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Introduction: les fIntroduction: les féélidlidééss
!! Les fLes féélidlidéés: une famille disparate, et pourtants: une famille disparate, et pourtant

homoghomogèène:ne:
!! Format: de 1,5 Format: de 1,5 àà plus de 300 kg ! plus de 300 kg !
!! PrPréésente sur tous les continentssente sur tous les continents
!! Physiologie de la reproduction trPhysiologie de la reproduction trèès semblable entres semblable entre

espespèècesces

!! Les fLes féélidlidéés une famille animale menacs une famille animale menacéée:e:

!! 36/37 esp36/37 espèèces sont menacces sont menacéées des d’’extinctionextinction
!! Danger direct: commerce illicite, chasseDanger direct: commerce illicite, chasse

excessiveexcessive……
!! Modifications des Modifications des éécosystcosystèèmesmes
!! Perte de variabilitPerte de variabilitéé g géénnéétiquetique

!! StratStratéégies de sauvegarde:gies de sauvegarde:
!! PrPrééservation/restauration de lservation/restauration de l’’habitat:habitat:

!! Pas toujours rPas toujours rééalisablealisable
!! Reproduction assistReproduction assistéée:e:

!! IdIdééal dans le cas de population isolal dans le cas de population isoléées oues ou
trtrèès consanguiness consanguines



1.1. La reproduction des fLa reproduction des féélidlidéés:s:
considconsidéérations grations géénnééralesrales



Profils hormonauxProfils hormonaux

!! Etudes rEtudes rééalisaliséées:es:

!! Chez le chat:Chez le chat:
!! par prises de sang rpar prises de sang rééppééttééeses

!! Chez les fChez les féélidlidéés sauvages:s sauvages:
!! La moitiLa moitiéé des 36 esp des 36 espèèces seulement ont ces seulement ont ééttéé

éétuditudiéées:es:
!! Dosages des hormones stDosages des hormones stééroroïïdes dans les fdes dans les fèèces (3/4 desces (3/4 des

cas)cas)

!! Dosages des hormones stDosages des hormones stééroroïïdes dans ldes dans l’’urineurine

ActivitActivitéé sexuelle sexuelle

!! Chez la chatte:Chez la chatte:
!! FrFrééquence des cycles: trquence des cycles: trèèss

variable suivant la racevariable suivant la race

!! OestrusOestrus :  : 3 3 àà 7 jours 7 jours

!! Manifestations cliniques:Manifestations cliniques:
!! plus nettes dans les races plus nettes dans les races àà poil court poil court

(siamois(siamois……))

!! intensitintensitéé maximale au 3 maximale au 3èèmeme jour jour

!! Chez les fChez les féélins sauvages:lins sauvages:
!! Cycles: environ 2 Cycles: environ 2 àà 4 semaines 4 semaines

!! OestrusOestrus: 3 : 3 àà 10 jours 10 jours
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SaisonnalitSaisonnalitéé

!! Chat domestique:Chat domestique:
!! Anoestrus hivernalAnoestrus hivernal
!! Sauf si lumiSauf si lumièère dre d’’intensitintensitéé suffisante suffisante

!! 12 12 àà 14 heures par jour 14 heures par jour
!! RRôôle de la mle de la méélatoninelatonine

!! FFéélidlidéés sauvages:s sauvages:
!! EspEspèèces ces àà reproduction saisonni reproduction saisonnièèrere: tigre, panth: tigre, panthèèrere

des neiges, chat de Pallas des neiges, chat de Pallas ……
!! EspEspèèces non saisonnices non saisonnièèresres: lion, l: lion, lééopard, puma,opard, puma,

guguéépard, ocelotpard, ocelot……



Anoestrus non saisonnierAnoestrus non saisonnier

!! Certaines espCertaines espèèces prces préésentent une sentent une inactivitinactivitéé
ovarienneovarienne non li non liéée e àà la saison la saison

!! RRôôle de la captivitle de la captivitéé::
!! USA: 25% des femelles guUSA: 25% des femelles guéépard sont en anoestruspard sont en anoestrus

permanent permanent ((BrownBrown 2006) 2006)

!! RRôôle des interactions sociales:le des interactions sociales:
!! Anoestrus induit:Anoestrus induit:

