
Evolution de la fertilité et impact de la FCO sur la reproduction du cheptel laitier français 
 

LE MEZEC P. (1), BARBAT-LETERRIER A. (2), BARBIER S. (3), de CREMOUX R. (1), GION A. (2), PONSART C. (3) 
(1) Institut de l’Elevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 
(2) INRA, UMR1313 GABI, 78352 Jouy en Josas 
(3) UNCEIA, 149, rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12 
 

RESUME  
La situation de la reproduction des femelles des trois principales races laitières en France est étudiée du point de 
vue des données enregistrées dans le système national d’information génétique (SNIG). Plusieurs millions 
d’inséminations réalisées dans les troupeaux au contrôle de performance et leurs suites en termes de vêlage 
donnent ainsi une vue (presque) d’ensemble de la fertilité et de la fécondité du cheptel laitier et de son évolution 
depuis une dizaine d’années. En y associant les données de l’indexation fertilité femelle réalisée par l’INRA, 
l’importance de la composante génétique dans les variations des performances de reproduction peut être estimée. 
La fertilité des vaches et des génisses paraît perturbée en 2007 et 2008, années marquées par les fluctuations de 
prix du lait et l’épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO), alors que la dégradation observée dans les années 2000 
était stoppée. La comparaison des résultats de l’ensemble des vaches de races montbéliarde et prim’holstein des 
régions diversement touchées par cette infection montre que les performances de reproduction ont été affectées, 
avec un allongement de l’intervalle entre vêlage et fécondation, et un déficit du taux de conception de 2 à 5%. Sur 
le plan génétique, les générations de vaches montbéliardes et prim’holstein les plus récentes présentent de 
meilleures aptitudes à la fertilité que leurs aînées, annonçant ainsi une possible amélioration des performances. 
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SUMMARY  
Reproductive performances in the three main French dairy breeds were studied from data recorded in the national 
animal breeding database (SNIG). Several million inseminations (AI) carried out in recording performance herds 
and their consequences in terms of subsequent calving provide an almost whole view of dairy cattle female fertility 
and fecundity and its evolution over the last ten years. Considering in addition female fertility genetic evaluations, it 
is possible to estimate the genetic contribution in reproductive performance trends. 
Cow and heifer fertility seemed to be disturbed in 2007 and 2008, whereas the decrease in reproductive 
performances observed in the 2000s was stopped. These years were characterised by bluetongue (BT) epizooty 
and milk price fluctuations. A comparison of the results of cows reared in two regions differently affected by BT 
shows longer calving-AI intervals and a 2 to 5% decrease in conception rate. From the genetic point of view, new 
generations of Montbeliarde and Prim'Holstein cows are more fertile, heralding a possible improvement in results. 
 

INTRODUCTION 
 
Les précédents bilans phénotypiques réalisés à partir de 
données enregistrées en France montrent une dégradation 
du taux de réussite des inséminations (ou taux de 
conception) autour des années 2000, surtout en race 
prim’holstein (Barbat et al., 2005 ; Le Mézec et al., 2008). 
Depuis 2001, les objectifs des races laitières qui conduisent 
des programmes de sélection prennent en compte la fertilité 
femelle au moyen des index de synthèse raciaux (ISU). Les 
filles de taureaux évalués pour la fertilité sont maintenant 
présentes dans les troupeaux, et l’évolution des résultats de 
reproduction mérite d’être étudiée. Pour les années les plus 
récentes marquées par l’épidémie de fièvre catarrhale ovine 
(FCO), l’influence de la maladie sur les paramètres de la 
reproduction a été montrée lors du bilan de l’épizootie de 
2007 (Mounaix et al., 2008) avec des taux de non-retour à 56 
et 90 jours inférieurs dans les élevages foyers. Les 
enregistrements d’inséminations et de vêlages permettent 
une observation étendue des effets de l’infection par la 
comparaison des performances de reproduction de femelles 
issues de régions touchées à des moments décalés et avec 
une sévérité différente.  
 

