
U.V. 1.4 : « Projet bibliographique » CI 2018 

 

 

Maxime ALEXANDRE Maxime BEROLO 1 

 

 

Technologie embarquée sur les animaux 

 

 
ENSTA Bretagne 
2 rue F. Verny 
29806 Brest Cedex 9, France 
 
 

Maxime BEROLO,  
maxime.berolo@ensta-bretagne.org 
 
Maxime ALEXANDRE,  
maxime.alexandre@ensta-bretagne.org 
 

 



U.V. 1.4 : « Projet bibliographique » CI 2018 

 

 

Maxime ALEXANDRE Maxime BEROLO 2 

Résumé 

 

La télémétrie, ou bio-logging en anglais, est une science relativement jeune puisqu’elle 

a été majoritairement développée dans les années 1980 – 1990 et qu’elle ne cesse d’être 

améliorée de nos jours. Cette technique permet d’étudier à distance le comportement 

d’animaux, mais également de mesurer différents paramètres physiologiques tels que les 

battements du coeur ou l’activité cérébrale. Ainsi, elle est particulièrement utilisée dans l’étude 

d’animaux aquatiques comme des pingouins ou encore des phoques. Cependant, elle est de 

plus en plus utilisée sur des animaux terrestres comme les loups ou les singes, pour étudier les 

rapports qu’existent entre les différents individus d’une même espèce. Les possibilités qu’offre 

cette science sont vastes et diversifiées au temps sur la connaissance même des animaux et 

leur comportement, mais également sur l’environnement. 

Le présent rapport propose d’étudier l’évolution de la télémétrie de sa naissance à nos 

jours, en présentant des avancées en termes de technologie et également en présentant ses 

différentes limites. Puis, l’étude d’un cas particulier, les grands singes, est réalisée. 
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I. La télémétrie 
 

La télémétrie, bio-logging en anglais, est l’étude à distance des comportements des 

animaux, de leur déplacement. Ainsi, à partir de capteurs, les scientifiques peuvent aujourd’hui 

mesurer des profondeurs, des vitesses ou encore des taux de salinité, tout ça à distance. Cette 

technologie a été développée dans le but d’étudier les animaux marins, car une fois sous l’eau, 

il nous est impossible de suivre un animal et donc de l’étudier. 

 

a. Naissance de la télémétrie 
 

Le premier dispositif de ce genre, si l’on peut dire, a été inventé dans les années 1800 

par William Thomson. Il a alors inventé un dispositif permettant de mesurer une profondeur 

grâce à un tube capillaire. Cette idée a été reprise par Per Scholander, physiologiste suisse, dans 

les années 1930 pour mesurer la profondeur d’un mammifère marin. L’animal cobaye était un 

rorqual commun, cétacé d’un vingtaine de mètre de longueur, harponné. Le seul problème de 

ce dispositif est que la plongée faite par l’animal pendant l’expérience était sa dernière [KOOY 

03]. L’évolution des dispositifs a alors peut évoluer jusqu’en 1964, Suite à l’invention de G.L 

KOOMAN, un physiologiste américain. Il a alors utilisé un minuteur de cuisine modifié. Cet 

appareil avait une autonomie d’environ une heure seulement. Puis l’avancée de ces 

technologies a été ralentie à cause du manque de connaissances technologiques, qui ne 

permettaient pas d’améliorer cette science. Dans les années 1980, Yasuhiko Naito et Yanagi 

Keiki, deux biologistes japonais, inventent un enregistreur de profondeur en fonction du temps 

(TDR). Cet appareil leur a permis de suivre pendant plus d’une vingtaine de jours des manchots 

d’Adélie. Enfin, quelques années plus tard, ils étaient capables de suivre des éléphants de mer 

pendant plusieurs mois, c’est-à-dire pendant un cycle migratoire entier [NAIT 03]. 

La fin des années 1980 et le début des années 1990 marquent la fin des capteurs 

mécaniques comme le TDR. En effet, l’apparition de l’électronique et de l’analogique a 

engendré de grandes avancées. Les capteurs ont pu être miniaturisés et allégés, et les capacités 

de stockage ont été améliorées. En 1992, le NIPR (National Institue of Polar Research, en 

association avec l’entreprise Little Leonardo, crée le premier enregistreur de données digitales, 

nommé le NIPR-200 et depuis, de nombreux progrès ont été faits dans ce domaine. 

