
BTS PA 2 Conduite d'élevage porcin du 13 sept. -12 
Rendu le 27 sept.-12 

I.n~iection intramusculaire. 

Pré-requis : 

./ Savoir déplacer et contenir des porcs, des verrats, des truies et des 
porcelets. 

.../ Connaître le fonctionnement théorique des seringues, savoir les 
préparer et les entretenir (protocole sanitaire). 

Aspect réglementaire : 

./ Lorsqu 'une aiguille est cassée et non retrouvée dans la peau d'un 
animal: frapper l'animal d'une marque « xxxxx » ou « xxxxxx » sur ses 
flancs droits et gauches, et boucler l'animal d'une boucle rouge et 
ronde à l'oreille . 

./ Utiliser des aiguilles à alliage détectable . 

.../ Tous déchets vétérinaires (aiguilles, seringues ... ) doivent être jetés dans 
des containers spécifiques à ce type de produits, d'après le Protocole de 
gestion des déchets de l'exploitation. 

Matériels utilisés : 

.../ Seringue(s) de contenance adaptée, avec ou sans prolongateur. 

.../ Aiguilles de tailles adaptées à l'animal (c.f. tableau 1} 

./ Produit ou vaccin à injecter. 

.../ Marqueur gras ou bombe de marquage. 

./ Casque antibruit (facultatif). 

./ Aliments (facultatif, pour la conten tion). 

Quelques précautions avant de commencer 

./ Se laver soigneusement les mains. Pas toujours effectué . 

.../ Connaître la posologie et les contre-indications du produit utilisé . 

.../ Calculer la quantité de produit nécessaire par animal et pour l'ensemble 
des animaux à traiter . 

./ Avoir lu le protocole de traitement et/ou de vaccination . 

.../ Vérifier que le(s) produit(s) à injecter a/ont bien été conservé(s) selon les 
recommandations de la notice. Lorsque le produit a été mal conservé, il 
est souvent utilisé quand même (pour éviter les pertes économiques) . 

./ Prendre une seringue propre, de préférence stérilisée, vérifier qu'elle 
fonctionne. Parfois mal lavée foar méprise) . 

./ Ne jamais utiliser une aiguille pliée, émoussée ou contaminée . 

.../ Aménager son poste de travail, anticiper ses actes. 

1 

Légencle ; Couleur rouge = ce 
qu'il se fajt couramment en 
élevage. sans amzliquer le 
protocole rigoureux, 

~r 
Photo 1 : Seringue sans 

prolongateur. 

Type de Poids longueur calibre 
porc (kg) mm ins mm g 

Porcelet 1·7 16 'la 0.6-0.8 23 . 21 
Porcelet sevré 7. 20 25 1 0.7-1.2 21· 18 
Pré-engraissement 20 . 40 25 1 1.2 18 
Engraissement 40-120 38 1112 1.4 16 
Cochette 100 ·140 50 2 1.4 16 

T ruielverra 140+ 50 2 1.4 16 

Tableau 1 : Taille des aiguilles . 
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Protocole 

./ Immobiliser/contenir correctement les animaux à traiter. Utilisation du 
parc d'attente pour /'abattoir comme lieu de contention pour plus de 
praticité (animaux confinés. serrés} . 

./ Nettoyer l'endroit où sera réalisée l'injection avec un coton hydrophile 

imbibé d'alcool chirurgical, si celui-ci est souillé et/ou mouillé. 

Nettoyage non effectué (gain de temps ... } . 

./ Régler la seringue pour la dose à injecter puis la charger en produit. 

./ Se positionner: Du côté de l'animal où l'on effectuera l'injection, 

proche de sa tête, ou au dessus de lui sur la case individuelle, s'il y a 

(attention à ne pas se faire coincer les bras). 

./ Taper doucement l'animal sur le lieu d'injection pour l'accommoder. 

Pas toujours fait (pas forcément jugé nécessaire} . 

./ Insérer d'un coup sec l'aiguille dans la peau de l'animal, à une distance 

d'une paume de main en arrière de l'oreille, au niveau de l'échine (c.f. 

schéma 1), perpendiculairement à la surface de celle-ci (c.f schéma 2) . 

./ Injecter la dose . 

./ Retirer l'aiguille en conservant le même angle que celui de son 

insertion . 

./ Vérifier sur la seringue que la dose a bien été injectée . 

./ Marquer l'animal . 

./ Utiliser une aiguille neuve pour chaque traitement et chaque animal. 

Une aiguille par case. par portée (porcelets} etjou 
lorsqu'elle s'émousse (Bain de temps et d'argent). 

Remarques : Le geste doit être rapide sans être précipité. On dit souvent 

qu'une injection réussie s'achève par une petite goutte de sang au retrait 

de l'aiguille . 

./ Répéter l'opération pour tous les animaux à traiter . 

./ Relâcher les animaux en toute sécurité, ranger et nettoyer son lieu de 

travail . 

./ Enregistrer toutes les injections faites dans le registre des traitements 

médicaux de l'élevage. 

Complications éventuelles 

Schéma 1 : Localisation de l'injection . 

Schéma 2 : Positionnement de 

l'aiguille. 

L'animal bouge violemment, ou bien l'éleveur a effectué une mauvais geste, et l'injection échoue: 

attendre qu'il se calme et réessayer. 

Si /'aiguille se casse dans la peau de l'animal : la retirer si possible et renouveler l'injection si elle a 

échouée. Suivre le Protocole aiguille cassée. 

Un animal saigne beaucoup suite à l'injection: s'assurer que le saignement s'arrête sinon soigner. 
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