LA REPRODUCTION
Nos compagnons à 4 pattes sont physiologiquement régis par de grandes fonctions
vitales, dont celle de la reproduction. Cette fonction est destinée à perpétuer l’espèce. Mais
soyons clairs, un chien ou une chienne n’a nullement besoin de se reproduire au cours de
sa vie pour être heureux et en bonne santé physique et mentale. La castration du mâle ou
de la femelle peut, même dans certains cas, avoir des effets bénéfiques sur la santé.

LA PUBERTE
La puberté survient à un âge variable suivant la race et la taille du chien. Elle se produit
habituellement entre 6 et 12 mois.
Chez le mâle, celle-ci est marquée par des changements de comportement : le chien lève la
patte pour uriner, il est attiré par l’odeur des chiennes en chaleur.
Chez la chienne, la reproduction est cyclique. Tous les 6 mois en moyenne, celle-ci va
exprimer des “chaleurs”. Cette phase, concomitante de la maturation des ovules et de l’ovulation,
est marquée par un gonflement de la vulve, des saignements en provenance de l’utérus (qui sont
visibles à la commissure des lèvres de la vulve), et par l’attirance des mâles. Attention, il ne s’agit
pas de “règles”, mais de saignements normaux, dans cette espèce, précédant l’ovulation.
Au cours des chaleurs qui durent en moyenne trois semaines, la chienne n’est fécondable
qu’environ 48 heures. La période optimale de l’accouplement pour obtenir des chiots peut
se situer du 8e au 25e jour, deux tiers des chiennes étant toutefois “prêtes” du 10e au 15e
jour de leurs chaleurs.
Votre vétérinaire pourra vous aider à déterminer cette période. On conseille de ne pas faire
reproduire une chienne après 6 ou 7 ans, pour éviter tout problème à l’accouchement. Le
rythme de reproduction habituellement recommandé est de trois ou quatre portées
maximum au cours de la vie, en respectant au minimum un repos d’un an entre chaque
portée.

LA GESTATION
La gestation dure en moyenne 2 mois et l’accouchement 3 à 4 heures. Il peut se dérouler sur plus
de 12 heures si la portée est nombreuse.
L’allaitement dure entre 5 et 7 semaines. Les chiots, progressivement sevrés, vivent ensuite une
vie autonome.

LES MOYENS DE CONTRACEPTION
Il est possible d’éviter l’apparition des chaleurs par l’administration d’hormones, sous forme
d’injections. Néanmoins, chez les chiennes qui ne sont pas destinées à la reproduction, il vaut
mieux envisager une intervention contraceptive chirurgicale que d’avoir à donner des hormones
tout au long de la vie. Les chiennes opérées jeunes ont ainsi moins de chances de développer
des tumeurs de la mamelle lorsqu’elles seront âgées. Or, cette affection est une des causes les
plus fréquentes de mortalité chez la chienne.
Quant aux mâles, la castration, très développée dans les pays anglo-saxons, n’a que des
avantages. Le chien castré est plus calme, moins fugueur et tout aussi affectueux, sinon plus.
Les risques de surpoids engendrés par la stérilisation sont annulés par une alimentation adaptée.
Votre vétérinaire vous conseillera la meilleure alimentation pour votre compagnon stérilisé.