1. MATERIEL ET METHODES 
 
Le système national d’informations génétiques (SNIG) 
centralise au CTIG de Jouy-en-Josas les enregistrements 
relatifs aux bovins nés ou élevés en France. Des tables 
regroupent les données de naissance, mouvements d’entrée-

sortie, généalogie, contrôle de performances, reproduction… 
Elles sont approvisionnées en fonction des événements 
intervenant dans les élevages sous la responsabilité des 
organismes locaux (établissements de l’élevage, entreprises 
de mise en place, organismes de conseil en élevage…) de 
façon exhaustive et rapide. Les données utilisées pour établir 
le bilan de la fertilité des trois principales races laitières en 
France concernent les femelles et leurs inséminations de 
rang 1 à 5 réalisées au cours des campagnes 2000 à 2008, 
pour lesquelles le résultat est définitif, c’est-à-dire établi avec 
un recul suffisant pour constater un éventuel vêlage. Comme 
dans l’évaluation génétique, les données de reproduction 
n’ont pas été retenues au-delà du quatrième vêlage. Les 
catégories de femelles étudiées sont donc les génisses et les 
vaches de rang de vêlage 1 à 3. Les femelles de père 
inconnu ont été exclues, compte tenu de leur situation 
souvent incertaine : elles ne se répartissent pas de la même 
façon que les autres dans les catégories d’âge, de rang de 
vêlage, selon les zones… Lorsque l’âge des femelles à la 
première IA (IA1) paraissait anormal (génisses de moins de 
12 mois ou de plus de 3 ans), elles ont été éliminées. La 
description des résultats phénotypiques de la reproduction et 
de leur évolution depuis 2000 sur le plan phénotypique 
constitue le premier volet de l’analyse de la situation récente 
de la fertilité. Le taux de réussite des IA (ou taux de 
conception), sur lequel est basée l’évaluation génétique 
fertilité femelle réalisée par l’INRA est défini par le 
pourcentage d’actes (IA de rang 1 à 5) suivis d’une gestation 
(Barbat et al., 2007). Dans un premier temps, l’évolution du 
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taux de réussite des IA premières (IA1) des campagnes 2000 
à 2008 est décrite pour les femelles des trois principales 
races laitières et par rang de vêlage. Puis les délais entre les 
événements de reproduction (vêlage, IA1, IA fécondante 
(IAF), vêlage à nouveau) sont étudiés sur les mêmes 
campagnes. Les résultats de la campagne 2009 sont aussi 
disponibles pour les intervalles vêlage - IA1 et vêlage - IAF. 
Le deuxième volet du bilan décrit l’évolution génétique de la 
fertilité femelle sur la même période. Les index combinés 
fertilité « vache » (édition 2010/2) des cohortes successives 
de femelles, dès lors que leur coefficient de détermination 
(CD) atteint 0,10, sont étudiés en relation avec les résultats 
phénotypiques. Les effectifs d’animaux considérés pour ces 
deux volets figurent au Tableau 1. 
Tableau 1 : Effectifs d’IA et de femelles  

Race Nb IA / 9 
campagnes* Nb IA 2009 Nb ♀ indexées 

nées en 2005 
montbéliarde 4 287 481 541 685 93 633 
normande 3 626 752 344 699 67 839 
prim’holstein 26 553 152 2 523 381 450 707 
*campagne N = IA réalisées entre le 01/09/N-1 et le 31/08/N 
Les observations faites lors de ce bilan ont conduit à 
approfondir l’étude des années récentes en un troisième 
volet. Pour estimer la possible influence de l’épizootie de 
FCO intervenue à partir de 2007 sur les performances de 
reproduction, les taux de réussite suite à l’IA1, ainsi que les 
intervalles entre IA ont été comparés pour deux régions 
touchées à des dates et avec une sévérité différentes 
(Tableau 2). 
Tableau 2 : Définition des régions comparées pour l’étude de 
l’influence de l’épizootie FCO 
Région  Départements 
Nord-Est (début FCO été 2007) 02 08 10 51 52 54 55 57 