!! Par la prPar la préésence de congsence de congéénnèères: ex: gures: ex: guéépardpard
!! Par lPar l’’absence de congabsence de congéénnèères: ex: ocelotres: ex: ocelot

DDééclenchement de lclenchement de l’’ovulationovulation

!! Chatte domestique:Chatte domestique:
!! MajoritMajoritéé des cas: ovulation des cas: ovulation

ddééclenchclenchéée par le coe par le coïït:t:
!! RRôôle de la rle de la rééppéétition des cotition des coïïtsts

!! Existence dExistence d’’ovulationsovulations
« « spontanspontanééeses » »

!! FFéélidlidéés sauvages:s sauvages:
!! Ovulations spontanOvulations spontanéées miseses mises

en en éévidence chez le lion, levidence chez le lion, le
llééopard et certains chatsopard et certains chats
sauvagessauvages

!! Mais pas chez tigre, guMais pas chez tigre, guéépard,pard,
ocelot ocelot ……



FertilitFertilitéé

!! Chez les femellesChez les femelles: influence de: influence de
ll’â’âge:ge:
!! Ex: guEx: guéépard: fertilitpard: fertilitéé quasi nulle quasi nulle

passpasséé l l’â’âge de 7 ans :ge de 7 ans :
!! Ovocytes de moins bonne qualitOvocytes de moins bonne qualitéé ? ?

!! AltAltéérations utrations utéérines ?rines ?

!! Chez les mChez les mââlesles::
!! TTéératozoospermieratozoospermie fr frééquentequente

2. Les indications de2. Les indications de
ll’’InsInséémination Artificiellemination Artificielle

chez les fchez les féélidlidééss



Chez le chat domestiqueChez le chat domestique

!! Accouplement impossible:Accouplement impossible:
!! Faible libido chez les PersansFaible libido chez les Persans

!! Lutte contre les MSTLutte contre les MST

!! Echanges gEchanges gééographiques et/ouographiques et/ou
ggéénnéétiquestiques

!! Mise Mise àà la reproduction de chats: la reproduction de chats:
!! CastrCastrééss
!! DDééccééddéés ou trop s ou trop ââggééss

!! Cas des lignCas des lignéées de chats consanguineses de chats consanguines
utilisutiliséées en recherchees en recherche

Chez les fChez les féélidlidéés sauvagess sauvages

!! Permettre le maintien desPermettre le maintien des
espespèèces dans leur milieu naturelces dans leur milieu naturel
!! cas de petites populations isolcas de petites populations isolééeses

ou trou trèès ds déécimcimééeses

!! Favoriser la diversitFavoriser la diversitéé g géénnéétiquetique

!! Permettre dPermettre d’’obtenir desobtenir des
naissances en parcs zoologiquesnaissances en parcs zoologiques

!! Eviter de dEviter de dééplacer les femelles:placer les femelles:
!! Diminution des stress et desDiminution des stress et des

agressionsagressions



3. Induction des chaleurs et3. Induction des chaleurs et
de lde l’’ovulationovulation

Utilisation de Utilisation de gonadotropinesgonadotropines

!! Equine Equine chorionicchorionic  gonadotropingonadotropin: : eCGeCG

!! Longue persistance dans lLongue persistance dans l’’organisme:organisme:
!! une seule injection suffit en gune seule injection suffit en géénnééral pour induireral pour induire

une maturation folliculaireune maturation folliculaire

!! HumanHuman  chorionicchorionic  gonadotropingonadotropin: : hCGhCG



InconvInconvéénients des nients des gonadotropinesgonadotropines

!! Hyperstimulation ovarienne:Hyperstimulation ovarienne:
!! DDééveloppement secondaires developpement secondaires de

follicules accessoiresfollicules accessoires
!! RRôôle de le de eCGeCG  etet  hCGhCG

!! Troubles du fonctionnement lutTroubles du fonctionnement lutééalal

!! Interactions avec lInteractions avec l’’activitactivitéé ovarienne ovarienne
cyclique:cyclique:
!! Meilleurs rMeilleurs réésultats si lessultats si les

gonadotropinesgonadotropines sont administr sont administrééeses
pendant lpendant l’’anoestrusanoestrus

!! IntIntéérrêêtdtd’’untraitementuntraitement pr prééalablealable
destindestinéé  àà forcer un repos ovarien: forcer un repos ovarien:

!! ProgestagProgestagèènesnes ? ?
!! Agonistes Agonistes GnRHGnRH ? ?

