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Utilisation de l’identification électronique pour la détection automatisée du
comportement sexuel chez les ovins : perspectives pour la détection des chaleurs chez
la brebis
F. BOCQUIER (1), JL. GAUBERT (1), F. BLANC (1), G. VIUDES (1), C. MATON (1,2), N. DEBUS (1), J. TEYSSIER (1)
(1) UMR Elevage des Ruminants en Régions Chaudes. INRA-PHASE - Agro.M - CIRAD, 2, place Viala - 34060 Montpellier
Cedex 1 (2) Agro.M, Domaine du Merle - 13300 Salon de Provence

RESUME - L’identification électronique miniaturisée des animaux a permis de mettre au point un détecteur de chevauchements.
Ce détecteur, qui est placé sur le mâle, déclenche, au moment du saut, la lecture du transpondeur porté par la femelle.
L’identifiant de la femelle qui a accepté le chevauchement est stocké en mémoire, ainsi que la date et l’heure du saut. L’analyse
des séquences de chevauchements permet d’évaluer la durée des chaleurs de chaque femelle. Les enregistrements obtenus en
monte naturelle révèlent un nombre de lectures par brebis très variable, compris entre 3 et 205 et une durée moyenne des
chaleurs de 20,4 ± 13,0 h. Lorsque les chaleurs sont induites par des traitements hormonaux, elles débutent environ 18,5 h après
le retrait des éponges vaginales. La durée moyenne des chaleurs augmente au cours de la saison sexuelle passant de 9,3 ± 5,2 h
début septembre à 31,6 ± 23,3 h. à la mi-octobre. Pendant cette période, l’intensité d’acceptation du chevauchement par les
brebis exprimées en nombre moyen de lectures collectées par brebis augmente également passant de 19,5 à 68,0. Plusieurs
étapes restent à réaliser pour évaluer l’efficacité de ce détecteur en terme de détection des chaleurs, notamment le traitement
automatisé des séquences de données afin de mieux définir le début des chaleurs dans une perspective d’utilisation pour
l’insémination artificielle. 

Use of electronic identification for the automated recording of sexual behaviour in
sheep: perspective for oestrus detection in the ewe
F. BOCQUIER (1), JL. GAUBERT (1), F. BLANC (1), G. VIUDES (1), C. MATON (1,2), N. DEBUS (1), J. TEYSSIER (1) 
(1) UMR Ruminants breeding in tropical areas. INRA-PHASE - Agro.M - CIRAD, 2, Place Viala - 34060 Montpellier Cedex 1 

SUMMARY - Electronic identification of livestock allows proposing devices that will for sure help breeders in animal sorting
and heat detection. The male is equipped with a RFID reader which is triggered by mounting behavior.  The ID number of the
female that accepts mountings is stored in a memory together with reading time. Analyses of mounting patterns allow defining
the oestrus characteristics of each ewe. A group of 30 mature ewes were naturally mated with an equipped ram. The number of
mounts per ewe was very variable (i.e. from 3 to 205): oestrus occurred randomly, and the mean duration was of 20.4 ± 13.0h
i.e. quite variable. Whatever the number of mounts, all ewes were pregnant, thus illustrating that the mating could occur even
in ewes that were rarely mounted. Nine series of 4 ewes were hormonally treated (FGA sponge and eGH) from late summer to
the autumn. We observed that oestrous behaviour gets more intense with the advancement of the sexual season, i.e. the mean
number of readings evolved from 19.5 to 68.0. Oestrus started generally around 18.5 h with a mean duration that increased from
9.3 ± 5.2 in early Septembre to 31.6 ± 23.3 h in mid-October. Several steps are still necessary to fully validate this device for
oestrus detection. We plan to automatically analyse the mounting patterns to define reliable starts of oestrus in order to define
optimal timing for artificial insemination.