59 60 62 77 80 89 
Ouest (début FCO mi-2008) 22 29 35 44 50 53 56 85 
 

2. RESULTATS ET DISCUSSION 
2.1. STABILISATION DU TAUX DE REUSSITE DES IA DE 
2004 A 2007  
Figure 1 : Taux de réussite des IA1 par campagne (%) 
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Après une baisse du taux de réussite des IA1 pour les 
femelles, vaches et génisses des trois principales races 
laitières, entre les campagnes 2000 et 2004, les résultats de 

reproduction se sont ensuite plutôt améliorés en 
montbéliarde, stabilisés en prim’holstein et légèrement 
dégradés en normande (en particulier les vaches) (Figure1). 
Les taux de réussite des génisses restent assez proches 
dans les trois races, entre 55 et 60%, alors que les vaches 
prim’holstein ont nettement plus de problèmes de fertilité que 
les vaches des deux autres races. 
Les écarts entre les primipares et les multipares sont aussi 
plus importants en prim’holstein. Selon les races les résultats 
de reproduction sont différents : une première insémination 
sur deux donne un veau pour les vaches montbéliardes et 
normandes, alors que pour les prim’holstein, seule une sur 
trois conduit à un vêlage. Mais ce ne sont pas seulement les 
aptitudes raciales qui induisent de tels écarts, puisque les 
conditions d’élevage de vaches des trois races sont variées 
en termes de région, système, saisonnalité, âge… 
La campagne 2008 montre un recul du taux de réussite des 
IA1 dans les trois races, plus marqué pour les génisses en 
montbéliarde et prim’holstein, plus net pour les vaches en 
normande.  
 
2.2. MISE A LA REPRODUCTION RETARDEE ET 
FERTILITE PERTURBEE EN 2007 ET 2008 
Alors que l’intervalle vêlage première IA (IVIA1) demeurait 
remarquablement stable pour les vaches montbéliardes 
depuis le début des années 2000, le moment de la mise à la 
reproduction glisse de 76 jours à 80 en moyenne en 2007 
pour revenir à 79 jours en 2008. En normande et en 
prim’holstein, un recul de 2 à 4 jours est aussi constaté en 
2007, maintenu en 2008 (Tableau 3). 
Tableau 3 : Intervalles entre événements en 2008 (jours) 

Race IVIA1 Variation 
/2006 IVIAF Variation 

/2006 IVV 

montbéliarde 79 + 3 108 + 8 393
normande 81 + 2 111 + 7 396
prim’holstein 95 + 4 139 + 10 419
 
Dans les régions où les vêlages sont répartis au long de 
l’année et en cas de production laitière élevée, la recherche à 
tout prix d’un veau par vache et par an est moins pressante. 
Le délai de mise à la reproduction choisi par l’éleveur peut 
être alors sciemment allongé, et ce d’autant plus que les 
chances de réussite ne diminuent pas lorsque l’intervalle 
entre le vêlage et l’insémination augmente (Seegers et al., 
2005). 
Des reprises de cyclicité devenues plus tardives ou 
irrégulières comme constaté surtout en prim’holstein 
(Disenhaus et al., 2008) participent aussi au rallongement de 
l’IVIA1. A contrario, les impératifs de groupage des vêlages, 
plus présents dans les régions et les systèmes d’élevage des 
vaches montbéliardes favorisent le recours à des mises à la 
reproduction précoces : en 2008, 12 % d’IA1 sont ainsi 
réalisées moins de 50 jours après le vêlage en montbéliarde 
bien que la réussite soit inférieure de 6,5% par rapport aux 
IA1 réalisées plus de 60 jours après la mise-bas. Ces mises à 
la reproduction précoces concernent 9 % des normandes et 
5 % des prim’holstein. 
L’évolution du délai entre le vêlage et l’insémination 
fécondante (IVIAF) sur les années 2007 et 2008 résulte à la 
fois de l’augmentation de l’IVIA1 et de l’intervalle moyen entre 
cette première IA et la fécondation. Dans les trois races, cet 
intervalle moyen s’est creusé au cours de ces deux années 
particulières (Figure 2 et Tableau 3). 
La figure 2 rend compte des résultats inhabituels de 
reproduction obtenus au cours de l’année 2007. Ils sont 
surtout observés en montbéliarde, où l’IVIA1 et l’IVIAF et au 
final l’intervalle vêlage-vêlage (IVV) se sont allongés pour 
diminuer en 2008 et en 2009, revenant vers la situation 
antérieure (2006).  
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Figure 2 : Evolution de l’intervalle vêlage - IA fécondante  
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Parmi les autres critères de reproduction, le pourcentage de 
femelles inséminées au moins à trois reprises donne une 
idée de la proportion de femelles considérées  « infertiles »  
Tableau 4 : Pourcentage de femelles inséminées 3 fois ou 
plus par campagne d’IA1 

