
LETTRE AUX ELEVEURS BOVINS ALLAITANTS 

LES DIFFÉRENTES CAUSES D’INFERTILITÉ 
CHEZ LE MÂLE ET LA FEMELLE-PARTIE 2 

Dans le trimestriel de juin nous avions abordé les points de vigilance 
chez le mâle. Nous allons donc voir ceux chez la femelle.  

L e s  m u l t i p l e s 
causes à l’infertilité 
des femelles  

L’INFERTILITÉ DE 
LA FEMELLE 

L'appareil sexuel est très sensible à un déficit énergétique marqué. 

Une sous-alimentation énergétique modérée n’a pas d’effet 

notable sur la reproduction si les animaux sont au départ en bon 

état. La perte de poids ne doit pas dépasser 8 à 9 % du poids initial 

(vêlage compris). En période de lactation, la perte de poids ne 

doit pas excéder 15 à 20 kg.  

Les insuffisances ou 

déséquilibres nutritionnels 

ont des répercussions 

d i r e c t e s  s u r  l e 

f o n c t i o n n e m e n t  d e 

l'appareil sexuel mais 

également des effets 

indirects par le biais des 

conditions de vêlage. De 

p l us ,  l e s  m al ad ies 

infectieuses de l'appareil 

génital entraînent des 

lésions qui retardent ou 

e m p ê c h e n t  l a 

fécondation. Les mortalités 

e m b r y o n n a i r e s 

interrompent la gestation 

à son début (avant deux 

mois) et les avortements à 

différents stades plus 

tardifs. 

Un fort impact de l’alimenta$on 



Aucune sous-alimentation ne doit être tolérée ni pour les 

femelles qui ont des notes d’états très basses, ni pour les 

génisses au 1er veau (primipare). A l'inverse, une 

suralimentation peut causer l'infertilité en favorisant des 

retards d'involution utérine. Une note d’état supérieure à 

2,5 et inférieure à 4 (note d’état de 0 à 5) à n'importe 

quel stade physiologique est le meilleur atout d’une 

bonne fécondité ultérieure. 

En l’absence de complémentation, les déséquilibres sont 

à surveiller avec les fourrages conservés : déficits azoté, 

vitaminique (vitamine A) et minéraux (macroéléments, 

cas particulier du sel, oligoéléments). Ces carences sont 

susceptibles de favoriser des métrites et des troubles 

fonctionnels de l'appareil sexuel en général. L’absence de 

transition entre la stabulation et le pâturage, au moment 

de la mise à l’herbe, constitue un facteur de risque 

important.  

Des vaginites, assez rares aujourd’hui, peuvent êtres 
provoquées par des maladies vénériennes comme la 
campylobactériose ou la vulvovaginite infectieuse 
pustuleuse. Elles s'accompagnent d'infertilité. Les 
taureaux transmettant la maladie, il convient donc de 
les examiner.  

La possible implica$on de maladies infec$euses entrainant des lésions de 
l’appareil génital 

Pour les métrites, on distingue les métrites puerpérales (période suivant le vêlage), 
apparaissant immédiatement après des vêlages difficiles, s'accompagnant de 
symptômes généraux graves (hyperthermie, inappétence, parfois péritonites) et des 
métrites chroniques qui sont des inflammations subaiguës de l'utérus avec des mucosités 
et quelques éléments purulents observables lorsqu'ils sont rejetés sur la vulve, mais 
souvent inapparents. 
Elles sont tardives (4 semaines après le vêlage) et n’entraînent pas d'altération de l'état 
général. Elles sont des complications des rétentions placentaires, mais on constate, chez 
des vaches ayant bien délivré, des endométrites consécutives aux autres 
problématiques pouvant être intervenues lors de la préparation, du déroulement ou de 
l'immédiat post-partum.  
70 % des problèmes d’infécondité chez la vache sont dus à des métrites subaiguës. Toute 
introduction du bras dans le vagin, même sur un vêlage facile, multiplie par deux le 
risque de métrites chroniques. 



