
C’est elle qui est 
souvent la cause de 
perte économique 
dans le troupeau, et 
sans forcément que 
l’éleveur s’en rende 
compte tout de suite 
… 

ELEVAGE 

LETTRE AUX ELEVEURS BOVINS 

ALLAITANTS 

La fertilité du mâle s’appréhende par le périmètre testiculaire. 
C’est déjà un bon indicateur quand on achète un taureau. 
L’examen de l’appareil génital mâle a pour but d’évaluer ses 
capacités de reproducteur. Il faudra donc en premier lieu 
recueillir des commémoratifs détaillés : origine de l’animal, 
fertilité antérieure, âge, état de santé actuel et passé, 
alimentation, nombre de saillies effectuées, prophylaxie 
effectuée. 
 
Ensuite, un examen approfondi de l’animal est nécessaire : 
examen de l’appareil génital bien sûr mais aussi, examen 
général et examen de l’appareil locomoteur. On procèdera 
ensuite à un examen de l’animal en action pour évaluer sa 
libido et enfin à l’examen du sperme recueilli si nécessaire. 
 
L’examen général est très important car les maladies extra 
génitales perturbent souvent les fonctions sexuelles. L’appareil 
locomoteur est également inspecté avec précision ; si le 
taureau boîte, il ne pourra plus s’accoupler. Lors de la visite, on 
peut également apprécier la morphologie du taureau. 
 
La contention est très importante lors de la réalisation de 
l'examen d'un taureau, quel que soit l'appareil examiné. 
L'animal doit être dans une cage de contention et il faudra 
utiliser un sédatif si nécessaire. 
 
Le testicule du taureau est ovale, allongé longitudinalement 
avec une courbure latérale marquée ; il est positionné 
verticalement dans le scrotum. Le testicule doit être ferme et 
élastique. 

L’infertilité peut être 
une cause évidente 
de l’allongement de 
vos intervalles vêlage, 
il est donc important 
d’être vigilant pour ne 
pas que votre 
troupeau en fasse les 
frais. 

LES DIFFERENTES CAUSES D’INFERTILITÉ 

CHEZ LE MALE ET LA FEMELLE 

PARTIE 1 

L’INFERTILITÉ 

DU MÂLE 



Un mâle est fertile si seulement il y a moins de 5 % de spermatozoïdes anormaux. Notons 
que la première cause d’infertilité chez le mâle correspond à une malformation des 
spermatozoïdes (spz). 
Il existe : 
• 7 anomalies de la tête du spz 
• 3 anomalies de la pièce intermédiaire du spz 
• 5 de la pièce principale 
• des anomalies du flagelle et lors de la maturation de 

celui-ci. 
Les autres causes d’infertilité chez le mâle sont les 
suivantes :  
 

Causes traumatiques 
Congénitale 
Infectieuse = orchite ou balanoposthite  
Cancéreuse = plutôt rare = sertolynome 

La taille dépend de l’âge du taureau 
• à maturité sexuelle (2 ans), le testicule doit mesurer 

environ 9 cm sur 5 cm 
• à la fin de la croissance (5 ans), il doit mesurer 

environ 10 à 12 cm sur 6 à 8 cm 
 
La circonférence est un bon indicateur de la capacité 
de production des spermatozoïdes. 
 
Les anomalies de forme des testicules, courbure trop ou 
trop peu marquée, sont souvent associées à des troubles de la spermatogenèse. 

On examine les deux testicules par inspection puis palpation : taille, forme, symétrie, 
position, consistance, chaleur, douleur. On les bloque dans les bourses en les entraînant 
vers le bas jusqu’à ce que la peau du scrotum soit tendue et sans plis. 



Cela peut aussi être du à un état corporel 
insuffisant (UF/PDI) ou bien, à de la fièvre ou 
peut être aussi à certain traitement comme 
les corticoïdes ou antibiotiques. 
 