INTRODUCTION
La miniaturisation et le développement de l’électronique
permettent d’envisager des applications d’élevage qui
simplifient la tâche des éleveurs sur des activités très
répétitives et astreignantes. En particulier, la généralisation
de l’identification électronique des animaux devrait
permettre, à moindres coûts, de proposer des automatismes
pour le tri (François et al., 2004; Maton et al., 2006 ibid.) et
la détection des femelles en chaleurs. 
Chez les ruminants d’élevage la détection des chaleurs qui
repose sur l’observation des chevauchements, ou des marques
de chevauchement, par un mâle (ovins, caprins) ou,
éventuellement, par d’autres femelles (bovins) est fastidieuse
et imprécise. Ceci a eu pour conséquence, pour l’insémination
artificielle dans les espèces ovines et caprines, d’entraîner un
remplacement de cette opération par des traitements
hormonaux systématiques sans contrôle des chaleurs. La
détection précoce est une étape critique de la réussite de
l’insémination et du maintien des rythmes de reproduction des
femelles d’un troupeau. De plus, dans certaines espèces
comme la chèvre, même lorsque les chaleurs sont induites par
des traitements hormonaux il a été montré qu’une détection
des chaleurs améliore la fertilité (Leboeuf et al. 1998). Enfin,

toujours chez les petits ruminants, lorsque les traitements
hormonaux sont interdits (AB, certaines AOC) la détection
serait la seule solution pour pratiquer l’insémination sur des
femelles, éventuellement synchronisées par un effet mâle. 
Le détecteur électronique de chevauchement que nous
développons repose sur une femelle identifiée
électroniquement et sur un mâle équipé d’un lecteur de
puces électroniques qui détecte, à chaque chevauchement, la
puce électronique de la femelle chevauchée et enregistre son
numéro d’identification et l’heure exacte du chevauchement.
Afin d’évaluer ce dispositif et déterminer ses conditions
d’utilisation avant d’envisager son transfert auprès des
éleveurs, nous avons suivi l’apparition des chaleurs
spontanées chez des brebis en monte naturelle (essai 1) et
des chaleurs induites chez des brebis synchronisées par des
traitements hormonaux (essai 2). 

1. MATERIEL ET METHODES  
1.1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU
DETECTEUR 
Le détecteur repose sur la lecture, lors du chevauchement
par un mâle, de l’identifiant électronique permanent collé à
la base de la queue des femelles (transpondeur passif 15 mm, 
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systèmes RFID HDX: Norme IDEA). Le bélier est équipé
d’un lecteur RFID fixé sur le dos par un harnais et d’une
antenne placée entre les pattes avant. Ce lecteur est
déclenché uniquement lors du chevauchement (position
inclinée) et ceci à plusieurs reprises (toutes les 2 secondes) :
tant que se prolonge le chevauchement. A chaque lecture,
l’identifiant de la femelle ainsi que la date et l’heure sont
enregistrés dans le détecteur. Le contenu de sa mémoire est
ensuite transféré, après déclenchement à distance (signal
radio-fréquence), par liaison Bluetooth® sur un support
informatique. Ce dispositif a été breveté (Agro.M, INRA-
PHASE, 2003. BF n°0314970, extensions PCT en cours).
Lors des essais, chaque transpondeur (identifiant
électronique) est testé avant d’être fixé à la base de la queue
de la brebis. De même, après harnachement du bélier, la
position de l’antenne du détecteur est vérifiée et le seuil de
déclenchement des lectures est ajusté en fonction de
l’inclinaison. Durant les essais, les brebis sont maintenues
en bergerie, dans de petits enclos d’une surface moyenne de
3 à 4 m2 par brebis. 
1.2. ESSAI 1 : CHALEURS SPONTANEES   
Trente brebis Mérinos d’Arles adultes ont été suivies lors
d’une session de lutte naturelle entre le 21 octobre et le
14 novembre 2005. Un seul bélier fertile était utilisé par
cycle de 17 jours. Dans cet essai, des prises de sang
effectuées entre 30 et 62 jours après la fin de la lutte ont
permis de disposer de diagnostic précoce de gestation par
dosage de PSPB (El Amiri et al., 2003). De plus, le recueil
des dates de mises bas a permis de valider, à quelques jours
près, le moment de la saillie fécondante. 
1.3. ESSAI 2 : CHALEURS INDUITES  
Pendant la mise au point du prototype, entre le 30/08 et le
18/10/2005, 8 séries hebdomadaires de 4 brebis Mérinos
d’Arles adultes ont été synchronisées par un traitement FGA
classique : 15 jours, 30 mg de Cronolone, suivi d’une
injection d’eCG (350 UI) au moment du retrait des éponges
(Chrono-gest, Intervet). Les éponges ont été retirées le lundi
à 9 h. Le bélier, toujours le même, a été initialement
introduit 24 h après le retrait des éponges, ensuite ce délai a
été réduit jusqu’à 6 h. 
1.4. ANALYSES DES DONNEES
Les données brutes sont constituées de séries temporelles
des lectures enregistrées pour chaque brebis. Les données
des brebis synchronisées ont été analysées par rapport au
moment du retrait de l’éponge vaginale. Les durées de
l’œstrus (période pendant laquelle la brebis accepte le
chevauchement par le bélier) ont été calculées par différence
entre deux lectures extrêmes. Les durées sont exprimées en
heures décimales. Dans le texte sont portées les moyennes ±
l’écart type.  

