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Physiologie de la reproduction des 
mammifères domestiques

1. Le cycle œstral 

2. L ’axe gonadotrope

3. La fonction ovarienne

4. Le comportement sexuel

5. Implantation du blastocyste et physiologie placentaire

6. Physiologie fœtale

7. Le déclenchement de la parturition

8. Physiologie de la lactation



Modalités d’enseignement

• http://physiologie.envt.fr/

• Objectifs d'apprentissage

• Enseignement théorique (15h)

• Enseignement pratique:
• Exploration de l'appareil génital de la vache par échographie

TD1.2: Bases de l’échographie de l’appareil génital de la vache 
(cours en ligne: http://physiologie.envt.fr/td3_echo_vache/)

TD 1.3: Physiologie comparée du cycle œstral
TD1.4. Suivi du cycle œstral de la chienne
TD1.5: Echographie et sémiologie sur des appareils génitaux 

récupérés à l’abattoir
TD1.6: Séance pratique de physiologie de la reproduction

http://physiologie.envt.fr/wp-content/uploads/2011/11/Objectifs_apprentissage.doc
http://physiologie.envt.fr/wp-content/uploads/2011/11/Objectifs_apprentissage.doc
http://physiologie.envt.fr/td-3-theo-echo-exploration-fonctionnelle-de-lappareil-genital-de-la-vache-par-echographie/
http://physiologie.envt.fr/td3_echo_vache/
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Activité cyclique des ovaires

• Libération d’un ou plusieurs ovocytes à 
un intervalle de temps caractéristiques 
de l’espèce.

• Rôle des sécrétions endocrines 
ovariennes: adaptation de l’appareil 
génital aux événements physiologiques 
et synchronisation avec les 
comportements.



Cycle œstral-cycle menstruel
Ovulation spontanée

• Cycle œstral: œstrus

• Cycle menstruel: 
menstruation

Ovulation provoquée 
par l’accouplement
• Lagomorphes

• Carnivores



Le cycle œstral
• I. CARACTERISTIQUES GENERALES DES CYCLES

• Terminologie

• Durée des différentes phases

• Les cycles au cours de la vie

• II. EVENEMENTS CELLULAIRES OVARIENS ET ENDOCRINIENS

• Evénements cellulaires ovariens

• Evènements endocriniens

• III. . COMPORTEMENT ET CYCLE DE L’APPAREIL GENITAL

• L’œstrus

• Evolution cyclique des voies génitales



œstrus

Metœstrus

Diœstrus

Proœstrus

Ovulation

Phase 
lutéale

Phase 
Folliculaire

Lutéolyse
Heape, 1900

Le cycle œstral: terminologie



Durée des différentes phases du 
cycle œstral

Espèce
Intervalle inter-œstrus

(j)
œstrus Metœstrus (j) Diœstrus (j) Proœstrus (j)

Vache
génisses: 20        vaches: 21 

(18-24)
12-18 h 2 15 2-3

Jument 21-22 6 (3-10)j 2 12-13 2-5

Truie 21 (19-23) 24-72 h 2 14 2

Brebis 17 (14-18) 24-36 h 2 10-12 2-3

Chèvre 20-21 24-40 h Phase lutéale:16 j 3



Durée des différentes phases du cycle œstral

Cycle Proœstrus Œstrus Metœstrus Diœstrus

Durée 

moyenne
4-5 jours 18h 25h 5-6h 59h

Cycle Phase folliculaire Phase lutéale

Durée moyenne 13-18 semaines 4-6 semaines 6-12 semaines



Evolution des cycles

• Début des cycles
• Puberté

• Ménopause 
• Primates

• Interruption des cycles 
• Gestation

• Anœstrus post-partum

• Anœstrus de lactation



La puberté

Espèce
Age à la puberté 

(mois)

Vache 6-18

Jument 12-20

Truie 7 (5-10)