Comme nous le disions dans le trimestriel de 
janvier 2020 il est très important d’avoir une 
attention particulière au sex-ratio, il faut maxi 
15 vaches pour un taurillon et 30 vaches pour 
un taureau. 

Il est donc important en parallèle 
d’adapter l’alimentation des 
animaux à leur stade physiologique 
afin de ne pas avoir de carence ou 
excès notable qui pourraient avoir 
des conséquences…. 

De plus il est important de faire un allotement des animaux le plus précis possible, c’est à 
dire les femelles de 1 an puis 2 ans puis lot de mise en reproduction / gestation / vêlage / 
allaitement / tarissement …. Si le bâtiment le permet bien entendu, sinon essayer de 
mettre ensemble les animaux qui ont des besoins alimentaires proches de manière à vous 
faciliter la distribution de l’alimentation. 

Vous devez aussi, dans le meilleur des cas vous fixer une ligne de conduite de la 
production de votre cheptel. Souhaitez-vous des vêlages étalés ou regroupés, des vêlages 
en automne ou au printemps. Quelle est la période la plus favorable sur votre zone 
(période favorable à une sècheresse ou pas). Souhaitez-vous prendre un peu de temps en 
famille à certaine période de l’année, donc ne pas avoir de vêlage pendant ce temps là 
…. 
 
Bref, adapter une ligne de conduite à vos souhaits et vos besoins …. 

Voici un exemple simplifié de calendrier objectif  

Jan Fév Mars Avril Mai Jui Juil Aout Sept Oct Nov Déc 

Mise au taureau 
ou IA                     

Flusching  (pour la reprise 
de poids et pour favoriser 
la reproduction = aug-
mentation de l'alimenta-
tion énergétique du trou-
peau) 

sevrage et vente 

     

période de vê-
lage 

    

Bien faire attention au sanitaire du troupeau, qu’il soit au niveau des maladies mais aussi 
du parasitisme qui peut avoir un impact sur l’état corporel et donc sur la reproduction. 



Directeur de publication : P. Vergnes  
Chambre d’agriculture de l’Aude 
Z. A. de Sautès à Trèbes 11878 CARCASSONNE Cedex 9 
services.generaux@aude.chambagri.fr 
Tél : 04.68.11.79.79 - Fax : 04.68.71.48.31 

Responsable de la rédaction : C. DESCOUS 
Rédacteur : Cindy ZANIN 
Mise en page : Sandrine CAMPAYO 
Photos© CA11 - Photothèque des Chambres d‘agriculture 
Edité par la Chambre d’agriculture de l’Aude - Juin 2020 

VOTRE PROCHAIN TRIMESTRIEL 

Nous aborderons les causes d’infertilité chez la femelle 
 
Infertilité de la femelle 
• Métrite 
• Vaginite 
• Reapet breeder (vache infertile qui vient en chaleur régulièrement) 
• Trouble de l’hormone LH qui entraine 

Mortalité embryonnaire 
Kyste folliculaire 
Anoeustrus 
Ovulation tardive 

 
Rétention placentaire = cause infectieuse / dystocie / baisse de l’immunité au vêlage / 
carence en iode calcium magnésium / Mycotoxines 

Vos interlocuteurs 

 
Nous avons le plaisir de vous informer de l'arrivée de Geneviève 
LEPPARD au poste de Conseillère spécialisée Bovin Allaitant et 
Animatrice Montagne Noire. 
 
Geneviève LEPPARD remplace Henri BONNET qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. 
 
Ses missions principales sont :  
•Conseillère spécialisée bovin allaitant 
•Participation au dispositif de Contrôle de performance bovin 

allaitant 
•Montage dossier PCAE 
•Animation GDA Montagne Noire 

Nous vous remercions de l'aider à s'adapter à ses nouvelles 
fonctions et sommes persuadés que vous lui réserverez un accueil 
chaleureux. 

RESSOURCES HUMAINES 