!! Choix trChoix trèès important de la doses important de la dose
administradministréée:e:
!! Ex guEx guéépard pard (Howard et al.(Howard et al.

1997):1997): 19 femelles 19 femelles
!! 200 UI 200 UI eCGeCG  ""  naissancesnaissances
!! 100 UI 100 UI eCGeCG ou 400 UI ou 400 UI

eCGeCG  "" pas de naissances pas de naissances

!! EfficacitEfficacitéé inconstante: inconstante:
!! Ex: chez les espEx: chez les espèèces pouvantces pouvant

ovuler spontanovuler spontanéémentment
!! Existence de follicules non-Existence de follicules non-

ovulovulééss

!! Les injections rLes injections rééppééttéées sontes sont
imunosensibilisantesimunosensibilisantes

Autres approchesAutres approches

!! pFSHpFSH//pLHpLH::
!! Forte homologie structuraleForte homologie structurale

avec la FSH et la LH du tigreavec la FSH et la LH du tigre

!! MaisMais…… n néécessitcessitéé d d’’injectionsinjections
rrééppééttééeses

!! Agonistes Agonistes GnRHGnRH::
deslordesloréélineline, , nafarnafaréélineline,,
leuprolideleuprolide……

!! Stimulation mStimulation méécanique decanique de
ll’’ovulation:ovulation:
!! Chez la chatte domestique :Chez la chatte domestique :

5 s5 sééries de stimulations ries de stimulations àà 30 30
minutes dminutes d’’intervalleintervalle

!! Inenvisageable chez lesInenvisageable chez les
fféélins sauvages lins sauvages …… ! !



Influence de lInfluence de l’’anesthanesthéésie sur lsie sur l’’ovulationovulation

!! Rappel:Rappel:

!! Ne pas anesthNe pas anesthéésier pendant la psier pendant la péériode prriode préé-ovulatoire ?-ovulatoire ?
!! "" IA post-ovulatoires IA post-ovulatoires

!! Ex: guEx: guéépard: 43,5 pard: 43,5 àà 48 heures post  48 heures post hCGhCG (Howard et al. (Howard et al.
1997)1997)

!! Observations identiques faites chez le puma et le tigreObservations identiques faites chez le puma et le tigre

!! Mais Mais ththééorie controversorie controversééee::
!! Ex: chat: 56% de rEx: chat: 56% de rééussite lors dussite lors d’’IA pratiquIA pratiquéée avant la fin de le avant la fin de l’’ovulationovulation

vs 21% aprvs 21% aprèès ls l’’ovulation  ovulation  ((TsutsuiTsutsui et al. 2000) et al. 2000)

I A

Choix du moment deChoix du moment de
ddééclenchementclenchement
de lde l’’ovulationovulation

!! IntIntéérrêêt det de
ll’é’échographiechographie
ovarienne ?ovarienne ?
!! Chatte domestique:Chatte domestique:

!! MalandainMalandain et al. 2006  et al. 2006 ::
technique la plus fiabletechnique la plus fiable

!! FFéélins sauvages:lins sauvages:
ééchographie chographie trans-trans-
rectalerectale
!! Mais nMais néécessitcessitéé

dd’’anesthanesthéésier lessier les
femellesfemelles



Evolution des follicules de chattesEvolution des follicules de chattes
((MalandainMalandain et al. 2006) et al. 2006)
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!! IntIntéérrêêt du t du dosage de la progestdosage de la progestééronerone::
!! Chatte: dans le sang / FChatte: dans le sang / Féélins sauvages: dans les flins sauvages: dans les fèècesces

!! Mais: Mais: éélléévation diffvation difféérréée, post-ovulatione, post-ovulation
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4. Pr4. Prééllèèvement etvement et
conservation de la semenceconservation de la semence