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les béliers équipés du détecteur comme les brebis porteuses
d’un transpondeur à la base de la queue n’ont apparemment
pas manifesté de problèmes comportementaux. Dans ces
deux essais les béliers pouvaient saillir les brebis. Ainsi,
contrairement aux situations où les mâles sont équipés d’un
tablier ou vasectomisés, les séquences comportementales
sexuelles étaient donc complètes avec saillies et périodes
réfractaires. Elles se différencient également des situations
où les brebis sont retirées du lot après observation de la
saillie.

2.1 FIABILITE DU DETECTEUR 
Lors de ces deux essais nous avons accumulé un très grand
nombre de lectures parfois associées à des enregistrements
vidéo. Cette association nous permet d’affirmer que tous les
sauts observés correspondent à des lectures, mais comme
nous ne disposions pas d’un suivi exhaustif des sauts, nous ne
savons pas si toutes les lectures correspondent à des sauts.
Toutefois, dans la mesure où une lecture ne peut être
déclenchée que s’il y a concordance entre un signal de
verticalité et la présence d’un transpondeur à faible distance
(10 à 15 cm) il est hautement improbable que nous ayons eu
des lectures de transpondeurs sans chevauchement (Faux
Positif). Du point de vue comportemental, le bélier peut
chevaucher des brebis qui ne sont pas en chaleurs. Cette
situation apparaît (essai 1, données non montrées) dans les
quelques heures qui suivent l’introduction du bélier dans un
lot de brebis. Seule l’interprétation des informations
recueillies permet d’éviter, a posteriori, ces cas de Faux
Positif. C’est pourquoi nous avons développé un algorithme
(Blanc et al., 2006) capable de trier et synthétiser
automatiquement les données disponibles et d’en faciliter
ainsi l’interprétation. Les fonctions de tri permettent
d’éliminer les lectures isolées et de regrouper les séquences de
lectures rapprochées qui valident l’état d’œstrus de la femelle.
L’analyse des données collectées nous a amenés à considérer
qu’un saut est accompagné d’au moins une lecture, qu’un
chevauchement peut correspondre à plusieurs lectures
successives très rapprochées (quelques secondes) et enfin,
qu’une séquence d’activité sexuelle peut comporter plusieurs
activités de chevauchement et s’interrompt soit par au moins
un saut réalisé sur une autre brebis, soit par un intervalle de
temps assez long (paramétrable). Ainsi nous espérons pouvoir
définir des profils comportementaux que nous envisageons de
confronter à des mesures endocrinologiques (pic de LH), ou à
des résultats de fertilité à l’IA si les heures d’IA sont connues.  
2.2. CHALEURS SPONTANEES EN LUTTE
NATURELLE  
Logiquement (figure 1), la répartition des lectures au cours
du premier cycle (bélier n°6061) est bien étalée dans le
temps. Sur le premier cycle, le nombre de lecture moyen par
brebis est de 59 ± 48 et est très variable puisqu’il s’échelonne
de 3 à 205 Deux brebis qui ont été détectées respectivement
avec 22 et 23 lectures lors de ce premier cycle sont revenues
en chaleurs 17 jours plus tard et ont alors été lues 26 et 51 fois
par le second bélier (n°1429). Les diagnostics de gestation,
confirmés par les dates de mises bas, montrent que quelque
soit le nombre de lectures toutes les brebis ont été fécondées.
La saillie fécondante ne semble donc pas dépendre du
nombre de lectures puisque pour 4 brebis, elle a eu lieu avec
un nombre de lecture inférieur à 15. Ceci peut provenir du
fait que si plusieurs brebis sont en chaleurs en même temps
le bélier est actif sur plusieurs brebis simultanément (figure
1). Ce résultat pose la question de la sélectivité d’un bélier
placé en situation de choix entre plusieurs brebis en chaleurs.
En particulier les nombres très élevés de chevauchements (n
= 205 et 157) observés sur 2 femelles (figure 1) pourraient
rendre compte d’une affinité plus importante du bélier pour
ces brebis. Ce comportement est susceptible de poser
problème si d’autres brebis également en chaleurs ne sont pas
correctement détectées par le bélier. Une solution serait
d’utiliser simultanément plusieurs béliers ou de retirer les
brebis au fur et à mesure des détections.
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La durée moyenne des chaleurs, calculée en supprimant les
lectures isolées, 20,4 ± 13,0 h est conforme aux données de
la bibliographie (Cognié et al., 1970, 1984, Fabre-Nys et

