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RESUME - L’identification individuelle des animaux d’élevage, qui est un point critique des schémas actuels de traçabilité des
animaux et de leurs produits (viande), a peu bénéficié des améliorations technologiques récentes. Le bolus électronique est un
dispositif d’identification constitué d’un bâtonnet de haute densité contenant un transpondeur passif basses fréquences capable
d’être lu automatiquement et à distance. L’utilisation de bolus électroniques apparaît comme une technique intéressante dans le
cadre de l’application des règlements européens récents sur l’identification et l’enregistrement des bovins, ovins et caprins. Les
résultats montrent qu’il est possible d’identifier les ruminants avec des bolus relativement tôt après la naissance et, si leurs
dimensions sont adaptées, on peut garantir des taux de rétention élevés (> 99 %) pendant toute la vie de l’animal, sans effets sur
la santé ou sur les niveaux de production. En outre, le bolus est une solution compétitive en termes d’efficacité et de coûts pour
l’identification et la traçabilité des ruminants dans les conditions pratiques d’élevage en Europe, comme cela a été montré en
Espagne. 
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SUMMARY - Individual animal identification is a key point in the current traceability schemas of animals and their products
(meat) which have received few technical updates. The electronic bolus is an identification device consisting in a high density
capsule containing a passive transponder working at low-frequencies and being able to be read automatically and from distance.
The use of electronic boluses seems to be a technique of interest in the frame of the recent European Regulations on the
identification and recording of cattle, sheep and goats. The obtained results show that it is possible to use boluses for the
identification of young ruminants early after birth and that, if their dimensions are adequate, it is possible to guarantee their
retention (> 99 %) during the life-span of the animal, without effects on health or performances. Moreover, the bolus is an
efficient and cost competitive option for the identification and the traceability of ruminants in European practical conditions, as
already evaluated in Spain.

INTRODUCTION
La traçabilité des animaux d’élevage et de leurs produits est
une nouvelle contrainte des systèmes de production qui vise
à satisfaire les exigences actuelles de santé publique et de
sécurité alimentaire. Les crises alimentaires ont mis en
évidence la facilité avec laquelle diffusent les problèmes de
biosécurité sur le terrain, la rapidité avec laquelle le
consommateur se détourne des produits incriminés. Or la
résolution de ces crises est complexe, malgré toutes les
mesures de prévention qui peuvent être prises. 
Les éléments de base des schémas de traçabilité des animaux
vivants et de leurs produits (viande) sont : 1/ des dispositifs
d’identification permanente, 2/ des registres d’activités
(mouvements), 3/ des bases de données (centralisées ou
interconnectées) et 4/ un système de contrôle de l’ensemble
(audit externe). 
Au niveau des élevages industriels (porcs) et dans le cas des
espèces de petite taille (lapin, poulet, poissons…) il y a un
consensus général pour que la traçabilité se limite au lot
d’animaux ou même à l’élevage d’origine. Chez les
ruminants, même de petite taille, cette traçabilité initiale est
obligatoirement individuelle. De plus, les systèmes de
découpe et de transformation qui suivent donnent lieu à des
schémas lourds et peu efficaces en pratique, lorsqu’il s’agit
d’effectuer une traçabilité ascendante des produits animaux. 
Pour toutes ces raisons la fiabilité de l’identification

individuelle est considérée comme un point critique de la
chaîne de traçabilité animale (Caja et al., 2000, McKean,
2001). Toutefois - et malgré ces enjeux - l’identification
animale a fait l’objet d’assez peu de recherches et
d’innovations et, dans de nombreuses situations, les
problèmes pratiques n’ont pas été résolus (Caja et al., 1997
et 2004). Le cahier des charges décrit ci-dessus, impliquait
l’utilisation de l’informatique et de l’électronique. En
particulier, le développement de l’identification électronique
(e-ID) par radiofréquence est une option qui est considérée
comme très efficace pour le marquage des animaux, la
gestion automatisée des registres animaux et de leurs
produits (Caja et al., 2000, Fallon, 2001).