 

b. Les différents moyens d’accrochage 
 

Au temps des capteurs mécaniques, un harnais était utilisé mais il pouvait être source de 

gêne pour l’animal, et la taille du harnais dépendait grandement de la taille de l’animal. De plus, 

cette gêne, qui peut paraitre insignifiante pour des animaux de laboratoire, peut s’avérer fatale 

pour un animal sauvage. Par exemple, si le harnais alourdis un oiseau ou bien ralenti un 

pingouin dans l’eau, l’animal deviendra alors une proie facile pour ses prédateurs naturels. Des 

colles epoxydes ont alors été créées. Puis finalement, dans les années 1990, des scotchs 

spéciaux étaient utilisés pour accrochés les capteurs aux animaux. Ces scotchs avaient 

l’avantage de préserver la fourrure et les plumes des animaux étudiés [WILS 97]. Aujourd’hui, il 

est possible d’implanter directement la sonde dans l’animal grâce à une intervention 
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chirurgicale [HAWK 03]. Cependant, l’intervention chirurgicale présente quelques inconvénients. 

Tout d’abord, il faut attraper l’animal, ce qui peut lui causer beaucoup de stress et donc le 

mettre en danger. Ensuite, l’intervention en elle-même est dangereuse, non seulement car 

l’anesthésie n’est pas un acte anodin, mais également car elle laisse des cicatrices et l’animal 

souffre le temps de guérir. D’autant plus que les souffrances subies par l’animal modifient son 

comportement (diminution de la nourriture ingérée, interférence avec la respiration …), et les 

mesures sont alors erronées. 

 

c. Evolution des capteurs 
 

Pour ce qui est des capteurs en eux-mêmes et de ce qu’ils nous permettent aujourd’hui 

de mesurer, les avancées ont été grandes et diversifiées. Grâce à l’utilisation de la 

microélectronique, les scientifiques sont maintenant capables de rassembler une grande 

quantité d’informations très utiles pour une étude et une compréhension de l’animal plus 

poussée. Ainsi, la simple mesure de la pression de l’eau autour d’un mammifère marin permet 

d’extraire de nombreuses autres informations telles que la profondeur de l’animal, la durée de 

ses plongées, le profil de chacune de ses plongées, combien de temps l’animal reste à la surface 

… Il est également possible de mesurer la vitesse à laquelle l’animal se déplace, et ainsi en 

déduire l’inclinaison de la plongée, la distance parcourue …Des capteurs de température ont 

été mis au point pour étudier la relation entre la température de l’eau environnante et le 

comportement en plongée de certains poissons, comme le saumon, sensibles aux variations 

thermiques [NAIT 03]. Ces capteurs thermiques ont été adaptés aux mammifères marins pour 

étudier leurs habitudes alimentaires. Les mammifères marins sont des animaux 

endothermiques, communément appelés animaux à sang chaud, qui se nourrissent de proies 

exothermiques, ou à sang froid, comme des poissons. Ainsi, quand ce mammifère mange sa 

proie, une baisse de température locale apparait dans l’estomac ou l’œsophage. Si on mesure 

cette baisse de température, on peut en déduire à quels moments l’animal se nourrit [NAIT 03]. 

La synthèse des mesures de profondeurs, rapidité et température ont ainsi permis de 

déterminer que les pingouins attrapent leur proie en profondeur et en phase montante, les 

repérant donc visuellement en utilisant le contraste créé par le corps de la proie. Grâce à des 

mesures de conductivité, il est également possible de savoir le taux de salinité de l’eau 

environnante l’animal. Les scientifiques ont ainsi pu examiner comment les saumons passent 

du milieu océanique aux eaux douces pour pondre. 

Cependant, les applications de la télémétrie ne s’arrêtent pas là. En effet, bien qu’à 

l’origine cette science a été développée pour étudier les animaux marins, elle est de plus en 

plus utilisée pour étudier des animaux terrestres voir aériens. La création d’accéléromètres a 

permis d’aller plus loin dans l’étude de la position de l’animal et de son déplacement. Couplé à 

un gyromètre et à un magnétomètre, un accéléromètre permet de déterminer la position de 

l’animal dans l’espace, et ce en 3D. Cependant, cette méthode est sujette à une grande 

imprécision, et avec le fort développement de la localisation par GPS, elle ne va probablement 

pas s’imposer comme méthode de localisation. Grâce à des implants, on est maintenant 

capable de mesurer d’autres grandeurs physiologiques telles que les battements du cœur, qui 

sont directement liés à l’énergie dépensé par l’animal, ou bien l’activité cérébrale d’un animal 