Race : 
génisses vaches 

2000 2006 2008 2000 2006 2008 
montbéliarde 13% 15% 15% 17% 19% 19% 
normande 12% 13% 13% 18% 19% 22% 
prim’holstein 13% 15% 15% 23% 28% 29% 
Au cours des huit dernières années pour lesquelles les 
données sont complètes et comparables, la proportion de 
génisses inséminées à plus de trois reprises reste quasi 
stable dans les trois races (Tableau 4). En ce qui concerne 
les vaches, l’augmentation de la part des prim’holstein non 
fécondées illustre bien les difficultés rencontrées avec la 
fertilité de cette race la plus productive. Chez les normandes, 
la dégradation de cet indicateur n’intervient que ces toutes 
dernières années, en cohérence avec la baisse du taux de 
réussite des IA observée chez les vaches (Figure 1).  
 
2.3. UNE EVOLUTION GENETIQUE RASSURANTE  
L’évolution du niveau génétique mesurée par l’index moyen 
des femelles par année de naissance a été rapprochée du 
taux de gestation après IA des mêmes femelles lorsqu’elles 
sont primipares (Figure 3). Les IA de rang 1 à 5 utilisées pour 
l’évaluation génétique sont considérées. Le niveau génétique 
de la fertilité « vache » des montbéliardes apparaît en 
progrès d’une cohorte à l’autre depuis l’année de naissance 
2001 (primipares en 2003-2004). Par rapport aux vaches 
nées en 2001, les vaches nées en 2005 ont un niveau 
génétique supérieur de 0,22 point d’index, ce qui équivaut à 
1,5 % de réussite (1 point d’index équivaut à 7 % de taux de 
réussite ; Tableau 5).  
Tableau 5 : Ecart de taux de réussite des IA totales (IAT) et 
de niveau génétique fertilité entre les vaches nées en 2001 et 
en 2005 (primipares en 2003-2004 et en 2007-2008) 

Race 

Evolution du 
taux de réussite 

des IAT 
(primipares) 

Evolution de l’index fertilité 

En points 
d’index 

En équivalent % 
réussite des IA 

montbéliarde + 1,3 % + 0,22 + 1,5 % 
normande - 0,8 % - 0,04 - 0,3 % 
prim’holstein + 1,4 % + 0,08 + 0,6 % 
Si le taux de réussite constaté pour les IA de l’ensemble des 
vaches de la race, primipares et multipares, apparaît en recul 
sur les deux dernières campagnes, c’est aussi parce qu’il 
dépend de nombreux facteurs, variables selon les années, 
dont certains sont conjoncturels ou interagissent. Lorsque 
l’on étudie cette évolution brute pour les cohortes 
successives de primipares, la tendance est plutôt stable, 
malgré les effets perturbants ou défavorables des deux 
dernières campagnes. La normande est dans une situation 
un peu moins favorable, même si la fertilité des vaches reste 
supérieure à 45 % (Figure 3). Alors que le niveau génétique 
était en léger progrès jusqu’aux femelles nées en 2002, 
l’évaluation montre que les générations récentes sont moins 
fertiles sur le plan génétique. Le taux de réussite brut des IA 

s’est dégradé régulièrement à partir des primipares nées en 
1999 et précède le recul génétique que l’on observe entre les 
femelles nées en 2002 et celles nées en 2004 : cette baisse 
de fertilité n’est pas simplement liée aux effets génétiques 
mais est également due en partie à d’autres facteurs 
d’élevage et/ou conjoncturels. Sur le plan génétique, les 
femelles nées en 2004 et en 2005 sont légèrement 
inférieures à leurs aînées, en conformité avec ce que 
prédisent les bilans génétiques à l’IAP : les taureaux 
d’insémination utilisés dans la race de 2003 à 2006 (pères 
des femelles nées de 2004 à 2007) sont pour la fertilité 
femelle en deçà de ceux qui les ont précédés (Institut de 
l’Elevage, 2009). Si l’on suit la tendance du bilan d’utilisation 
des taureaux, un redressement du niveau génétique est 
attendu pour les femelles nées en 2008.  
 