Brebis 6-12

Chèvre 4-8

Chienne 6-12

Chatte 6-15

Lapine 5-6



% Brebis 
cyclées

Durée
jour (h)
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Anœstrus

Saison sexuelle

Rythme annuel de reproduction: 
anoestrus saisonnier



Espèce

Brebis

Vache

Jument

Truie

Reproduction

saisonnière vs non saisonnière

(saison reproduction)

Saisonnière (sept-fév)

Non saisonnière

Saisonnière (mars-août)

Non saisonnière

Durée

gestation (j)

150

280

330

114

Espèce "Jours courts"     Espèces "jours longs"

Saisonnalité de la reproduction



ETE PRINTEMPS

HIVERAUTOMNE

NaissancesPhotopériode

Saisonnalité de la reproduction

Photopériode



Rythme circannuel de 
reproduction

• Période proche de 1 an

• Rythme endogène: persiste dans 
conditions constantes

• Stratégie d’adaptation aux variations 
annuelles de l’environnement climatique et 
trophique

• Existence horloge circannuelle

• Rôle photopériode: synchronisation



La mélatonine: une hormone 
donneuse de temps

IML, colonne intermédiolatérale de la moelle épinière ; PVN, noyaux paraventriculaires

hypothalamiques ; SCN: noyaux suprachiasmatiques; SCG, ganglions cervicaux supérieurs. 

Rythme circadien 

de mélatonine

Hiver
Printemps

Automne
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e
 

jo
u

r

Eté



Stratégies reproductives

• Rythme circannuel de reproduction: brebis, 
jument

• Diapause embryonnaire ou implantation différée: 
arrêt du développement de l’œuf pendant 170 j 
et implantation en décembre.

• Ovulation retardée couplée à la survie des 
spermatozoïdes: chauve-souris



Le cycle œstral
• I. CARACTERISTIQUES GENERALES DES CYCLES

• Terminologie

• Durée des différentes phases

• Les cycles au cours de la vie

• II. EVENEMENTS CELLULAIRES OVARIENS ET ENDOCRINIENS

• Evénements cellulaires ovariens

• Evènements endocriniens

• III. COMPORTEMENT ET CYCLE DE L’APPAREIL GENITAL

• L’œstrus

• Evolution cyclique des voies génitales



L’appareil génital femelle

• Ovaires : fonctions germinale et endocrine

• Trompe utérines:
• Capture de l’ovocyte, site de fécondation, 

transport de l’embryon

• Utérus: Développement embryonnaire et fœtal

• Col de l’utérus ou cervix

• Vagin:
• Site de dépôt du sperme lors de 

l’accouplement

• Passage du nouveau-né lors de la parturition

• Vestibule:
• Partie la plus caudale du vagin où se rejoignent 

le système reproducteur et urinaire.



Evènements cellulaires ovariens

http://www.callisto.si.usherb.ca:8080/rblouin/_vti_bin/shtml.exe/histo/genfem/ova/ova.htm/map


FD: follicule dominant
CJ: corps jaune
CH: corps jaune hémorragique
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PRG: progestérone (corps jaune)
E2: œstradiol (follicules)
LH: Hormone Lutéinisante (hypophyse)
FSH: Hormone Folliculo-Stimulante (hypophyse)
PGF2: prostaglandine F2 (utérus)
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Le cycle œstral
• I. CARACTERISTIQUES GENERALES DES CYCLES

• Terminologie

• Durée des différentes phases

• Les cycles au cours de la vie

• II. EVENEMENTS CELLULAIRES OVARIENS ET ENDOCRINIENS

• Evénements cellulaires ovariens

• Evènements endocriniens

• III. COMPORTEMENT ET CYCLE DE L’APPAREIL GENITAL

• L’œstrus

• Evolution cyclique des voies génitales



œstrus
OVULATION

0 18 286 9

Heures

6-10 h 8-12 h

Durée vie
ovocyte

Flairage
Léchage

Pseudo-luttes
Tête à tête

Acceptation
du chevauchement

Nervosité et excitabilité
Beuglements fréquents
Vulve humide et rouge
Ecoulement mucus clair