• Métrite : Affection inflammatoire de l'utérus (muscle + muqueuse), généralement 
d'origine infectieuse. Une métrite finit toujours par donner une vaginite et aboutissent 
à des problèmes de fertilité si elles ne sont pas traitées. 

 
• Vaginite : Inflammation de la muqueuse du vagin 
 
On peut la remarquer à la douleur que ressent une vache quand elle urine, des jets 
entrecoupés, une vulve irritée et une muqueuse très rouge et purulente. La vaginite est 
souvent due à des problèmes d’hygiène et/ou des problèmes alimentaires (trop de 
diarrhée) ou bien à des maladies chroniques dans l’élevage comme l’IBR ou la 
brucellose par exemple. 
 
Elle peut être causée par : 

• un mâle porteur (inapparent chez les taureaux),  
• par un corps étranger, (exemple des spirales ou éponges vaginales que l’on 

peut poser) c’est la première cause de génisses impubères.  
• une transmission par les mouches (qui vont piquer de vulve à vulve) on 

l’appellera donc une vulvovaginite d’été 
• une bactérie (actinobacillus)  qui va provoquer une vulvovaginite nécrosante. 

Cette bactérie va entrainer les symptômes suivants : langue rigide, vaches qui 
maigrissent beaucoup, mâchoire déformée. Cette bactérie ne réagit pas aux 
antibiotiques.  

• Déchirure du plafond (du vagin) au vêlage, les bouses accèdent donc au vagin. 

Des mortalités embryonnaires couramment rencontrées et des avortements qui 
doivent être rares 

Les mortalités embryonnaires se produisent chez 
environ 10 % des vaches ayant été fécondées, elles 
présentent alors des retours en chaleur 30 à 50 jours 
plus tard. Les mortalités précoces (avant le 16ème 
jour) frappent environ 20 % des embryons. Les causes 
sont mal connues mais l'une des conséquences est 
l'élimination d'un grand nombre d'anomalies 
génétiques. Dans le cas de mortalité embryonnaire 
précoce, les retours en chaleurs sont réguliers. La 
relative banalité du phénomène explique que, quel 
que soit le mode de fécondation, la réussite à la 
première mise à la reproduction doit être considérée 
comme bonne entre 60 et 70 %. En moyenne, 2 % 
des vaches allaitantes avortent après le 2ème mois 
de gestation. Des avortements en série peuvent être 
aussi consécutifs à des processus infectieux 
généraux. 
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Vos interlocuteurs 

Plusieurs causes sont aussi notables dans l’infertilité comme les vaches « Reapet breeder » 
qui sont des vaches infertiles venant en chaleur régulièrement. D’autres causes sont aussi 
importantes 
• Mortalité embryonnaire 
• Kyste folliculaire 
• Anoeustrus 
• Ovulation tardive 
• Rétention placentaire = cause infectieuse / dystocie / baisse de l’immunité au 

vêlage / carence en iode calcium magnésium / Mycotoxines 

Tous les points abordés ci-dessus sont répertoriés dans le tableau suivant 

L'utilisation de certains médicaments est contre-indiquée chez la vache en gestation : 
prostaglandines et corticoïdes en particulier. Enfin, certaines plantes comme les 
colchiques sont aussi abortives. 

Avec des foins humides, des ensilages d'herbe mal conservés, des concentrés fabriqués 
avec des tourteaux contaminés de moisissures, de l'ammoniac mal incorporé à la paille, 
les intoxications par les mycotoxines ou par l'azote soluble en trop grande abondance 
ont des effets abortifs. 

 
Causes 

d’infertilité 
chez les bovins 

 
Anoeustrus (Pas d’IA et pas de taureaux) 

Observations possibles à effectuer 

 
Chaleur régulière (intervalle IA constant) / repeat breeding 

(vaches infécondes à chaleurs régulières) 
Observations possibles à effectuer 

 
Chaleurs irrégulières 

Observations possibles à effectuer 

Alimentaire 

• Trop peu d’énergie, carence en UF (vérifier le 
parasitisme / l’état corporel des animaux) vérifier 

les copros et les rythmes de traitements. 
• Carence en protéines de la ration (PDI) 