4.1. 4.1. RRéécoltecolte du  du spermesperme



Chez le chat domestiqueChez le chat domestique

VaginVagin  ArtificielArtificiel



Electro-Electro-ééjaculationjaculation

(matériel P-T Electronics, Boring, Oregon, USA)

DiffDifféérentsrents  protocolesprotocoles

1 V

15 stim 5 min

Rigid

extension of

the hindlegs

Platz, 1978, 180 stim entre 2 et 8 V (2s,3s,1s, 3s OFF)

"28 millions spz/séance

60 stim 5 min

1 V
2 V

4 V

6 V

Pineda, 1978, 240 stim entre 1 et 6 V, (2 s; 2 s OFF)

!  14 millions spz/séance

10 stim
10 min

Extension

des

postérieurs

(2 à 3 V)

Jonhstone, 1984, 50 stim entre 2 et 3 V, (3s; 3s; 1s; 3s OFF)

!  5-12 millions spz/séance

1 V

10 stim 2-3 min

2V

Howard, 1990, 80 stim entre 2 et 6 V, (1s; 3s; 1s; 3s )

!  20 millions spz/séance



QualitQualitéé et quantit et quantitéé de semence r de semence réécoltcoltééee

Baudon 2003



Sondage urSondage uréétraltral

Comparaison sondage urComparaison sondage uréétral tral ––  éélectro-lectro-ééjaculationjaculation

Zambelli et al. 2006



Chez les fChez les féélidlidéés sauvagess sauvages

Electro-Electro-ééjaculationjaculation

!! Protocole CRESAM Protocole CRESAM (lion, gu(lion, guéépard):pard):

!! - 1- 1èère sre séérie:rie:
!! 10 stimuli 10 stimuli àà 4 volts, 10  4 volts, 10 àà 5 volts, 10  5 volts, 10 àà 6 volts 6 volts

!! - 2- 2èème sme séérie:rie:
!! 10 stimuli 10 stimuli àà 5 volts, 10  5 volts, 10 àà 6 volts, 10  6 volts, 10 àà 7 volts 7 volts

!! - 3- 3èème sme séérie:rie:
!! 10 stimuli 10 stimuli àà 6 volts, 10  6 volts, 10 àà 7 volts. 7 volts.



4.2. Conservation de la4.2. Conservation de la
semencesemence



Conservation de la semenceConservation de la semence

!! Conservation Conservation àà temp tempéérature ambianterature ambiante

!! RRééfrigfrigéération ration àà + 4 + 4°°CC

!! CongCongéélation dans llation dans l’’azote liquideazote liquide
!! Sperme Sperme ééjaculjaculééss
!! Sperme Sperme éépididymairepididymaire
!! Techniques dTechniques déécrites:crites:

!! Chez le chat domestiqueChez le chat domestique
!! Chez plusieurs fChez plusieurs féélins sauvageslins sauvages

"" difficult difficultéés lis liéées es àà la mauvaise qualit la mauvaise qualitéé de la de la
semence chez les fsemence chez les féélinslins

4.3. La 4.3. La ttéératospermieratospermie
chez les fchez les féélidlidééss



Les fLes féélins ont frlins ont frééquemment unequemment une
semence semence ttéératospermiqueratospermique

La La ttéératospermieratospermie chez les f chez les féélinslins

!! Induit-elle une baisse de la fertilitInduit-elle une baisse de la fertilitéé ? ?

!! Quelle est son origine ?Quelle est son origine ?
!! Baisse de la diversitBaisse de la diversitéé g géénnéétique ?tique ?

!! Cas des lions asiatiques / panthCas des lions asiatiques / panthèères de Florideres de Floride
!! Cas des lignCas des lignéées de chats consanguineses de chats consanguines

!! Origine hormonale ?Origine hormonale ?
!! Nutrition inadaptNutrition inadaptéée ?e ?
!! Stress ?Stress ?

