
                        COMPARAISON DES CYCLES

 I La puberté : c'est l'acquisition de la faculté procréatrice et donc l'arrivée du premier oestrus.

 Chez la chienne 6 à 10 mois mais retardée à 18 mois pour les grandes races.
 Chez la chatte 6 à 9 mois mais possible dès 4 mois ou à partir de 12. (races orientales précoces ; 
siamois, burmese...)(races à face plates plus tardives : persan...). Idem, races à poils long plus 
tardives que poils ras. 
Les chattes sont saisonnières donc sensibles à la photopériode.

II Le cycle 

chatte poly-oestrus saisonnier avec anoestrus hivernal. L'ovulation est provoquée.

Motif de prise de rendez-vous :

Une femelle persan viendra plutôt en consultation pour des difficultés de reproduction car les 
premières chaleurs arrivent tard et l’anoestrus est plus long. C’est le contraire pour les orientaux, 
les propriétaires vont plutôt amener leur chatte en consultation car elle sera souvent en chaleur ou 
qu'elle aura des portées à répétition..

Chienne. Monooestrienne non saisonnière (sauf Basenji). L'ovulation est spontanée.
La saisonnalité a disparu à cause de la domestication. La période d'acceptation (oestrus) dure 7 
jours environ. La durée de vie des spermatozoïdes peut être de 7 jours mais souvent moins.

III Suivis des chaleurs.

Il repose sur :

La réalisation de frottis vaginaux. La production d'oestrogènes va provoquer une kératinisation des
cellules vaginales. On réalise le frottis en introduisant un écouvillon stérile imbibé de sérum 
physiologique dans le vagin puis en faisant rouler le coton sur une lame. Coloration classique.

Les dosages d'hormones.
Oestrogènes peu sensibles et coûteux.
LH compliqué car il faudrait des prises de sang toutes les 8 heures.
Progestérone (Pg) : le seuil ovulatoire est de 25/30 nmol/litre.

La mesure de la résistivité du mucus vaginal qui augmente lors de l'ovulation.

Une échographie pour suivre le nombre de follicules : uniquement si on veut une bonne prolificité 
(semence rare ou coûteuse).
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