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Qu’est-ce que la progestérone ? 

La progestérone est une hormone sexuelle stéroïdienne dérivée du 
cholestérol.

Elle est synthétisée dans un premier temps par les follicules ovariens 
puis, après ovulation, par le corps jaune. 

Par son action, elle modifie la muqueuse utérine afin de la rendre apte à la 
nidation de l’œuf fécondé et conditionne le bon déroulement de la gestation.

Cycle reproducteur de la chienne et variations de progestérone

Cycle de la chienne :

La chienne a un cycle de reproduction non saisonnier d’une durée moyenne 
de 6-7 mois (pouvant aller de 5 à 12 mois selon les races), qui se compose 
de 4 phases : prooestrus (en moyenne 9 jours), oestrus (en moyenne 9 
jours), métoestrus (en moyenne 2 mois) et anoestrus (en moyenne 4-5 
mois). La durée de ces phases est soumise à des variations individuelles 
importantes. Plusieurs hormones interviennent dans la régulation de ce 
cycle : GnRH, LH, FSH, oestradiol et progestérone. La LH est l’hormone 
qui déclenche l’ovulation : son pic est suivi 48h-60h plus tard de la libération 
d’un ovocyte.3 Chez la chienne, l’ovulation peut se produire entre le 5ème et le 
30ème jour des chaleurs.

De l’ovulation à la mise bas : comment utiliser Catalyst® Progesterone ?

Variations de progestéronémie :

Sous l’effet de la LH, la progestéronémie commence à augmenter 
avant l’ovulation. Pour une méthode de dosage donnée, la concentration 
de progestérone autour de l’ovulation est relativement constante d’une 
chienne à l’autre, indépendamment de la race ou du poids.7

Cette concentration reste très élevée pendant toute la première moitié 
du métoestrus, que la chienne soit gestante ou non, puis diminue 
progressivement pendant la 2ème moitié du métoestrus.11

Chez la chienne gestante, la progestéronémie chute brutalement dans les 
24h à 36h qui précèdent la mise bas.
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Schéma n°1 : Cycle sexuel de la chienne

Schéma n°2 : Evolution de la progestéronémie au cours du cycle reproducteur 
de la chienne

Quelles sont les principales applications pratiques du test Catalyst® 
Progesterone ?

En pratique quatre indications principales peuvent être distinguées : 

- Déterminer la date d’ovulation

- Détecter une insuffisance lutéale

- Prédire la date de mise bas

- Déterminer le statut sexuel d’un chienne (stérilisée ou non)

Déterminer la date d’ovulation afin d’optimiser la réussite de la saillie 
ou de l’insémination

L’ovocyte libéré devient fécondable 48h après l’ovulation, et ne le reste que 
48h à 72h en moyenne.3, 10 Cette courte période féconde peut se produire en 
début comme en fin de chaleurs et n’est pas nécessairement associée à des 
modifications physique ou comportementale (telle que l’acceptation du mâle). 
C’est pourquoi, chez la chienne, la majorité des échecs de fécondation sont 
liés à un accouplement qui a lieu au mauvais moment.6

La détection de la date d’ovulation est donc une information précieuse pour le 
propriétaire ou l’éleveur qui souhaite faire reproduire sa chienne. La réussite 
de la fécondation et la prolificité (nombre de chiots) sont corrélées au 
moment où sont pratiquées la saillie ou l’insémination.

Différentes méthodes ont été décrites pour repérer le jour de l’ovulation : 
observation du comportement de la chienne, aspect de la vulve, modifications 
de la cytologie vaginale, dosage de la LH ou encore échographie des ovaires.5 
En pratique, ces méthodes peuvent se révéler peu précises ou complexes à 
réaliser.

Le dosage de la progestérone à la clinique est un outil simple, rapide et fiable. 

Progestérone  (ng/mL) Progestérone (nmol/L) Stade du cycle

<1 <3,2 Anoestrus ou prooestrus

1 – 1,9 3,2 – 6,3 Avant le pic de LH

2,0 – 3,0 6,4 – 9,5 Pic de LH

3,1 – 4,9 9,6 – 15,8 Entre le pic de LH et 

l’ovulation

5,0 – 12,0 15,9 – 38,2 Ovulation ou juste avant

>12 > 38,2 Métoestrus

Tableau n°1 : Correspondances entre les intervalles de valeurs de progestéronémie 
sur Catalyst® et les principaux évènements du cycle de la chienne

Valeur de 
progestéronémie

Valeur 
basale

Valeur 
avant le pic 
de LH

Valeur 
autour du 
pic de LH

Valeur
ovulatoire

Catalyst® 
Progesterone (ng/mL)

<1 1-2 2-5 5-12

Conduite à tenir Répéter le 
dosage 4-5 
jours après

Répéter le 
dosage 3 
jours après

Répéter le 
dosage 
toutes les 
48h

La saillie ou l’insémination 
peuvent être planifiées. 
Refaire un dosage le 
lendemain pour confirmer 
que l’ovulation a eu lieu 
(> 12 ng/mL)

Tableau n°2 : Recommandations lors de suivi de progestéronémie 

EN PRATIQUE 

- Les protocoles de suivi des chaleurs varient selon l’expérience et les 
habitudes du vétérinaire, et sont à adapter en fonction du type de semence 
utilisée (semence fraîche, réfrigérée ou congelée).