!! Existe-t-il des mExiste-t-il des méécanismes adaptatifs face canismes adaptatifs face àà la  la ttéératospermieratospermie ? ?
!! Meilleurs rendements de la spermatogenMeilleurs rendements de la spermatogenèèse et de la se et de la spermiogenspermiogenèèsese : :

!! Diminution de lDiminution de l’’apoptoseapoptose cellulaire apr cellulaire aprèès la ms la mééioseiose

!! Chez le chat Chez le chat ((PukazhenthiPukazhenthi et al. 2006): et al. 2006):

!! hypertrophie testiculaire et augmentation du volume des tubes shypertrophie testiculaire et augmentation du volume des tubes sééminifminifèèresres

!! RRôôle des cole des coïïts rts rééppééttéés lors de ls lors de l’’accouplement ?accouplement ?



5. Les techniques
d’insémination artificielle

5. Les techniques5. Les techniques
dd’’insinséémination artificiellemination artificielle

IA chez les fIA chez les féélinslins

!! Chat domestique:Chat domestique:
!! PremiPremièères res éétudes il y a 20 anstudes il y a 20 ans

!! PuisPuis…… plus rien plus rien

!! Reprise dReprise d’’intintéérrêêt aprt aprèès ls l’’an 2000an 2000

!! FFéélidlidéés sauvages:s sauvages:
!! GuGuéépard, tigre, puma, ocelot,pard, tigre, puma, ocelot,

panthpanthèère des neiges, chatsre des neiges, chats
sauvagessauvages

!! IA jamais tentIA jamais tentéée chez le lion !e chez le lion !

!! RRôôle du nombre de spermatozole du nombre de spermatozoïïdesdes
insinsééminminééss

!! IA rIA rééfrigfrigéérréée jamais re jamais rééalisalisééee



5.1. IA intra-vaginale5.1. IA intra-vaginale

Chez le chat domestiqueChez le chat domestique



Anatomie du vagin de la chatteAnatomie du vagin de la chatte

20 mm25mm



RRéésultatssultats

!! Semence fraSemence fraîîche:che:
!! SojkaSojka et al. et al. 1970: 54% (14/26) avec 1970: 54% (14/26) avec

des doses de 50 des doses de 50 àà 100 x 10 100 x 1066

spermatozospermatozoïïdesdes
!! En utilisant des doses plus En utilisant des doses plus éélevlevéées (80 xes (80 x

101066 spermatozo spermatozoïïdes), des), Tanaka et al.Tanaka et al.
(2000), ont obtenu 78% de gestations(2000), ont obtenu 78% de gestations
(7/9)(7/9)

!! BaudonBaudon  (2003) a obtenu 4 gestations(2003) a obtenu 4 gestations
sur 9 chattes inssur 9 chattes insééminminéées par voie intra-es par voie intra-
vaginale, avec seulement 4 vaginale, avec seulement 4 àà 9 x 10 9 x 1066

spermatozospermatozoïïdes.des.

!! En En semence congelsemence congelééee, une seule, une seule
publication mentionne une rpublication mentionne une rééussite deussite de
11% (6/56) apr11% (6/56) aprèès inss insééminationmination
artificielle intra-vaginale artificielle intra-vaginale ((PlatzPlatz et al. et al.
1978).1978).

Chez les fChez les féélidlidéés sauvagess sauvages



Chez les fChez les féélidlidéés sauvagess sauvages

!! Des naissances ont Des naissances ont ééttéé obtenues obtenues
par IA par IA intravaginaleintravaginale en semence en semence
frafraîîche:che:
!! chez le chez le llééopard de Perse et le tigreopard de Perse et le tigre

!! en den dééposant de trposant de trèès fortes doses des fortes doses de
spermatozospermatozoïïdes (500 x 106) des (500 x 106) ((ChagasChagas et et
al. al. 2000)2000)

!! NNééanmoins:anmoins:
!! le rendement des IA intra-vaginalesle rendement des IA intra-vaginales

est trest trèès mauvaiss mauvais  : 23/23 : 23/23 ééchecs chezchecs chez
le gule guéépard par exemple (pard par exemple (RacineRacine
2006).2006).