1. IDENTIFICATIONS
1.1. L’IDENTIFICATION INDIVIDUELLE 
DES BOVINS, OVINS ET CAPRINS DANS 
LES ELEVAGES DE L’UNION EUROPEENNE 
Entre les différents systèmes d’identification individuelle
des bovins, ovins et caprins disponibles actuellement (Caja
et al., 2004), seules ont été agréées a l’UE les boucles
d’oreille standardisées et posées en double (une à chaque
oreille). Cette option a été reconnue officiellement pour tous
les bovins de tous les des pays de l’UE (Règlement CE
1760/2000). De plus, il est possible de substituer à une des
boucles un dispositif d’e-ID (COM 2005 final 9).
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Chez les ovins et caprins, le 21/2004 fait aussi obligation
d’utiliser des boucles d’oreille standardisées, en double ou
avec un tatouage ou une marque au paturon (caprins). Le
second dispositif d’identification devra obligatoirement être
d’e-ID pour tous les pays ayant une population ovine-
caprine supérieure à 600 000 animaux en 2008. 
Les supports d’identification animale de type visuel ou
électronique présentent différents avantages et inconvénients
selon que l’on considère leurs performances techniques et leur
adéquation aux critères réglementaires. Pour un agrément
officiel l’ICAR (2005) recommande un taux de rétention
annuel de ces dispositifs d’identification animale supérieur à
98 %. Ce taux est rarement obtenu en pratique avec des
boucles d’oreille chez les bovins (Curtis, 2002, moyenne,
81,9 %, variation de 55,0 à 99,4 %, Conill et al., 2000, 88,6 %,
Ghirardi et al., 2006 a, 96,5 %), et chez les ovins et caprins
(ADAS, 2005, de 38 à 98 %, Ghirardi et al., 2006 b, 92,5 %). 
1.2. L’IDENTIFICATION PAR BOLUS
CHEZ LES BOVINS, OVINS ET CAPRINS
Le bolus électronique est un dispositif d’e-ID constitué d’un
bâtonnet en matériau de densité élevée (normalement de la
céramique) ne faisant pas obstacle aux émissions
électromagnétique et résistant aux conditions digestives du
rumen réseau. Ce bolus contient un transpondeur passif qui
fonctionne par ondes radio de basse fréquence (134,2 kHz).
Son application par voie orale, après apprentissage des
opérateurs, est simple et elle est sans danger pour les
animaux. En outre, sa récupération après l’abattage est
rapide et sans risque de le retrouver dans la carcasse.
Les caractéristiques physiques des bolus standard fabriqués
en céramique contenant de l’alumine (oxyde d’aluminium)
et utilisés pour l’identification des bovins, ovins et caprins
dans le projet IDEA (Ribó et al., 2003) ont fait l’objet d’un
brevet déposé par l’UE (The European Community et al.,
1998). Les essais réalisés avec d’autres modèles de bolus ont
montré l’importance des caractéristiques physiques sur le
taux de rétention (Caja et al., 1999, Fallon, 2001, Garín et
al., 2005). Dans le but d’améliorer ces taux de rétention, la
loi de réponse selon le poids et le volume du bolus, pour
différentes espèces de ruminants, a été modélisée (Ghirardi
et al., 2006 ab, Caja et al., 2006). 
La rétention des bolus a été étudiée chez les jeunes au stade
pré-ruminants : veau (Caja et al., 1999), agneau (Caja et al.,
1999, Garín et al., 2003, Ghirardi et al., 2006 c) et chevreau
(Carné et al., 2005). Les bolus vont d’abord se loger dans le
rumen jusqu’au moment où la rumination devient effective,
puis ils migrent et se retrouvent préférentiellement dans le
réseau. Ainsi, les mêmes bolus appliqués aux jeunes
animaux peuvent être retenus chez les adultes si leurs
dimensions sont adéquates (Caja et al., 2006, Ghirardi et al.,
2006 ab). L’application des bolus n’a pas montré d’effets
défavorables sur l’ingestion et la digestion des aliments
(Caja et al., 1999, Ghirardi et al., 2006 c), le développement
et l’histologie de la paroi du rumen-réseau (Garín et al.,
2003), tout comme sur les performances et la santé des
jeunes et adultes (Caja et al., 1999, Garín et al., 2003, 2005,
Ghirardi et al., 2006 c). 
