L'injection intra-dermique à votre
portée !
Soucieux de vous accompagner au mieux dans la gestion sanitaire de votre élevage, mais aussi
de vous informer sur les aspects pratiques et zootechniques qui constituent votre quotidien,
nous avons organisé le 24 septembre dernier une journée technique dédiée à l’injection intradermique. Cet évènement consacré à la vaccination sans aiguilles s’est déroulé au Manoir du Petit
Corcé à Nouvoitou.

Objectifs de la journée : Présenter et expérimenter concrètement les points
importants visés par ce type de vaccination et d’appareil :

1- Confort de travail pour l’éleveur
2- Sécurité sanitaire pour l’élevage
3- Amélioration du bien-être animal
4- Accompagnement en main d’œuvre

L’injecteur intra-dermique permet d’administrer certains vaccins contre le SDRP, le mycoplasme et la
circovirose au niveau de la peau, tissu particulièrement bien adapté à l’induction d’une réponse immunitaire.
Il est sans aiguilles, ce qui limite le risque de transmission de pathogènes et supprime le risque d’aiguilles cassées. Il est utilisable sur truies comme sur porcelets, par l’éleveur lui-même ou par un intervenant extérieur en prestation de service.

La matinée a débuté par 4 courtes conférences permettant de bien appréhender
ces différents points :

1- Ergonomie des séances de vaccination par Caroline Depoudent de la Chambre d’Agriculture de
Bretagne
2- Biosécurité dans un plan sanitaire performant par Aline Lefèbvre, Hyovet.
3- Bien-être animal grâce au sans aiguille par Sylvie Chouët directrice technique MSD
4- Bénéfice d’une vaccination sans aiguille dans un cas concret d’élevage par Florian Voisin,
Hyovet

Ces présentations ont été suivies d’un échange libre pour la discussion, les principales questions des
participants ont porté sur le type de vaccins compatibles avec ce dispositif intradermique et sur la biosécurité en élevage. Plusieurs participants ont noté que la mise en place de ce mode de vaccination influait positivement sur de nombreux autres paramètres d’élevage (organisation, ambiance de travail,
sanitaire global).
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Après une pause de midi gourmande et conviviale, l’après-midi était
consacrée aux 5 ateliers pratiques :

1- Visualisation de séances de vaccination en élevage grâce aux lunettes XPérience 3D : la réalité virtuelle encore
peu utilisée mais pratique pour appréhender
ces sujets sans entrer en élevage.

Les lunettes ont rencontré un vif succès !

2- Manipulation de l’injecteur sur cochon
synthétique et injections sur géloses : permet de visualiser
l’injection dans la peau et de tester le matériel sans la contrainte de l’animal vivant.

3- Atelier pour tester
l’ergonomie
de
ses
gestes et des positions de
vaccination
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4- Témoignage d’un binôme éleveur/vétérinaire sur
l’organisation et l’aspect pratique de la vaccination
sans aiguille.

5- Présentation des services de vaccination
Farmapro.

Cette journée a pu être réalisée grâce au partenariat Hyovet, Farmapro service et MSD, elle a rassemblé 30 éleveurs venus de plusieurs départements et nous a permis, au-delà de la formation en ellemême, d’échanger tous ensemble sur les pratiques des uns et des autres, les astuces, les améliorations possibles, mais aussi d’écouter vos besoins et vos attentes variées sur la vaccination.

Nous souhaitons renouveler ce type de journée technique, sur ce sujet particulier, ou sur
d’autres thèmes qui vous intéressent et nous espérons à cette occasion pouvoir vous compter
parmi nous.

Dr Aline LEFEBVRE