- L’ovulation pouvant se produire dès le 5ème jour de prooestrus, un 
premier dosage est généralement conseillé quelques jours après le début 
des chaleurs, éventuellement associé à un frottis vaginal afin de déterminer 
la phase du cycle.



Un dosage unique avec une valeur de progestérénomie  
> 12 ng/mL ne permet pas de déterminer si la chienne est encore 
dans sa période féconde ou au-delà.  

Seul un suivi des valeurs (en moyenne entre 2 à 4 dosages) permet de 
déterminer le moment optimal pour une saillie ou une insémination.

Détecter une insuffisance lutéale lors de suspicion d’infertilité

Une insuffisance lutéale est causée par un déficit en sécrétion de 
progestérone par le corps jaune. Ce phénomène est généralement 
observé entre le 20ème et 35ème jour de gestation et peut provoquer, selon le 
stade, une résorption fœtale ou un avortement.1,4 

Il faut suspecter une insuffisance lutéale sur une chienne gestante en cas de :

- Valeur de progestéronémie anormalement basse 

- Interruption de la gestation

EN PRATIQUE  

Sur les chiennes à risque (par exemple : avortement lors d’une gestation 
antérieure) mais présentant des valeurs > 20 ng/mL, un suivi hebdomadaire 
de la progestéronémie est suffisant.1

En cas de valeurs inférieures, un suivi plus fréquent est recommandé et 
dans certains cas une supplémentation hormonale est nécessaire (valeur 
< 5 ng/mL).

Remarque : Une progestéronémie < 2 ng/mL pendant 48h entraîne 
systématiquement une interruption de la gestation.

Prédire la date de mise bas

La majorité des chiennes met bas entre 62 et 64 jours post-ovulation.2 

En l’absence de suivi des chaleurs ou lorsque la date de saillie n’est 
pas connue, le dosage de progestéronémie permet d’anticiper la date 
de mise bas. En fin de gestation les surrénales des fœtus matures 
synthétisent des corticoïdes ce qui entraîne une lyse des corps jaunes 
chez la mère, stoppant la synthèse de progestérone. La progestéronémie 
chute alors brutalement environ 24h à 36h avant le déclenchement du 
part (valeur < 2 ng/mL).2

Prédire la mise bas permet également de positionner une césarienne de 
manière optimale sur les races à risque..

EN PRATIQUE 

Dans le cas d’une chienne proche du terme mais dont la date de mise bas 
est approximative, une progestéronémie élevée indique que celle-ci n’est 
pas imminente. Le praticien peut alors répéter les dosages régulièrement, 
tout en s’assurant de la vitalité des chiots. Une progestéronémie basale 
(< 2 ng/mL) en l’absence de signes de mise bas orientera vers une 
éventuelle décision de césarienne, après évaluation de la souffrance 
fœtale.

Dans le cadre d’un protocole de césarienne programmée à 62 jours 
post-ovulation, un dosage peut être réalisé à 61 jours, à condition que 
la date d’ovulation ait été déterminée avec précision. Si la valeur de 
progestéronémie est basale, la césarienne est réalisée le jour-même, 
la maturité fœtale étant généralement complète à ce stade. Sinon, 
elle est repoussée au lendemain, éventuellement après une injection 
d’aglépristone.8-9

Déterminer le statut sexuel

Chez une chienne pubère, la progestéronémie est > 2 ng/mL pendant 
au moins 2 mois lors de chaque cycle sexuel (durée correspondant aux 
phases d’oestrus et métoestrus).

Réalisé dans ce contexte, un dosage de la progestéronémie permettra 
de déterminer :

- si une chienne est stérilisée ou non (chienne trouvée, chienne adoptée 
sans historique connu). 

- si une chienne a un cycle ovarien (notamment lors de suspicion de 
chaleurs silencieuses).

EN PRATIQUE 

Une progestéronémie > 2 ng/mL indique qu’une chienne est en phase 
d’oestrus ou de métoestrus.

Détails techniques du test Catalyst® Progesterone

Le test Catalyst® Progesterone repose sur un dosage immuno-
enzymatique optimisé pour mesurer l’antigène de la progestérone canine 
sur plasma et sang total hépariné, mais peut également être réalisé sur 
sérum. Ce test a démontré une très forte corrélation avec la méthode 
considérée comme le Gold Standard : la LC-MS (chromatographie 
en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse). La gamme 
dynamique est 0,2-20 ng/mL. 

Lors de suivi de progestéronémie sur une même chienne, il est 
recommandé de toujours utiliser le même type d’échantillon et la 
même méthode de dosage (Catalyst® ou Laboratoire de référence 
IDEXX). Ainsi, si un premier dosage est réalisé sur du plasma, les 
dosages suivants seront impérativement réalisés sur du plasma. De la 
même manière, un suivi démarré sur du sérum sera poursuivi sur du 
sérum.

La possibilité de disposer désormais en clinique d’un test rapide, fiable et 
quantitatif permet au vétérinaire de planifier immédiatement la suite des 
étapes en présence du propriétaire.

Quels patients bénéficieront du test Catalyst® Progesterone ?

Les chiennes qui sont mises à la reproduction et dont on veut optimiser 
les chances de fécondation.

Les chiennes gestantes pour lesquelles a été décelé un risque 
d’avortement lié à une insuffisance lutéale.

Les chiennes gestantes pour lesquelles on souhaite connaître la date 
précise de mise bas.

Les chiennes dont l’existence d’un cycle ovulatoire est inconnue.
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