CHALEURS Ecoulement vulvaire
de mucus clair

Tête à tête

INSEMINATION







Fertilité: % mise bas/femelles 
inséminées

Heures après le début des chaleurs

50

0
10 20 30 40 50 60

Chaleurs
Ovulation

Arrivée ov dans site fécondation: 6h post ov
Ov fécondables: 8-12h post-ov
Spermatozoïde fécondant:24-48h

100



Moment de l ’ovulation

Espèce

Brebis

Vache

Jument

Truie

Œstrus

24-36 h

12-18 h

4-8 j

2-3 j

Moment ovulation/chaleurs

18-36 h après début chaleurs

12-15 h après fin chaleurs

36-48h avant fin chaleurs

36-42 h après début chaleurs



Evolution cyclique des voies 
génitale
• Utérus: 

• Evolution cyclique de la motricité utérine et de 
l’endomètre utérin

• Col de l’utérus:
• Evolution cyclique de la motricité utérine et des 

sécrétions de mucus

• Vagin
• Evolution cyclique de l’épithélium vaginal

Transport, survie des spermatozoïdes
Survie zygote et implantation



Cycle de l’utérus

•Proœstrus-Oestrus: oestradiol
• Prolifération de l’endomètre utérin
• Contractions utérines

•Metœstrus-Diœstrus: progestérone
• Croissance des glandes utérines et 

sécrétions
• Inhibition des contractions utérines



Le cycle de l ’utérus

Phase folliculaire Phase lutéinique

Endomètre:

Myomètre

Couche basale

Couche
fonctionnelle

Menstruations Phase folliculaire

1 5 10 15 20 25

2814

30

Jours

Phase lutéale

Endomètre:

Myomètre

Couche basale

Couche
fonctionnelle

Phase proliférative Phase sécrétoire



Les variations cycliques de 
l ’épithélium vaginal

• Anatomie microscopique du 
vagin

• stratum germinativum (SGerm): 
cellules cylindriques ou cuboïdales à 
noyaux ovales 

• stratum granulosum (SG) à: cellules 
vacuolées ou se kératinisant

• stratum mucosum (SM)



Evolution cyclique de l’épithélium 
vaginal

stratum germinativum (SGerm): cellules cylindriques ou cuboïdales à noyaux ovales ; stratum granulosum (SG) à: cellules 
vacuolées ou se kératinisant, stratum mucosum (SM)



Col de l'utérus : cycle cervical

• Barrière entre le milieu extérieur 
(vagin) et le milieu intérieur (utérus): 
lieu de passage des spermatozoïdes.

• Activité sécrétoire importante (glaires 
cervicales) qui varie en fonction du 
cycle.
• Sous l'effet des œstrogènes pendant 

l'œstrus, le mucus est abondant, fluide et 
alcalin

• Pendant le metœstrus et le diœstrus,le
mucus devient acide, épais, visqueux, 
cellulaire



Conclusion
• La cyclicité des évènements cellulaires ovariens est contrôlée 

par un dialogue entre les ovaires et l’axe hypothalamo-
hypophysaire qui met en jeu les effets des gonadotropines
hypophysaires (LH, FSH) et leur rétrocontrôle par les sécrétions 
des organites ovariens (stéroïdes).

• La séquence des évènements endocriniens permet d’adapter la 
physiologie de l’appareil génital aux événements 
physiologiques et de les synchroniser avec les conduites ou 
comportements.

• Le cycle peut être évalué au travers du comportement (œstrus), 
des sécrétions endocrines (progestérone) et/ou des variations 
cycliques qui s’opèrent au niveau du tractus génital comme les 
sécrétions de mucus cervical et le renouvellement de la 
muqueuse vaginale (cytologie vaginale).


