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Reproduction de la chienne

• Espèce monoœstrienne

Puberté: 6-12 mois

Intervalle inter-oestrus: 180j (120-390j)



œstrus

Diœstrus

Anœstrus

Proœstrus

Ovulations

9j (5-25j)

9 j (5-15j)

75 j (50-80j)

80-240j

Le cycle œstral

Evans and Cole, 1931

Gestation: 64-66j 
(post pic LH)



Concannon et al., 2011. Anima Reprod Science 124: 200
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Décharge LH

Folliculespréovulatoires (mm)

Lutéinisation des
follicules préovulatoires

PRG

E2

Décharge de LH et lutéinisation des 
follicules préovulatoires

Elévation des concentrations pendant 2 jours (1-3 jours)



Proœstrus

Durée moyenne 9 jours

Vulve Œdème ++, écoulement sérosanguinolent++ (diapédèse des 

érythrocytes)

Muqueuse

vaginale

Evolution progressive de œdématiée et rose à blanche avec 

un fluide sérosanguin à la surface et apparition de plis 

vaginaux (Apparence de pavés lisses)

Frottis

vaginal

Peu de cellules kératinisées a u début, larges cellules 

intermédiaires majoritaires

Cellules kératinisées majoritaires à la fin (98-100%, 1-6 j avant 

décharge LH) et absence de neutrophiles 

Comportement Diminution du comportement agressif/mâles

Comportement ambivalent, joueur

Début/fin Début: signes d’œstrogénisation

Fin : comportement d’œstrus, un jour après la décharge LH

Oestradiol (pg/ml) Augmentation: de 5-15 pg/ml à 40-120 pg/ml

Progestérone (ng/ml) Lutéinisation préovulatoire: augmentation de 0.2-0.4ng/ml à 

3-4ng/ml

Organites ovariens 2-8 follicules >3mm (J-6-10 avant décharge LH)

Taille : 6-9mm avant décharge LH



Cytologie vaginale

Cellules non kératinisées Cellules kératinisées

Cellules parabasales: 
rondes, noyau large, 
aspect pointillés

Cellules intermédiaires: 
cytoplasme élargi, noyau 
aspect pointillés, ovale ou 
angulaire

Cellules superficielles: 
cytoplasme angulaire , 
noyau sans pointillés

Cellules anuclées: 
cytoplasme anguleux , 
pas de noyau



Oestrus
Durée moyenne 9 jours

Vulve Œdème, écoulements

Muqueuse

vaginale

Ridée et crénelée

Frottis vaginal Majorité de cellules kératinisées en amas

Comportement Réceptivité, recherche du mâle

Début/fin Début variable : 2 jours avant-6 jours après décharge LH

Fin variable: jusqu’à J10

Oestradiol (pg/ml) Diminution: 10-20pg/ml

Progestérone (ng/ml) Augmentation de 3-4 ng/ml pendant décharge LH à 10-25 

ng/ml (J10)

Organites ovariens - 2-8 follicules de 9-12mm entre décharge LH et 

ovulation

- Ovulation (48-60h post décharge LH) : échogénicité

des follicules ovulés qui redeviennent anéchogènes (CJ 

antraux 4 jours après)



Ovulations

• Ovulation des ovocytes immatures 
(ovocytes I) 48-60h après l’élévation des 
sécrétions de LH, FSH (durée d’environ 
12h): concentrations en PRG comprises 
entre 3 et 10ng/ml (J2-2.5 post LH)

• Maturation  des ovocytes dans
l’utérus∼2 j post ovulation(ovocytes II, 
J4-4.5 post LH)

• Viabilité ovocytes II (24-48h, J5-6 post 
LH)
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Sécrétions endocrines

Diœstrus

• Pas de processus lutéolytique aigu, régression
lente des corps jaunes: diminution lente des 
concentrations de PRG au cours des 4-8 
semaines suivantes

• Progestérone: augmentation de la taille des 
glandes mammaires palpable et qui persiste
pendant 3–4 mois