grâce à des petits encéphalogrammes [LEGA 12]. 
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Finalement, les scientifiques se sont rendus compte récemment que la télémétrie 

permettait non seulement d’étudier l’animal en lui-même, mais également d’étudier son 

environnement, et donc possiblement d’avoir accès à des données quasiment impossible à 

avoir en temps normal. On a par exemple pu avoir accès à la structure thermique de zones 

maritimes grâce à des pingouins, et couplé à un capteur de profondeur, déterminer le profil de 

température de colonnes d’eau, ce qui normalement est soit impossible par satellite, ou 

extrêmement cher par navire ou sous-marin. Cependant, cette méthode n’en est encore qu’à 

ses débuts. Aujourd’hui elle demande des outils volumineux et trop encombrants pour l’animal, 

avec une autonomie trop faible pour être pleinement utilisée. 

 

II. Exemple sur un cas particulier : les primates 
 

 Nous nous sommes intéressés à la télémétrie appliquée sur les primates non-humains. 
Les singes sont les animaux les plus proches de l'homme en termes de fonctionnement du 
corps. C'est pourquoi la télémétrie dans ce domaine est très avancée et permet de mesurer 
beaucoup de choses sur l'état de l'animal. 
 

a. Le type de dispositif télémétrique 
 
 Le choix de l'appareil doit être réfléchi. Le scientifique veut que l'appareil soit le plus 
performant possible, et avec une grande capacité de mémoire. Or la taille de l'appareil 
augmente lorsque ses performances augmentent. L'appareil doit être choisi en fonction de la 
taille de l'animal afin que celui-ci ne soit pas gêné. De plus, il ne doit pas susciter la surprise 
chez ses confrères qui ainsi pourraient s'en prendre à lui ou être effrayés. Ce point n'est pas à 
négliger, car les primates non-humains vivent la plupart en groupe [GERM 10]. 
 
Il existe 3 types d'appareil télémétrique utilisés sur les singes : 
 

      Le « Radio tracking » : la méthode classique avec un émetteur sur l'animal, un 
récepteur radio et un système d'antenne. Un collier peut par exemple permettre un 
primate de transporter un émetteur sans autant le gêner dans sa vie quotidienne. Dans 
ce cas, plus la batterie est puissante donc lourde, plus  sa durée de vie est grande. Ainsi 
ce système n'est pas une bonne solution à long terme chez les petits primates. A 
l'inverse il peut être idéal pour des gorilles. 

 

      Le système hybride : ce système est peu invasif. Il utilise un système de boîtier externe 
porté par l'animal et sécurisé par une jaquette. Il reprend un principe utilisé dans la 
médecine humaine qui mesure la pression artérielle. Des capteurs ou senseurs sont 
implantés à l'intérieur de l'organisme de l'animal, et seulement des capteurs, ainsi 
l'opération n'est pas autant délicate qu'un système totalement implanté. Et donc la 
chirurgie est moins dangereuse pour l'animal. Les capteurs sont ensuite raccordés à un 
boîtier électronique de transmission qui est en général fixé sur le dos de l'animal. Un 
système de gilet ou de jaquette maintient ce boîtier. Ce système présente de nombreux 
avantages. Il permet de placer une plus grosse batterie qui aura donc une plus grande 
durée de vie que le système précédent qui est plus encombrant. De plus, une fois les 
batteries épuisés, le changement de celles-ci est très simple et ne demande pas 
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d'opération trop lourde.Il donne aussi la possibilité d'insérer d'autres systèmes de 
mesure ou d'enregistrement qui ne peuvent pas être transmis par ondes radio, mais 
récupérer sur l'animal, comme un système d'enregistrement vidéo pour analyser la vie 
de l'animal et sa réaction face aux dangers visuels qu'il croise. 

 

      Le système totalement implantable : ce système permet de mesurer un grand 
nombre de données. Il fonctionne de la même manière que les systèmes de cardio 
monitorages implantables chez l'homme. Il permet de mesurer la température 
corporelle, l'activité de motricité globale, les débits sanguins. Des électrodes sont reliées 
aux muscles de l'animal. Il est en général placé dans la cavité abdominale de l'animal. Le 
système transmet par voie filaire les informations au décodeur qui restaure un signal 
analogique ou numérique proportionnel à la variable mesurée. Ce système permet 
d'obtenir des informations que l'on n'aurait pas avec un autre système de mesure. Mais 
il nécessite une opération chirurgicale lourde et demandant beaucoup de moyen, qui 
doit être effectué soigneusement pour la santé de l'animal. 