Jusqu’à aujourd’hui, tout semble montrer que les bolus sont plus
efficacement retenus, lorsqu’ils ont les caractéristiques requises,
chez les ovins et bovins que chez les caprins (Capote et al.,
2005). Dans cette espèce, les effets de la race et les conditions
d’élevage semblent être déterminants sur les taux de rétention
(Capote et al., 2005, Carné et al., 2005, Pina et al., 2005).   

2. ESSAIS D’IMPLEMENTATION D’UN SYSTEME
DE TRAÇABILITE PAR ‘e-ID+DNA’ DES OVINS 
ET BOVINS EN ESPAGNE
L’utilisation des bolus pour l’e-ID des ruminants a fait
l’objet de divers projets de recherche et développement
soutenus par l’Union Européenne avec une participation
intensive de l’Espagne : FEOGA-CCAM 93-342 (1993-94),
AIR3-2304 (1995-97) et IDEA (1998-2001). Au total,
jusqu’à aujourd’hui, plus d’1 million de bolus ont été posés
sur des bovins, ovins et caprins. Parmi ce million de bolus,
plus de 300 000 ont été appliqués et contrôlés en Espagne.
Cette spécificité de l’Espagne a été motivée par le besoin de
trouver une alternative aux faibles performances à long
terme des boucles d’oreille en conditions extensives. 
Récemment un nouveau projet, FAIR5-QLk1-02229 (2001-
2005), sur l’application combinée de l’e-ID et des
marqueurs moléculaires de l’ADN à la traçabilité des
animaux et de la viande a été réalisé. Dans ce projet, plus de
5800 bovins et 3700 ovins, dans diverses conditions
pratiques d’élevage de l’UE, ont été mobilisés. Les résultats
de ce projet dans les conditions espagnoles sont décrits ci-
dessous. 
2.1. ETUDE DE CAS : TRAÇABILITE 
DES AGNEAUX DE TYPE PASCUAL
Un total de 1908 agneaux de diverses races (Mérinos
Précoces, Manchega, Ripollesa et Lacaune) dans sept
élevages espagnols, adhérentes de la Coopérative OVISO
(Badajoz, et Cáceres) et de l’Association d’éleveurs ANCRI
(Barcelona et Girona) et aux caractéristiques différentes, a
été utilisé pour évaluer l’efficacité de l’utilisation de boucles
d’oreille, bolus électroniques et biopsies pour l’analyse de
l’ADN, comme moyens d’identification pour la traçabilité
de la viande d’agneaux dans les conditions pratiques
d’élevage et de commercialisation. 
Tous les agneaux ont été identifiés pendant la période
d’allaitement avec une boucle d’oreille plastique (O1, n =
1908, Tip-tag, 1,5 g, Azasa-Allflex) à l’oreille gauche, gravée
avec un numéro unique et avec un bolus électronique (B1,
9 g, n = 1091, B2, 20 g, n = 817, Rumitag), contenant chacun
un transpondeur passif (32 x 3,8 mm) de type read-only,
basse fréquence (134,2 kHz) et technologie standardisée half-
duplex. En même temps, une partie des agneaux a été
marquée et du matériel biologique a été prélevé à l’oreille
droite avec une boucle en forme de bouton (O2, n = 980,
Biopsytec) conçue pour la prise d’échantillon par biopsie et
gravée avec le même numéro que celui du bolus. 