5.2. IA intra-ut5.2. IA intra-utéérinerine



Chez le chat domestiqueChez le chat domestique

Chat domestiqueChat domestique

!! IA par laparotomieIA par laparotomie

!! IA par IA par laparoscopielaparoscopie



Chatdarong et al. 2001

Zambelli et Cunto 2006

IA intra-utIA intra-utéérine par voie rine par voie transcervicaletranscervicale

RRéésultatssultats
!! LL’’IA intra-utIA intra-utéérine permet:rine permet:

!! dd’’utiliser des utiliser des doses doses insinsééminantesminantes 5  5 àà 10 fois moindres que lors d 10 fois moindres que lors d’’IA intra-IA intra-
vaginalevaginale

!! Semence fraSemence fraîîche:che:
!! Les taux de rLes taux de rééussite sont trussite sont trèès variabless variables
!! Ils sIls s’é’échelonnent entre 13 et 80% en inschelonnent entre 13 et 80% en insééminant des doses de spermatozominant des doses de spermatozoïïdesdes

variant entre 2 et presque 20 x 106 spermatozovariant entre 2 et presque 20 x 106 spermatozoïïdes.des.

!! Semence congelSemence congeléée:e:
!!   TsutsuiTsutsui et al. et al. (2000) ont obtenu des gestations dans 57% des cas (8/14) (2000) ont obtenu des gestations dans 57% des cas (8/14)

apraprèès ds dééppôôt dans une seule corne utt dans une seule corne utéérine, correspondant rine, correspondant àà l l’’ovaire montrantovaire montrant
le plus de follicules, de 50 x 106 spermatozole plus de follicules, de 50 x 106 spermatozoïïdesdes

!! TsutsuiTsutsui et al. (2003) ont m et al. (2003) ont mêême utilisme utiliséé avec succ avec succèès en IA du spermes en IA du sperme
éépididymairepididymaire congel congeléé..

!! Zambelli et al. Zambelli et al. (2006) notent qu(2006) notent qu’’en insen inséémination intra-utmination intra-utéérine, il faut enrine, il faut en
moyenne dmoyenne dééposer un nombre de spermatozoposer un nombre de spermatozoïïdes 5 fois plus des 5 fois plus éélevlevéé en semence en semence
congelcongeléée que qu’’en semence fraen semence fraîîche pour obtenir des rche pour obtenir des réésultats similaires.sultats similaires.



Chez les fChez les féélidlidéés sauvagess sauvages

IA sous laparotomieIA sous laparotomie



IA sous laparoscopieIA sous laparoscopie

!! IA semence fraIA semence fraîîche: naissancesche: naissances
chez 8 espchez 8 espèèces:ces:
!! PumaPuma

!! OcelotOcelot

!! GuGuéépardpard

!! TigreTigre

!! PanthPanthèère longibandere longibande

!! Chat lChat lééopard du Bengaleopard du Bengale

!! OncilleOncille

!! PanthPanthèère des neigesre des neiges

!! IA semence congelIA semence congeléée:e:
!! OcelotOcelot

!! GuGuéépardpard

!! LLééopardopard

IA sous endoscopie vaginaleIA sous endoscopie vaginale
(CRESAM 2006)(CRESAM 2006)



5.3. IA intra-tubaire5.3. IA intra-tubaire

5.3. IA intra-tubaire5.3. IA intra-tubaire

!! TsutsuiTsutsui et al. et al. 2001 2001::
!! DDééppôôt de 4 x 10t de 4 x 1066 spermatozo spermatozoïïdes dans ldes dans l’’infundibuluminfundibulum

!!  3 gestations sur 7 chattes ins 3 gestations sur 7 chattes insééminminééeses



ConclusionConclusion

!! LL’’IA est encore peu dIA est encore peu dééveloppveloppéée chez les fe chez les féélidlidééss, malgr, malgréé
de nombreuses indicationsde nombreuses indications

!! Nouvelles techniques dNouvelles techniques d’’IAIA  transcervicalestranscervicales moins moins
invasivesinvasives

!! Taux de rTaux de rééussite encore assez faiblesussite encore assez faibles::
!! Induction de chaleurs aux Induction de chaleurs aux gonadotropinesgonadotropines inad inadééquates ?quates ?
!! Influence nInfluence nééfaste de la faste de la ttéératospermieratospermie ? ?

!! Des Des éétudes compltudes compléémentairesmentaires sur la physiologie de la sur la physiologie de la
reproduction sont reproduction sont àà conduire conduire

Merci de votre attention !Merci de votre attention !


