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Identification Clectronique des ovins : 
rksultats d'essais et perspectives d'utilisation 
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Dans le but d'Cvaluer l'utilit.6 et la fiabilit.6 de divers types $identifications Clectroniques pour ovins, une krie de 9 essais a 6td 
rBalis6e de 1992 h 1996 dans 3 domaines exp6rimentaux de I'INRA (Bourges, La Fage et Langlade). Ces essais ont pork5 sw des 
brebis et des agneaux avec des transpondeurs passifs conditionnes dans des boucles d'oreilles ou des bracelets, des implants injec- 
tables ou des bolus. Nous avons contribut h valider les boucles d'oreilles pour ovins (le transpondeur huipant la partie femelle 
de la boucle) des Socikds Nedap et Allflex, ce qui explique 1e nombre important d'animaux pour les boucles d'oreilles (2750). 
Dans un premier temps, nous avons test.6 des implants inject& soit B la base de l'oreille (48 agneaux), soit ?i la base de la queue 
(45 agneaux). Dans un deuxikme temps, au vu de la fiabilid de diverses localisations d'implants injectables (Caja et a1.,1994), 
nous avons mis en place un nouvel essai avec des implants inject& B I'aisselle, des bolus (Caja et al., 1996) et des bracelets, mobi- 
lisant respectivement 86'67 et 47 animaux. 
A la suite des premiers essais (Marie et a]., 1994), on dispose maintenant de boucles d'oreille pour ovins (des Socittd Nedap et All- 
flex) susceptibles d'btre posQs dks la naissance : la cicatrisation totale de l'oreille dernande prbs de 3 mois (comme pour des boucles 
manuelles). A dw6e d'essai identique, la cicatrisation de l'oreille avec les derniers modbles de boucles Ndap et Allflex @ids voi- 
sin de 4 g pour la partie femelle) est comparable et elle atteint p&s de 98 % h 3 mois. Les 47 bracelets posks h la patte avant ou A la 
patte arrikre de l'anirnal prksentent aprks 3 mois des taux de pertes d'environ 40 %, incompatibles avec une utilisation en klevage. 
De mCme, les premiers tests d'implants ont conduit B des pertes de 17 8 et 64 % respectivement pour les localisations B la queue et 
B la base de l'oreille, avec de grandes difficult.6~ de rt5cupkration B l'abattoir dues ?i la forte migration de l'implant. 
Les rBsultats du dernier essai sur 67 brebis laitikres adultes du domaine de La Fage (Caja et al., 1996), qui combinait la pose de 
boucles, d'implants et de bolus ruminaux, Btaient les suivants : aprhs 6 mois de pose, on pouvait lire toutes les boucles d'oreille 
et les bolus, alors que 2 B 9 96 des transpondeurs inject& 2t I'aisselle (selon le type) Btaient illisibles. Les tests de lecture en salle 
de traite en syst&me Casse, h l'aide d'un boftier portable, sont rapport& au tableau 1 : la facilitk de lecture B l'avant ou l'arrikre 
de l'animal d6pend des caractdristiques du transpondeur et du lecteur ainsi que de la localisation du transpondeur dans l'animal. 
On note 2 situations d'impossibilit6 de lecture : h l'avant de l'animal avec un bolus equip6 d'un transpondeur de 28 mm et ?i l'ar- 
ribre de l'animal avec des boucles d'oreille. Les autres dispositifs donnent des rbsultats voisins avec des temps de lecture moyens 
compris entre 2'2 et 3,5 secondes par brebis (incluant le temps de &placement de l'op6rateur). Rappelons que la lecture h l'ar- 
ribre de l'animal (depuis la fosse) est plus facile pour le trayeur, alors que la lecture ?i l'avant est bien adapt& pour un s y s ~ m e  
de contr6le laitier automatist5 (Ricard et al., 1994) ou pour des DAC en salle de traite (Bocquier et al., 1995). Enfin, si la rkcu+- 
ration en abattoir des boucles d'oreille et des bolus n'a pas pose de problkme (avec un temps moyen de ~cup6ration de 
12 secondes), en revanche seuls 25 % des implants ont Btd dcupkrds rapidement (10 secondes). 
En conclusion, nous ddconseillons l'usage des bracelets au vu des pertes sur l'animal et l'usage des implants compte tenu des dif- 
ficultes de pose conditionnant des pertes (pour un op6rateur dhbutant) et des problbmes de rkcup6ration % l'abattoir. Par contre, 
le choix des 2 autres systkmes (boucles et bolus) est possible, et il doit btre raisonnd en fonction du coat, du type d'animal et de 
la fonctionnalitd des applications h mettre en place. On peut rappeler enfin que les bolus disponibles actuellement ne peuvent pas 
btre utilids avant l'?ige de 3 mois, alors que les boucles d'oreilles peuvent Ctre podes h la naissance. (Bibliographic disponible 
auprks des auteurs.) 

Tableau 1 
Facilite et temps de lecture de divers transpondeurs selon la position du lecteur 

dans un syst&me de type u Casse B pour la traite de brebis laiti&res 

Transpondeurs Position du lecteur 

Localisation N Camctiristique avant arrihre 
(ti?te) (queue) 

Implants inject& Nedap L Moyen Facile 
l'aisselle 67 28 mm V 3,s s I brebis 3.06 s I brebis 

(2,8-4-21 (2.6-3.51 
Boucles l'oreille 67 Nedap L Facile Impossible 

4 g  V 2.22 s / brebis 
(19-2.8) 

Bolus dans le mmen 33 CCramique + L hnpossi ble Facile 
implant Nedap V 3.15 s I brebis 

28 mm (2,7-3,5) 

34 Bolus Nedap L Facile mais risque Facile 
70 mm V de confusion entre 2,96 s I brebis 

2 animaux successifs * (2,6-4,0) 
* du fait de la distance de lecture importante. 
L = facilitt de lecture (Facile, Moyen, Difficile, Impssible) ; V = temps moyen de lecture d'une brebis (avec les &*titions par lots de 48 brebis) 


