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Optimiser l’organisation de l’accouplement
Avec un taux de fécondation de l’ordre de 85 à 90%, il est généralement aisé d’obtenir une gestation chez
la chienne. Cependant, la fonction sexuelle du chien est soumise à des particularités physiologiques qui la
distinguent des autres espèces. Ainsi, une erreur dans le choix du moment de la saillie se traduit souvent
par la naissance de portées de taille réduite voire une absence de gestation.
Il peut donc être utile d’effectuer un suivi de chaleurs. Il consiste à réaliser des examens complémentaires
afin de suivre le cycle ovarien et déterminer le moment optimal pour la saillie.

Comment se manifestent les chaleurs chez la chienne ?
Chez la chienne, les chaleurs sont divisées en deux phases : le pro-œstrus et l’œstrus (figure).
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Le pro-œstrus se manifeste par des pertes vulvaires sanguinolentes qui durent 9 jours en moyenne. Pendant cette période, la femelle attire les mâles mais refuse l’accouplement. Cette phase est suivie de l’œstrus,
qui dure également en moyenne 9 jours. Pendant l’œstrus, les pertes sanguines diminuent, et la chienne
change de comportement et accepte d’être saillie.
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Pourquoi effectuer un suivi de chaleurs ?
Compte tenu de la bonne fertilité de l’espèce canine,
des examens complémentaires ne sont pas toujours
justifiés. En théorie, il suffit de mettre la femelle en
contact avec le mâle choisi pour la reproduction à
partir du 11e jour après le début des pertes sanguines qui témoignent du début des chaleurs.
Cependant, il existe des variations individuelles, qui
peuvent être très importantes. Le moment de l’ovulation ne peut donc pas toujours être déterminé
avec précision sur la simple base d’un calcul effectué à partir du début des pertes sanguines.

lors de la naissance des chiots) ;
• pour des raisons médicales (la chienne appartient
à une race prédisposée aux difficultés de mise-bas,
antécédents de dystocies, gestation à risque, ...).

Comment se déroule un suivi de chaleurs ?
VOIR FICHE SUR CE THÈME

Il arrive également que les pertes vulvaires sanguines soient réduites ou inexistantes, ou que la
chienne n’accepte pas d’être saillie bien qu’elle soit
en œstrus, c’est-à-dire en période propice à la fécondation.
Le suivi de chaleurs est donc indiqué afin de :
1. Connaître la date de l’ovulation :
• si les chaleurs ne sont pas visibles (peu ou pas
de pertes sanguines au moment du pro-œstrus) ;
• si le nombre de saillies possible est limité (le lieu
de saillie est éloigné géographiquement, le coût
des saillies est élevé, une seule saillie est autorisée, la qualité du sperme du mâle est médiocre, la
chienne ne se laisse pas bien saillir, ...) ;
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• dans le but d’optimiser la taille de la portée et
d’obtenir le plus grand nombre possible de chiots.
2. Connaître la date prévue pour la mise-bas :
• pour des raisons pratiques (afin d’être présent
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• si une insémination est prévue ;