 

b. Les informations obtenues sur les primates grâce à la télémétrie 
 
 Les différentes méthodes de la télémétrie vues précédemment permettent de mesurer 
un grand nombre d'informations sur les primates non-humains. 
 

      Les caractéristiques cardiovasculaires : la fréquence cardiaque peut être mesurée 
ainsi que la pression artérielle. La mesure de la fréquence cardiaque est couramment 
utilisée sur des macaques afin d'observer la réaction de l'animal face à des injections 
pour but de l'exploration pharmacologique. La mesure de la pression artérielle permet 
aussi l'évaluation de nouvelles molécules d’intérêt thérapeutique. Plus particulièrement 
dans l'étude de l'hypertension artérielle : l'observation de la réaction de primates peut 
aider à trouver des solutions sur ce problème d'hypertension. La mesure s'effectue par 
enregistrement des signaux cardiaques. 

 

      Le système nerveux : la mesure du potentiel d'action est très délicate chez les 
primates non-humains. En effet, cette méthode, utilisée pour les rongeurs par exemple, 
utilise un système par voie filaire qui transmet les signaux électriques. Cependant cette 
technique est trop risqué pour un primate qui par son instinct pourrait atteindre les fils 
conducteurs et menacerait alors l'appareil technique. Néanmoins certains scientifiques 
ont tenté de réaliser des systèmes « fait maison » afin de mesurer le potentiel d'action 
d'un primate dans un petit enclos de 50m². 

 

      Le système locomoteur : l'activité locomotrice globale est facile à enregistrer et est 
couramment fait. Des accéléromètres peuvent être utilisés. Parfois un système plus 
simple est utilisé tel que un capteur de température qui va à l'aide d'une variation de 
température émettre un « oui » ou un « non » en fonction si l'animal se déplace ou pas. 
Ce système simple est utilisé pour les primates en cage où sa position n'est pas demandé 
mais plutôt savoir la fréquence de déplacement du primate. On peut ainsi déterminer 
le déplacement global du primate. La télémétrie associée à l’utilisation de la vidéo 
permet une analyse fine des mouvements des muscles utilisés lorsque le primate se 
déplace. En observant le primate et en analysant les signaux reçus, on peut déterminer 
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sa confiance dans ses mouvements. 
 

 
Figure 1 : Voici un exemple ici avec un lémurien qui marche à gauche sur une perche large et à droite sur une 
perche étroite. Les électrodes connectées transmettent le signal. On voit que les muscles du lémurien vibrent moins 
lors du déplacement sur la section large. Source : [GERM G 10] 

 

      Mesure de la température corporelle : La mesure de la température corporelle est 
assez simple. Les capteurs de températures sont bien miniaturisés et maîtrisés. Ainsi les 
données à stocker sont moins lourde que les caractéristiques qui auraient pu être vu 
précédemment. Ce procédé est utilisé depuis très longtemps sur les singes. En effet, les 
premiers primates envoyés dans l’espace dans les années 1970 avaient sur eux des 
capteurs de températures. 
     Ces capteurs sont utilisés pour étudier l’évolution de la température en fonction de 
certaines injections encore, de vaccins ou voir l’évolution de la température des 
primates en fonction de la réception de la douleur. Les mesures peuvent être faites sans 
utiliser des capteurs implantés dans l’animal mais en plaçant un collier autour de son 
cou qui mesurera la température de manière fiable. Ce principe est notamment utilisé 
chez les lémuriens. 

 

      Mesure de la respiration et de la reproduction : il est difficile de mesurer la fréquence 
respiratoire d’un primate, mais des opérations ont déjà eu lieu chez des macaques ou 
singes. Une opération très délicate est demandée afin de placer un cathéter connecté 
au capteur de pression. Cette méthode est peu répandue. La mesure de la reproduction 
est aussi possible chez le primate. Son utérus est semblable à celui de l’humain. Ainsi 
une mesure des contractions des muscles utérins suffit pour déterminer la reproduction 
chez l’animal. 

 

c. Approfondissement de la méthode de radio tracking 
 

Le radio tracking est un système très utilisée dans le domaine du bio-logging, mais sa 
technologie est aussi utilisée dans d’autres domaines (radio par exemple). Nous avons décidé 
d’approfondir et d’expliquer son fonctionnement. 

