un disposi  f d’injec  on sans aiguille 
élimine les blessures chez les travailleurs causées 
par des piqûres d’aiguille lors de la vaccina  on ou 
de traitements. 

        

L’injecteur sans aiguille AGRO-JET® III a lui aussi été testé en ferme.
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Certains songent à adopter la vaccina  on sans aiguille
À la suite des essais, certains par  cipants ont men  onné qu’ils 
songeaient à poursuivre la vaccina  on avec les disposi  fs d’in-
jec  on sans aiguille, notamment pour limiter le risque de 
retrouver des aiguilles ou des fragments d’aiguille dans la 
viande, pour améliorer le bien-être animal, pour réduire les 
risques de blessures causées par les aiguilles et pour le niveau 
de précision du dosage. Par ailleurs, un par  cipant a même 
affi  rmé que la vaccina  on avec l’injecteur sans aiguille lui fai-
sait économiser du temps. 

Temps d’adapta  on
En résumé, il est impéra  f de noter que l’u  lisa  on d’une 
nouvelle technologie demande un temps d’adapta  on. Règle 
générale, plus l’appareil est u  lisé, plus l’u  lisateur devient 
familier avec celui-ci et plus l’adop  on à long terme est favo-
risée par la suite. Au départ, des ajustements s’avèrent néces-
saires, que ce soit par rapport à l’u  lisa  on du disposi  f en 
tant que tel, ou aux méthodes de travail qui doivent être 
modifi ées. Mais, une certaine ouverture aux changements 
est aussi primordiale pour implanter ce type d’appareil dans 
les élevages.

Le taux d’adop  on des disposi  fs d’injec  on sans aiguille 
pourrait être plus élevé si une meilleure diff usion des avan-
tages de ce# e technologie était eff ectuée, notamment en ce 
qui a trait à l’améliora  on des bénéfi ces de ce type de dispo-
si  fs. Malgré le fait que l’effi  cacité des disposi  fs d’injec  on 
sans aiguille soit équivalente ou même supérieure à l’injec-
  on avec aiguille, ceux-ci ne sont pas u  lisés couramment 
dans les fermes. Dans le cas des disposi  fs d’injec  on sans 
aiguille, le coût d’acquisi  on (appareil et infrastructure d’en-
treposage supplémentaire si nécessaire) et les frais associés à 
l’entre  en et à la forma  on du personnel sont des freins à 
l’adop  on de la technologie.

Considérant que le Québec vise les marchés d’exporta  on les 
plus lucra  fs, il serait important que la fi lière évalue la mise 
en place de nouvelles pra  ques, telles que l’u  lisa  on d’in-
jecteurs sans aiguille. Off rant déjà un produit de qualité aux 
acheteurs, ce# e technologie perme# rait de l’augmenter 
davantage.

Ce projet a été réalisé grâce à une aide fi nancière du Pro-
gramme de développement sectoriel, issue de l’Accord Cana-
da-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour 
l’agriculture, Groupe Robitaille et Olymel. L’équipe de réalisa-
  on   ent également à remercier les producteurs par  cipants, 
les compagnies fabriquant ou distribuant les disposi  fs et les 
Éleveurs de porcs du Québec.

Pour en connaitre davantage sur les disposi  fs d’injec  on 
sans aiguille, un rapport présentant les diff érents essais, de 
même qu’une revue de li# érature, sont disponibles dans la 
sec  on « Recherche et développement / Projets de recherche 
/ Projet 238 » du site Internet du CDPQ.  
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