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BÉBÉ PANDA OU PAS ?
COMMENT DÉTECTER LA GESTATION D’UN PANDA ? PAS SI SIMPLE !…
La reproduction n’est pas chose aisée chez les pandas !

SAISON
DES AMOURS

mise en
relatiON

Le plus souvent entre janvier et avril
(de 24 à 48h de fertilité)

accouplement naturel ou insémination
Lors des chaleurs de la femelle, notre couple de pandas se retrouve,
vivant le reste du temps de façon solitaire, comme dans la nature.
Pour maximiser les chances de fécondation, une insémination peut
être effectuée. Celle-ci s’inscrit dans un programme de recherche
pour la conservation car l’espèce est menacée dans la nature.

si LA fécondation EST réussie, LA

diapause
embryonnaire

FIN DE LA
DIAPAUSE

commence

Mais qu’est-ce que la diapause ? La diapause
est un phénomène quasiment systématique
chez tous les ursidés. L’ovocyte n’est pas
nidifié et il n’y a donc pas d’imprégnation
hormonale. Le développement embryonnaire
est alors stoppé.

observation des changements
hormonaux et comportementaux
La fin de la diapause s’opère par des changements
comportementaux (léthargie et perte d’appétit) et
hormonaux (hausse hormonale observable par
prélèvements quotidiens d’urines et analyses
hebdomadaires) qui signifient le début de la
gestation ou de la pseudo-gestation.
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24h à 48h avant la naissance, le
taux de progestérone de la femelle
panda chute. Il baisse plus
doucement si la femelle ne met pas
bas. Elle était donc en période de
pseudo-gestation.

fin de la
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si pas de naissance dans les 48h :
confirmation de la pseudo-gestation
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3 mois après
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les bébés accompagnés de leur mère peuvent
sortir de leur loge intérieure