L’animal porte un boîtier qui contient les capteurs, batterie, senseurs et autres composants 
utiles pour l’étude des caractéristiques de l’animal qui nous intéressent. On y fixe une antenne 
émettrice. Un signal sera émis de cette antenne qui doit être reçu par le récepteur. Plus 
l’antenne est grande, et plus le signal sera puissant. Donc plus la portée du signal sera 
importante. Mais l’antenne doit être choisie afin de ne pas encombrer l’animal. On ne peut 
donc pas placer l’antenne dans la longueur de l’animal. On pourrait placer l’antenne de façon 
perpendiculaire par rapport à l’animal mais cela le gênerait, l’antenne pourrait par exemple se 
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bloquer dans la végétation. La taille de l’antenne est donc en général très petite au détriment 
d’un meilleur signal pour le confort de l’animal [BOUR 09]. 

 

 

 
On voit sur la photo que l’antenne est 
effectivement placée de manière à ne pas 
gêner le pétrogale. 
 
Source : Power ML, Emery S, Gillings MR (2013) 
Into the Wild: Dissemination of Antibiotic 
Resistance Determinants via a Species Recovery 
Program. PLoS ONE 8(5): e63017. 

 
 Au niveau du système récepteur, l’antenne réceptrice capte le signal envoyé par 
l’antenne émettrice  à une certaine fréquence. L’antenne ne va évidemment pas capté que 
l’onde de l’antenne émettrice, mais toutes les ondes aux alentours. Il faut donc réussir à retenir 
que le signal à étudier, avec le moins de bruit possible (bruit persistant dans une zone urbaine 
par exemple). Le signal voulu est gardé en utilisant un filtre passe bande centré sur la fréquence 
du signal émis qui est connue. Si le filtre passe bande n’a pas été assez sélectif, il peut y avoir 
encore des signaux parasites qui peuvent être supprimés à l’aide d’un filtre passe haut de 
fréquence de coupure très faible qui n’influencera pas le signal émis par l’antenne que porte 
l’animal. 

L’antenne réceptrice est la partie incontournable du système récepteur. Elle intercepte 
l’énergie électromagnétique qui se propage dans l’air. Le choix de l’antenne est crucial, en effet 
seulement la moitié de la puissance du signal capturée par l’antenne est transmis au récepteur. 
L’autre moitié est dissipée par rayonnement électromagnétique. La taille de l’antenne 
détermine le gain de celle-ci, plus le gain est élevé et plus la portée de réception est grande. 
Mais plus l’antenne est fine, plus elle est précise et détermine ainsi la source du signal. Les deux 
caractéristiques sont donc opposées, il faut donc avoir une antenne assez grosse pour avoir un 
gain suffisamment grand, mais pas trop pour que l’antenne soit précise. La fréquence du signal 
détermine aussi la taille de l’antenne. En effet pour une efficacité optimale, la longueur des 
éléments de l’antenne doit être égale à une moitié de longueur d’onde. 
 Or : 

λ = 
𝑐

𝑓
 

 
avec λ la longueur d’onde en m, c la vitesse de la lumière en m.s-1, f la fréquence en Hz. 
Or la fréquence est définie par le constructeur du boîtier émetteur. Ainsi on en déduit la 
longueur de l’antenne optimale pour recevoir un tel signal. 
 
 Néanmoins cette méthode reste imparfaite. Les mesures ne sont pas précises et 
malgré le filtrage, il reste toujours des signaux parasites. En effet on ne peut garder l’intégrité 
du signal envoyé par l’antenne émettrice juste avec un filtre passe bande. 
 La télémétrie par satellite se développe de plus en plus et est plus précise. Mais la 
position donnée varie de 150m à plusieurs kilomètres. Encore une fois ce n’est pas un 
problème si on étudie le déplacement d’un animal sur une grande distance. Mais sur une 
distance faible, cette méthode manque aussi de précision. 
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Conclusion 
 
 En l’espace de 30 ans, la télémétrie a énormément évoluée pour être appliquée sur de 
plus en plus d’animaux différents et qui ne vivent pas dans le même milieu. La télémétrie ne 
peut pas être généralisée à cause de cela, car selon l’animal, il y aura toujours un événement 
perturbateur qui changera d’un animal à un autre. Ainsi un besoin de renouvellement 
technologique est toujours présent. Que ce soit en réduisant la taille des capteurs, la précision 
des mesures donc des senseurs, la capacité de stockage sans grossir l’appareil ou encore les 
opérations chirurgicales.  
 Des scientifiques tentent d’appliquer la télémétrie sur des insectes, ce qui serait une 
révolution dans le monde du bio-logging. 
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