Figure 3 : Evolution du taux de réussite des IA totales (IAT) 
(primipares) et du niveau génétique des femelles par année 
de naissance 

 
En prim’holstein, après des années d’évolution inquiétante 
sur le plan génétique et phénotypique, la situation se 
stabilise, voire se redresse un peu sur le plan génétique 
(+ 0,08 points d’index pour les vaches nées en 2005 
comparées à celles nées en 2001). Dans les élevages, les 
résultats de l’ensemble des primipares montrent une 
stabilisation de la réussite des IA après 2004 et un léger recul 
pour la campagne 2008 (Figure 1). Au vu d’une analyse par 
génération (Figure 3), la tendance à l’amélioration paraît 
nette : le dernier groupe de primipares, en majorité 
inséminées dans leur 4ème année d’âge en 2008, obtient dans 
cette conjoncture perturbée de meilleurs résultats que les 
précédents. Si sur la période 2000-2004 de recul marqué de 
la fertilité, on estimait la part de la génétique dans la 
dégradation des performances à 40 % (Le Mézec et al., 
2008), sur les cinq dernières générations de vaches 
prim’holstein, le redressement génétique représente aussi 
40-45% de l’amélioration du taux de réussite, pour une 
variation phénotypique de plus faible amplitude toutefois. 
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Ces tendances dessinées par les femelles les plus jeunes 
des races montbéliarde et prim’holstein peuvent résulter de la 
prise en compte de la fertilité dans les objectifs de sélection 
de ces races, et de la mise à disposition des éleveurs des 
index fertilité femelle des taureaux pour les accouplements 
depuis une petite dizaine d’années. En race normande, l’offre 
de taureaux déterminée avant la disponibilité d’informations 
génétiques fertilité n’a pas permis la même évolution 
favorable. Des résultats en amélioration sont toutefois 
attendus prochainement dans cette race. 
 
2.4 QUEL EFFET DE LA FCO SUR LA REPRODUCTION ? 
Les années 2007 et 2008 ont été marquées par deux 
événements qui peuvent avoir influencé les résultats de 
reproduction : la progression de la FCO à partir de l’Est du 
pays et les fluctuations du prix du lait payé aux producteurs, 
en hausse sensible en 2007 et en chute sévère en 2008. La 
conduite des troupeaux s’est adaptée au marché et parmi les 
animaux qui étaient destinés à la réforme, certains sont 
probablement restés dans les élevages. La conduite de la 
reproduction a pu aussi être modifiée par le contexte 
favorable à la production. D’autre part les femelles touchées 
par la FCO ont été affectées par une baisse de fertilité 
(Mounaix et al.,2008, Ponsart et al.,2010). La conjonction de 
ces facteurs économiques et sanitaires a influé sur la gestion 
de la reproduction et ses résultats (fertilité et fécondité). En 
2008 enfin, une campagne de vaccination obligatoire s’est 
progressivement déployée sur l’ensemble du territoire et a 
concerné dès la fin du mois d’avril les départements du Nord-
Est et dans le courant de l’été, les départements de l’Ouest. 
De fait, pour certains aspects, les résultats des campagnes 
2007 et 2008 semblent particuliers : le délai moyen IVIA1 
s’est allongé notamment en montbéliarde alors qu’il y était 
remarquablement stable depuis des années ; les délais IVIAF 
montrent aussi une augmentation moyenne marquée, 
traduisant à la fois le retard de la mise  à la reproduction 
(allongement de l’IVIA1) et le manque de succès de l’IA1.  
Pour tenter d’identifier l’effet propre de la FCO, une 
comparaison entre deux régions différemment touchées a été 
menée. L’infection a fait son apparition au cours de l’été 2007 
dans le Nord-Est avec une virulence marquée. L’Ouest a été 
touché à la mi-2008, et les foyers y ont été moins nombreux. 
Cette zone peut être considérée ici comme témoin « non ou 
peu affecté par la FCO » au moins pour 2007 et les quatre 
premiers mois de 2008. D’autres zones de comparaison ont 
été définies et seront utiles pour poursuivre et affiner les 
observations suivant la progression de l’infection dans le 
temps et dans l’espace. Les résultats de réussite à l’IA1 des 
vaches de race montbéliarde et prim’holstein, présentes en 
nombre dans ces deux régions sont étudiés séparément mais 
montrent des évolutions très semblables (Figure 4). Le 
nombre de femelles des ensembles race*région*période varie 
de 890 à 24 535.  
Figure 4 : Taux de réussite des IA1 des vaches montbéliardes 
(mo) et prim’holstein (ph) dans 2 régions entre 2006 et 2009 
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Quelle que soit la race étudiée, les taux de réussite des IA 
premières réalisées sur les vaches diffèrent selon les 