Diœstrus/metœstrus
Durée moyenne 70 jours

Vulve Pas d’œdème

Muqueuse vaginale Aspect en « patchwork ». Une partie de la 

muqueuse est légèrement épaissie et blanchâtre 

avec des plages plus fines et rosées

Frottis vaginal Cellules parabasales et intermédiaires et 

neutrophiles

Comportement Arrêt du comportement d’œstrus

Début/fin Début (J6-10): Après détection frottis vaginal 

caractéristique

Fin : glandes mammaires peu développées, 

PRG<1-2ng/ml

Oestradiol (pg/ml) Variable: 15-30pg/ml, diminution

Progestérone (ng/ml) Pic à 15-80ng/ml (J20-35) puis diminution à 

1ng/ml (J55-90)

Organites ovariens Corps jaunes (3-12mm) et petits follicules 

(<1mm)



Pseudogestation

• La longue durée de la phase lutéale entraîne 
un développement mammaire détectable qui, 
chez certaines est à l’origine d’une lactation de 
pseudo-gestation, caractérisée par un 
élargissement de la glande mammaire 
accompagné d'une lactogenèse et d'une 
lactopoïèse (10-20% chiennes)



Anœstrus

Durée moyenne 18-20 semaines

Vulve Pas d’œdème

Muqueuse vaginale Fine et rouge avec des capillaires visibles 

(surface aisément traumatisée)

Frottis vaginal Quelques cellules parabasables

dispersées, squames,  peu de neutrophiles

Comportement Refus de l’accouplement

Début/fin Début: progestéronémie<1ng/ml

Oestradiol (pg/ml) Faible: 5-10pg/ml

Progestérone (ng/ml) Faible: <1-2ng/ml

Organites ovariens Follicules de taille<1mm



Gestation

Chienne gravide

Chienne non gravide
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Gestation

• La gestation (64-66j, taille portée: 2-16) est 
caractérisée par une augmentation de la 
sécrétion de prolactine après l'implantation en 
réponse à la sécrétion de relaxine accrue

• Parturition: se produit en réponse à la 
lutéolyse induite par une augmentation 
abrupte de PGF2α.



Durée apparente de gestation

Concannon et al., 1983

La durée apparente de gestation correspond à l’intervalle de
temps qui sépare la saillie fertile de la mise bas



Conclusion

• Endocrinologie du cycle œstral de la chienne proche de 
celle des autres espèces: rôle de LH, E2, corps jaune

• Long proœstrus (1-2 semaines): proche phase 
folliculaire cycle menstruel femme

• Long œstrus associé à la diminution du rapport 
E2/PRG, pas de mécanisme interrompant brutalement 
l’oestrus

• Phase lutéale de 2 mois comparable à celle observée 
chez les espèces polyœstriennes hytérectomisées: 
absence de processus lutéolytiques aigus

• Mécanismes anoestrus?



Photopériode

Activité sexuelle

Saison reproduction: 
février-solstice d’été

Naissances: « fin printemps-début été »

Polyœstrus saisonnier

Mammifère à ovulation provoquée: la 
chatte

Puberté: 6-15 mois (80% poids adulte)



Saison sexuelle

œstrus

1-3 semaines

Durée œstrus : 4-10 jours
ou >20 jours 
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Phase folliculaire

• Proœstrus: variable de 12h à 4j, lordose, 
refus accouplement

• Oestrus: 4-10j (moyenne de 7j), réceptivité 
sexuelle (miaulements, lordose, 
frottements…)



Cytologie vaginale

Confirmation de l’oestrus



Ovulation

Coït

Stimulation vaginale

Décharge LH

3-4 coïts

OV
24-52 h

2-11 ovocytes
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1: coït sans ovulation, 2: un seul coït, 3: quatres coïts 
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Incidence du nombre de coïts



Activité lutéale

Saillie
non fécondante

Saillie
fécondante

Pseudogestation Gestation

CJ 35-40 j 52-74 j
66 j

CJ
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Gestation/pseudogestation

• Dosage PRG: diagnostic a posteriori d’ovulation

• Pseudogestation:
– Absence de manifestation clinique

– Retour en oestrus après 7-10 j

• Gestation:
– Durée: 52-74 j (66j)

– Sécrétion de PRL  (dés J35)

– Production relaxine (J20)



Conclusion

• Chatte: polyœstrus saisonnier

• Ovulations provoquées par 
l’accouplement (il existe des ovulations 
spontanées)

• Progestérone=marqueur ovulations

• Rôle du nombre de saillies sur le 
déclenchement des ovulations