Faire un bilan de la ration INGEREE réellement / 
calcul de ration (regarder les refus 

éventuellement peser pour être précis dans nos 
calculs / faire des analyses de fourrages). Ration 

mélangée ou non 
Bien vérifier l’accès à l’auge de chaque animal 

• Carence en sélénium 
• Mycotoxines présentes dans les fourrages / 

moisissures 
Observation du comportement des animaux  

(dominance / appétence du fourrage distribué) 
et les chiffre GMQ et autres 

• Carence en UF et PDI (énergie et protéine de la ration) 
Vérifier le parasitisme pour les carences en UF 

• Carence en sélénium 
• Sub-acidose / acidose = transition alimentaire brutale 

Eventuellement faire des dosages sanguin pour l’urée et 
les corps cétoniques 

• Carence en UF = Mortalité 
embryonnaire très précoce = 

influence sur le cycle = retour 
régulier en chaleur 

• Excès d’Azote = mortalité 
embryonnaire = chaleurs 

irrégulières 
• Mycotoxine = mortalité 

embryonnaire 
Attention à la conservation des 

fourrages 
Attention à tous les signes 

d’Alcalose (Chute de poils / 
météorisation ...) 

Eventuellement dosage 
sanguin 

Conduite 
/ 

Milieu 

• La tétée rallonge l’an-œstrus (tout dépend de 
la production : veaux de lait ou broutard ou si j’ai 

des vaches laitières) 
Bien observer les veaux (GMQ taille par rapport à 

l’âge croissance …) 
• Eclairage et luminosité du bâtiment 

Bien faire attention aux aménagements du 
bâtiment (luminosité / propreté / Ambiance) 

• défaut de la capacité d’ingestion (conduite 
alimentaire par lot !!)  Observation des notes 

d’état corporel du troupeau 
• La production laitière retarde la fertilité (cf la 

tétée) 

• détection et expression des chaleurs = stress (les vaches 
grasses / les vaches dominées n’expriment pas bien leurs 

chaleurs) 
Attention à la technicité de détection des chaleurs si 

besoin revoir le protocole avec le technicien / 
éventuellement faire un dosage de progestérone. 

• technicité de l’inséminateur / sexratio 
• Etat général du taureau (incapacités)/ âge /conduite 

(trop de femelles ou trop d’espace) 
Observation du bâtiment / des note d’état corporel des 

animaux / De la conduite du troupeau en détail afin de 
détecter les périodes de stress chez les animaux 

• Stress (traitement 
antiparasitaire par exemple) 

  
  

Observation du bâtiment / des 
notes d’état corporel des 

animaux / de la conduite du 
troupeau en détail afin de 

détecter les périodes de stress 
chez les animaux 

pathologique 

• Métrites / vaginites 
• kyste lutéal ou perturbation hormonale 

Fouille / appréhender l’appareil génital (tout en 
gardant des précautions importantes = gants de 

fouille / changement de gants / attention aux 
Zoonose et à la transmission d’un animal à l’autre 

… 
Dosage de progestérone pour voir si la cyclicité 

des animaux est fonctionnelle 
Eventuellement une échographie des ovaires 

par votre vétérinaire sanitaire 

• Etat général du taureau (pathologique = hématomes, 
etc. … 

• Métrites (cause de la propreté / de l’ambiance 
générale du bâtiment) 

Fouille / appréhender l’appareil génital (tout en gardant 
des précautions importantes = gants de fouille / 

changement de gants / attention aux Zoonose et à la 
transmission d’un animal à l’autre … 

Eventuellement une échographie des ovaires par votre 
vétérinaire sanitaire 

• Carence hormonale (manque d’œstrogène) 
• Césarienne (joue sur l’expression de la première chaleur 

• Maladies abortives (BVD/ Toxo / Fièvre Q) 
Eventuellement une sérologie (pour les avortement ou 

maladies abortives) 

• kyste folliculaire 
Fouille transrectale des 

animaux 
Eventuellement une 

échographie des ovaires par 
votre vétérinaire sanitaire 

• toxiques (glands / 
colchiques / fougères …) 