Après sevrage (30-60 j), les agneaux ont été engraissés
intensivement (concentré et paille ad libitum) et abattus,
entre avant l’âge de 3 mois (30-35 kg PV), dans 2 abattoirs
commerciaux avec une cadence de 200-400 agneaux/h. Le
code des transpondeurs a été vérifié avant et après la pose
des identifiants sur les agneaux et avant la sortie de l’élevage
avec des lecteurs portables (Gesreader2, Rumitag). À
l’abattage, le code des transpondeurs a été lu avant
l’éviscération des agneaux par des lecteurs fixes (F-210,
Rumitag) interfacés avec des enregistreurs de haute
fréquence (13,56 MHz, Rumitag) et transférés à des
étiquettes read & write (Tag-it HF, 76 x 45 mm, Texas Ins.)
sur support plastique autocollant qui, après transcription, ont
été collées sur le jarret gauche de la carcasse. Après
abattage, des échantillons de viande ont aussi été pris en
utilisant des tubes de prélèvement similaires aux O2 (n =
868, Biopsytec). Tous les échantillons ont été envoyés au
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laboratoire du Servei de Genètica Veterinària de l’UAB et
conservés à -20ºC pour la vérification de l’identité sur un
total de 50 paires agneau-carcasse, pris au hasard. Cette
validation a été faite sur la base d’une analyse standardisée
de microsatellites d’ADN ovins (n = 12) selon une
méthodologie décrite par Sánchez et al. (2006). 
Le résultat de traçabilité à la ferme pour O1 (96,8 %) était
inférieur à ceux obtenus pour O2 (99,7 %), B1 (98,4 %) et
B2 (100%). Le taux de réussite des transferts de codes
depuis les bolus jusqu’aux carcasses a été de 98,9 %. La
traçabilité dans l’abattoir, et la traçabilité totale, a différé
entre les supports : B1 (97,7 et 96,1 % resp.) et les B2 (99,9
et 99,9 % resp.). Le taux d’erreur détecté par des marqueurs
biologiques (ADN) été de 2,0 % (n = 1), ce qui correspond
à une traçabilité totale descendante de 98,0 % sur les
agneaux abattus.
2.2. ETUDE DE CAS : TRAÇABILITE DES VEAUX
DE BOUCHERIE EN ENGRAISSEMENT INTENSIF
Un total de 3657 veaux de différentes races autochtones
espagnoles (Asturiana de los Valles, Rubia Gallega, Pardo
Alpina) pures ou croisées avec des races à viande (Charolais,
Limousine, Blanc-Bleu), de 14 fermes adhérentes de la
Coopérative d’Ivars d’Urgell (Lleida) et destinés a
l’engraissement intensif, a été utilisé pour évaluer
l’efficacité de l’utilisation de boucles d’oreille, bolus
électroniques et biopsies pour l’analyse d’ADN, comme
moyens d’identification pour évaluer la traçabilité de la
viande bovine en conditions pratiques. 
Les veaux ont été identifiés avant 1 mois d’âge et pendant la
période d’allaitement artificiel, en employant deux types de
bolus électroniques (B3, 75 g, n = 3057, B4, 73 g, n = 600,
Rumitag) contenant des transpondeurs identiques à ceux
utilisés pour les agneaux. Tous les animaux utilisés
portaient, conformément au règlement 1760/2000, deux
boucles d’oreille officielles (une à chaque oreille) en
plastique (OF, 10 g, n = 7314, Azasa-Allflex) posées avant
leur sortie de la ferme de naissance. À l’application des
bolus, des biopsies d’oreille ont aussi été effectuées en
employant deux types de boucles d’oreille en forme de
bouton conçues spécialement pour la prise d’échantillon
(O2, n = 2562, Biopsytec, O3, n = 1095, Tipy-Fix). 