périodes et les régions. Pour les périodes de quatre mois 
précédant mai 2007, le taux de réussite des IA1 est supérieur 
de 2,3 à 3,5 % pour les vaches de la zone Ouest dans les 
deux races (sauf janvier - avril 2006 (ph) : 0,8 %). Par rapport 
aux périodes homologues en 2006, cet écart se creuse de 
4,8 % (mo) et 4,3 % (ph) à partir de la période mai-août 2007, 
date de l’apparition de l’épizootie, et de 1,6 % e (mo) et 1,1 % 
(ph) pour septembre-décembre 2007. Les taux de réussite 
dans les deux régions sont ensuite très proches, au moment 
où l’épizootie atteint l’Ouest (de mai à août 2008, les résultats 
de reproduction des vaches montbéliardes sont même plus 
favorables en zone Nord-Est), et reviennent ensuite vers leur 
niveau de comparaison « habituel ». La mise en place de la 
vaccination ne semble pas se traduire par un impact sur les 
taux de réussite même si l’on ne peut complètement exclure 
la possibilité d’une interaction avec l’infection elle-même dans 
une partie des cheptels de l’Ouest sur la période juillet-aout 
2008 principalement. Des travaux spécifiquement dédiés à 
l’incidence de la vaccination sur la fertilité sont actuellement 
en cours pour préciser ces aspects. L’étude des délais entre 
la première IA (IA1) et la seconde (IA2) montre que dans la 
zone Nord-Est le recul du taux de réussite observé de mai à 
décembre 2007 s’accompagne d’une proportion de retours 
décalés (entre 25 et 37 jours ou entre 47 et 200 jours (mo), 
entre 27 et 38 jours ou 53 et 200 jours (ph)) plus importante 
que sur les périodes antérieure et postérieure : 19,1%, contre 
17,2% en 2006 et 16,7% en 2008. Ceci confirme l’hypothèse 
de mortalités embryonnaires tardives ou fœtales avancée par 
Ponsart et al., 2010. Au total, si la FCO a eu un effet négatif 
sur la reproduction, les vaches du Nord-Est de la France ont 
été les premières exposées. La comparaison de leurs 
résultats avec ceux des vaches de la zone Ouest, touchées 
plus tardivement, montre en effet un recul des indicateurs de 
fertilité marqué dès l’été 2007, début de l’épizootie, avec 
notamment un écart du taux de réussite des IA1 de l’ordre de 
5%, passant ensuite à moins de 2%. 
 

CONCLUSION 
 
L’évaluation génétique de la fertilité mise en place par l’INRA 
depuis 1998 a connu plusieurs améliorations et produit des 
indicateurs utiles aux éleveurs dans leur recherche d’animaux 
évitant les problèmes de reproduction. Après dix années de 
mise à disposition de ces outils, il semble que malgré des 
événements exceptionnels et pénalisants tels que l’épizootie 
de FCO, la dégradation de la fertilité observée en race 
prim’holstein soit stoppée. L’évolution génétique des 
générations de vaches les plus récentes, au moins dans les 
races montbéliarde et prim’holstein, est plutôt encourageante 
et contribue à ce redressement. L’utilisation possible dans les 
plans d’accouplements d’informations génomiques nouvelles 
plus précises et plus précoces pour évaluer les reproducteurs 
sur la fertilité femelle ouvre des perspectives de progrès pour 
une meilleure maîtrise de la reproduction des bovins laitiers.  
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