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INTRODUCTION
L’identification électronique (IDE) des ovins au moyen d’un
transpondeur inséré dans un cylindre en céramique (bolus), qui
reste dans le réticulo-rumen après son ingestion, évite les pertes
d’identification par l’arrachage de boucles auriculaires qui peut
être fréquent dans les élevages extensifs en milieux difficiles.
Toutefois, Il reste à tester différents prototypes de petits bolus
en vue de choisir un modèle qui permet une IDE permanente et
plus précoce que par les bolus standards inadaptés à une
utilisation chez des agneaux < 25 kg de poids vif (PV), (Caja et
al., 1999). L’utilisation de mini bolus (< 10 g) a rapidement été
exclue compte tenu de la diminution régulière et importante de
leur taux de rétention après application. Les résultats présentés
concernent des petits bolus, applicables chez l’agneau avant
sevrage, dont nous avons évalué la rétention à long terme dans
un élevage pastoral et transhumant de la Crau.

1. MATERIEL ET METHODES
Un total de 1443 petits bolus S, SL et SL+ (figure 1 ;
Rumitag®, transpondeur HD 32 mm : Ri-Trp-WR2B) ont été
utilisés pour cette étude. Ils ont été appliqués chez des
Mérinos d’Arles (MA) à différents stades physiologiques et
en 7 sessions entre avril 2002 et novembre 2004.

Figure 1 : Représentation des bolus testés (S, SL, SL+), 
d’un mini bolus de 9 g (à gauche) et d’un bolus standard de 75 g
(à droite).

L’administration des bolus est précédée et suivie d’un
contrôle de lecture par un lecteur portable. Les contrôles
ultérieurs sont effectués par lecture statique (agneaux), ou
par lecture dynamique dans un couloir équipé d’une antenne
reliée à un lecteur lui même connecté à un ordinateur qui
affiche les animaux identifiés. Dans ce cas, la non détection
d’un bolus (perte, dysfonctionnement) est confirmée par un
lecteur portable après immobilisation de l’animal.

2. RESULTATS
La rétention des petits bolus, 2 ans (ou 19 mois) après leur
application, est > 98 %, à l’exception des bolus SL appliqués
à des agneaux chez lesquels 4 pertes ont été relevées dans
l’intervalle de 16 à 30 mois (tableau 1). Les différences
d’effectifs entre types de bolus résultent de la chronologie de

mise à disposition des prototypes (S : 2002 ; SL : 2003 ;
SL+ : 2004) et des disponibilités en animaux non porteurs de
bolus dans le troupeau du Domaine du Merle.

Tableau 1 : cumul des pertes (nd), effectif et taux de rétention à
3 mois, 1 et 2 ans après application, en relation avec les types
d’animaux identifiés et de bolus utilisés.
Types d’animaux n Pertes cumulées, effectif, τ rétention
et de bolus à 3 mois à 1 an à 2 ans
Agneaux S

55
0 nd 53 0 nd 51 0 nd 45

(1-2 mois) 100 % 100 % 100 %
SL

59
0 nd 49 0 nd 46 4 nd 40
100 % 100 % 90,0 %

Agnelles S
71

0 nd 69 1 nd 68 1 nd 66
(9 mois) 100 % 98,5 % 98,5 %

SL
81

0 nd 79 1 nd 79 1 nd 76
100 % 98,7 % 98,7 %

Antenaises S
127

1 nd 126 1 nd 117
(18-20 mois) 99,2 % 99,1 %

SL
163

0 nd 162 1 nd 161 2 nd 146
100 % 99,4 % 98,6 %

SL+
78

0 nd 77 0 nd 73
100 % 100 %

brebis S
809

4 nd 732 9 nd 532
(> 2 ans) 99,5 % 98,3 %

Les pertes tendent à s’accentuer au delà de 2 ans chez les
brebis des premières sessions (bolus S). L’analyse des non
détections de bolus (S et SL) en fonction de l’âge des
animaux aux contrôles de lecture montre que les premières
pertes sont observées vers 18 mois (35-40 kg PV).

3. DISCUSSION et CONCLUSION
Les cumuls des pertes, rapportés dans cette étude, montrent
que les caractéristiques (poids, volume et densité) des bolus
S et SL n’évitent pas totalement leur passage à travers
l’orifice réticulo-omasal (suivi d’une évacuation avec les
fèces) ou leur régurgitation lors de la rumination. Nos
résultats sont en accord avec les études de Ghirardi (2006)
sur les mêmes types de bolus, qui rapportent un taux de
rétention plus élevé pour le bolus SL+ (100 % chez
l’agneau, > 99 % chez l’adulte), et qui démontrent, par
modélisation de la rétention chez l’adulte (12 bolus de
différentes tailles, 1477 brebis), que la densité (> 3,0) et le
poids (> 20 g) sont recommandés pour éviter les pertes des
petits bolus de diamètre < 15 mm. Le prototype SL+ de 20
g (d x L : 11 x 60 mm ; densité 3,9), applicable chez des
agneaux > 10 kg PV, serait donc la meilleure alternative aux
boucles auriculaires pour l’IDE des ovins. En pratique, ce
bolus sera utilisé pour une identification permanente des
agneaux sélectionnés pour la reproduction (vers 3-4 mois).
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