Les veaux ont été engraissés intensivement avec des rations
à base de concentrés et de paille et abattus à l’âge
approximatif d’un an (femelles, 360-380 kg PV, mâles, 460-
480 kg PV) dans un abattoir commercial avec une cadence
de travail de 70 bovins/h. Le code des transpondeurs a été lu
avant et après l’identification des veaux à la ferme et au
début de la ligne d’abattage avec des lecteurs portables
(Gesreader2, Rumitag). Immédiatement après l’abattage et
l’accrochage de l’animal sur la ligne d’abattage, deux
étiquettes haute-fréquence de type read & write (Tag-it HF,
76 x 45 mm, Texas Ins.) sur support plastique autocollant on
été fixées aux deux garrots des veaux pour le transfert de
l’identité de l’animal à la carcasse. Le code des bolus
électroniques a été lu avant l’éviscération des veaux au
moyen d’un lecteur fixe basse fréquence (F-210, Rumitag)
placé sous le tapis de réception et de transport des viscères,
interfacé avec un enregistreur (Rumitag) haute fréquence
avec une antenne de 15 x 15 cm capable d’enregistrer à
distance le code d’identification. Après abattage, des
échantillons de carcasses (n = 900) ont aussi été pris dans la
chambre froide, avec l’aide des tubes de biopsie (n = 357,
Biopsytec) ou des bâtonnets en plastique à pointe sciée et

conservés en sachets individuels (n = 543, Identigen). Tous
les échantillons d’oreille et de carcasse ont été traités selon
la même procédure que celle appliquée aux agneaux.
Ensuite, un total de 176 paires veau-carcasse, choisies au
hasard a été analysé pour la détection d’une série
standardisée de microsatellites d’ADN bovins (n = 12) selon
Sánchez et al. (2006).
La traçabilité des veaux pendant la période d’engraissement
à la ferme pour les deux types de bolus (B3, 99,8 %, B4,
100 %) ont été plus élevés que ceux obtenus avec les trois
autres types de boucles d’oreille (OF, 96,4 %, O2, 98,4 %,
O3, 99,1 %). Au plan de la traçabilité, la faible efficacité des
boucles OF a été compensée par l’utilisation d’une double
pose (aucune perte totale n’a été observée). 
La lecture des bolus en ligne a échoué dans 37 % des cas au
début du projet, exigeant des modifications profondes de la
conception des antennes des lecteurs fixes afin de s’adapter
aux conditions et interférences propres à cet abattoir. À la fin
du projet, la lecture des bolus a été de 100 % et
l’enregistrement automatique des étiquettes haute fréquence
pour le reste des animaux (n = 2058) s’est faite avec un taux
de réussite de 98,6 %. Le taux d’erreur détecté par le moyen
des marqueurs biologiques (ADN) a été de 2,8 % (n = 5), ce
qui correspond à une traçabilité totale descendante de
97,2 % sur les veaux abattus.

3. STRUCTURE DES COUTS ET EVALUATION
DU COUT FINAL DE L’IDENTIFICATION
ELECTRONIQUE EN ESPAGNE
3.1. ETUDE DE CAS : IDENTIFICATION DES
OVINS ET CAPRINS
Un cost-model a été développé (Saa et al., 2005 a) pour
comparer les coûts de différentes stratégies de mise en place
du Règlement EC 21/2004 pour l’identification et
l’enregistrement des mouvements des ovins et des caprins en
Espagne (26,8 millions d’ovins et caprins nés annuellement
et une taille moyenne de 172 animaux adultes par troupeau).
Les stratégies sont : 1/ identification visuelle (v-ID) par
2 boucles d’oreille (0,3 E/unité), 2/ identification
électronique (e-ID) par 1 bolus électronique (2,2 €/unité) et
1 boucle d’oreille (0,3 E/unité) et 3/ identification mixte
(MID) de v-ID et d’e-ID, dans laquelle les agneaux sont
identifiés par 2 v-ID (0,6 E/animal) tandis que les animaux
de reproduction sont identifiés par v-ID et e-ID
(2,5 E/animal). Des réalisations complètes ou simplifiées
(article 4.3. : identification simplifiée d’animaux jeunes
destinés à l’abattage) avec seulement une v-ID simple
(0,15 E/unité), et l’application de boucles d’oreille
supplémentaires (en double), ont aussi été considérées.
Les coûts annuels totaux par animal identifié, pour toutes les
stratégies et options étudiées, varient entre 2,48 et 4,64 E.