Venier 1987), mais elle est très variable. Cette variabilité est
illustrée sur l’histogramme de la figure 2. 

Figure 2 : répartition de la durée des chaleurs sur les 26 brebis
comportant au moins trois lectures (29 chaleurs). 

Dans la première classe on trouve des brebis avec des
chaleurs brèves (<6h). Le reste de la distribution (85 % des
chaleurs) rapporte des durées normales de chaleurs situées
entre 18 et 30 heures (Cognié et al., 1970, 1984, Fabre-Nys
et Venier 1987). Toutefois, il faut remarquer (figure 3) que la
distribution des nombres de lectures par brebis est
uniformément répartie. 
2.3. CHALEURS INDUITES 
Avant le début de la saison sexuelle (25 juillet), aucune des
4 brebis ayant reçu des traitements hormonaux n’a été
détectée par le bélier probablement en raison de chaleurs
silencieuses ou peu exprimées associées à une libido peu
développée du bélier. En revanche, exactement 34 jours
(durée de 2 cycles) après le retrait des éponges, toutes ces
brebis acceptent le chevauchement à partir de 27,0 h ± 0,2 h
du moment du retrait théorique des éponges et leurs chaleurs
ont une durée homogène de 14,0 ± 4,8 h. Ainsi, nous
observons qu’une synchronisation des brebis à contre saison
peut être conservée - et même renforcée - après plus d’un
mois.

Figure 3 : répartition du nombre de lectures relevées sur les
29 chaleurs comportant au moins trois lectures. 

Ensuite, à partir de la fin août, l’intensité des chaleurs et/ou
de la libido du bélier, exprimée en nombre total moyen de
lectures par brebis, augmente au fur et à mesure que l’on
progresse dans la saison sexuelle, de 19,5 fin août à 68,0 mi-
octobre. Pour les brebis, cela traduit certainement une
évolution de l’intensité des chaleurs avec la saison. Pour le
bélier, en revanche, nous ne pouvons dissocier l’effet saison
(Lindsay et Ellsmore, 1968) d’un effet entraînement
(Rouger, 1974).  
La bibliographie indique généralement qu’avec des
traitements hormonaux du même type (Cognié et al., 1970)
le début des chaleurs apparaît 24 h après le retrait des
éponges. De plus, le fournisseur du traitement préconise des
saillies à 48 et 60 h après le retrait de l’éponge. Or, les
premières détections effectuées à partir de 24 h montrent que
près de la moitié des brebis sont déjà en chaleurs.
L’introduction plus précoce du bélier (8 h, figure 4), lors des
4 dernières séries, confirme que les chaleurs débutent
fréquemment (11/16 brebis) à partir de 18,5 h en moyenne
(minimum 15h). Toutefois, ce résultat doit être interprété
dans son contexte car il a été établi que la présence des
béliers en fin de traitement hormonal avait tendance à
raccourcir le délai retrait de l’éponge - ovulation (Cognié et
al. 1984).

Figure 1 : évolutions cumulées du nombre de lectures par le bélier équipé du détecteur de chevauchements : chaque courbe correspond à
une brebis. Les deux brebis qui atteignent sur la figure 140 lectures ont en réalité été lues 205 et 157 fois. Deux béliers ont été
successivement utilisés n°6061 n°1429. 
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Figure 4 : évolution du nombre cumulé de lectures chez 4 brebis
synchronisées (série du 10 octobre). Le bélier est introduit 8 h
après le retrait des éponges (t=0). 