L’e-ID complète est la stratégie la plus chère (4,47 à 4,64 E)
de toutes les options. Les stratégies v-ID et MID (2,63 à
2,98 E et 2,48 à 3,03 E, respectivement pour toutes les
options) sont les stratégies les moins chères. Selon ces
stratégies le coût du travail est respectivement de 52 et 34 %,
pour les stratégies v-ID et MID. C’est pour les dispositifs 
e-ID que les coûts de travail sont les plus élevés : 51 %. Le
modèle a été soumis à une analyse de sensibilité qui a
montré que toutes ces stratégies v-ID et MID étaient égales
en terme de coûts pour des taux de pertes annuelles de
boucles d’oreille de 7,5-11,5 % ou pour un prix des bolus
compris entre 1,80-3,30 E.
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En conclusion, l’utilisation d’une stratégie mixte semble être
actuellement accessible qui remplit les conditions
réglementaires pour des moutons et des chèvres en Espagne.
La baisse du prix des bolus électroniques (actuellement 
< 1,5 E/unité) rendrait la stratégie e-ID comme étant la plus
compétitive en Espagne. 
3.2. ETUDE DE CAS : IDENTIFICATION 
ET TRAÇABILITE DES BOVINS
Une évaluation des coûts avec un cost-model similaire à
celui utilisé pour les ovins et caprins a été aussi réalisée dans
le cas de la mise en œuvre du Règlement EC 1760/2000 chez
les bovins en Espagne (Saa et al., 2005 b). 
Les stratégies sont : 1/ v-ID, identification visuelle en
employant deux boucles d’oreille antifraude (1,0 E/unité), 
2/ e-OID, identification électronique avec une boucle
d’oreille électronique (2,2 E/unité) et une autre boucle
d’oreille visuelle antifraude (1,0 E/unité) et, 3/ e-BID,
identification électronique en employant un bolus
électronique (2,5 E/unité) et une autre boucle d’oreille
visuelle antifraude (1,0 E/unité). L’utilisation d’un système
EID+DNA pour l’audit de la traçabilité, basé sur l’analyse
de 5 % d’échantillons par un sous-ensemble de 8
microsatellites standardisés d’ADN (10 E/échantillon), a été
également inclus. Le modèle a été appliqué à tout le cheptel
bovin espagnol en 2002 (6,5 millions de bovins) et à trois
élevages types : vaches laitières (100 vaches), vaches
allaitantes (600 vaches) et veaux d’engraissement (1000
veaux annuels).
Les coûts annuels d’identification ont été (€/animal): v-ID
(11,99 E), e-OID (15,67 E) et e-BID (15,91 E). Les valeurs
annuelles par type d’élevage (E/animal pour v-ID, e-OID et
e-BID, respectivement) ont été : vaches laitières (6,91, 6,86
et 6,52), vaches allaitantes (6,98, 6,18 et 5,70), et veaux
d’engraissement (1,83, 0,92 et 0,61). Avec l’audit
moléculaire (5 % des échantillons), les coûts annuels totaux
du système de traçabilité se montent à 4,50 E en moyenne et
sont (en E/animal) : v-ID (16,50), e-OID (20,17) et e-BID
(20,41). 

CONCLUSION
L’utilisation de bolus électroniques pour l’identification
permanente des ruminants apparaît comme une technique
intéressante dans le cadre de l’application des derniers
règlements européens sur l’identification et l’enregistrement
des bovins, ovins et caprins. Les résultats obtenus montrent
qu’il est possible d’identifier les ruminants avec des bolus
très tôt après la naissance et que, si leurs dimensions sont
adaptées, on peut garantir un taux de rétention élevé 
(> 99 %) pendant toute la vie de l’animal, sans effets sur la
santé ou sur les performances. Outre la fiabilité des lectures
automatisées, les bolus constituent une solution
économiquement compétitive pour l’identification et la
traçabilité des ruminants dans les conditions pratiques
européennes comme cela a été montré pour l’Espagne. 

Ce travail s’inscrit dans les activités du Projet FAIR 5 QLk1-
2001-02229 (‘EID+DNA Tracing’) : 
Use of electronic identification (EID) and molecular markers
(DNA) for improving the traceability of animals and meat in
the European Union (web site: www.uab.es/tracing/).
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