Certaines brebis qui sont lues très peu de fois, c’est à dire
moins de 10 fois au total, peuvent ne pas être considérées
comme étant venues en chaleurs. Cela concerne 6 brebis sur
les 32 synchronisées soit 12 % des animaux. Ce résultat, s’il
est avéré, est intéressant à considérer car il montre que les
sub-fertilités observées en fermes lors des IA peuvent
provenir, même en saison sexuelle, de l’absence d’effet des
traitements hormonaux. 
La durée des chaleurs peut être valablement estimée lorsque
le nombre de lectures par brebis est suffisamment important
(>10). Indépendamment du moment où elles débutent, leur
durée est extrêmement variable 21,6 ± 12 h et semble
évoluer significativement avec la saison, passant de
septembre à mi-octobre de 9,3 ± 5,2 à 31,6 ± 23,3 h. Le
moment exact de la saillie fécondante ne peut pas être
déterminé puisque le bélier a pu saillir plusieurs fois les
brebis. 
Au stade actuel, ce système de détection n’a pas été
confronté à des états reproductifs bien caractérisés ou à
d’autres méthodes de détection. En fait, il n’existe en ovins
que le harnais marqueur ou la mise en contact d’un bélier
avec les brebis toutes les 4 h (Fabre-Nys et Venier 1987). Or
on ne peut considérer que le harnais marqueur (encres de
couleurs), qui a été testé au cours de l’essai 1 en relevant les
taches soir et matin, soit une méthode suffisamment fiable
pour juger de la qualité des informations fournies par le
détecteur. La présentation, toutes les 4 h des brebis à des
béliers n’a pas été réalisée car elle est très fastidieuse et
parce que la présence des observateurs perturbe le
comportement des animaux. Malgré tout cette dernière
méthode présente l’avantage, en retirant les brebis en
chaleurs de concentrer l’attention des béliers sur les brebis
restantes. Si nous trouvons un moyen d’éliminer
automatiquement les brebis vraiment en chaleurs et/ou
d’empêcher le mâle de suivre une seule femelle on pourra
éviter d’avoir des Faux Négatifs : brebis non déclarée en
chaleurs alors qu’elle est effectivement en chaleurs (Positif).
Toutefois ce risque n’est pas très élevé car nous avons
observé que le bélier peut porter son attention sur plusieurs
brebis en même temps. En tout état de cause, il est certain
que le retrait des brebis après saillie, permettrait
indirectement d’améliorer la spécificité de la détection qui
est le rapport entre le nombre de Vrais Positifs sur la somme
des Vrais Positifs et des Faux Négatifs. 

En terme d’outil de recherche, cette méthode, comme nous
l’avons vu dans l’essai 2, présente l’inconvénient de
dépendre largement de la libido des mâles. Toutefois, nous
pensons pouvoir contourner cette difficulté en intégrant une
quantification de la libido des béliers en les incluant dans un
test préalable sur les mêmes brebis selon un protocole
standardisé. En effet, il a été montré que la libido des béliers
était une caractéristique individuelle assez stable (Bench et
al., 2001). Une fois cette étape réalisée nous étudierons les
composantes de la variabilité des affinités entre bélier et
brebis. 

CONCLUSIONS 
Au plan pratique, les principaux problèmes qui subsistent
portent sur une augmentation de l’autonomie : 2 à 3 j
actuellement. De plus, le système de déclenchement à
distance des lecteurs, qui permet le transfert de données par
liaison Bluetooth, est encore un peu faible (une dizaine de
mètres), en revanche le transfert des données peut se faire
sans problème jusqu’à 50 m. Ces deux améliorations sont
essentielles pour une utilisation en élevage
Au plan comportemental, il nous faudra confirmer par
confrontation des lectures à des enregistrements vidéo, que
toutes les occurrences de chevauchements sont bien
enregistrées. L’acquisition d’observations sur les brebis et
les chèvres (travail en cours) synchronisées devrait
permettre d’obtenir des références susceptibles d’améliorer
à terme la fertilité à l’insémination : soit en modifiant les
protocoles d’insémination, soit en les accompagnant
systématiquement d’une détection par ce procédé. Enfin, au-
delà des premières distinctions entre chevauchements et
lectures, un algorithme de traitement des données sera à
développer afin d’aider à la détermination de la période
optimale de l’insémination. Une adaptation de ce dispositif
aux bovins est envisagée prochainement. 

Ce projet a bénéficié d’un financement incitatif du
Département PHASE. Nous tenons à remercier JM. Capron
et toute l’équipe de techniciens d’ERRC pour la mise en
oeuvre de ce détecteur.  
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