	
  

Le suivi en reproduction canine

	
  
	
  
	
  
	
  

Faire reproduire sa chienne ou son chien n’est pas toujours facile notamment chez certaines races
(bouledogues, carlin, chihuahua…) où obtenir une fécondation et une mise-bas naturelles peut être
difficile.
Nous pouvons vous aider aux moments clés de la reproduction :
§
§
§
§
§

En détectant le moment de l’ovulation
En réalisant les inséminations artificielles
En diagnostiquant une gestation et en dénombrant le nombre de chiots
En vous accompagnant lors de la mise-bas (médicalement ou chirurgicalement)
En mettant en place les protocoles de prévention et d’alimentation pour les chiots

	
  
	
  
	
  
	
  

Obtenir une gestation
Pour qu’une chienne devienne gestante, il faut que les spermatozoïdes soient au bon endroit au bon
moment. Le plus simple est de mettre en relation le mâle et la femelle pendant plusieurs jours quand cette
dernière est en chaleur. Cette méthode « naturelle » donne de bons résultats si la chienne ovule au bon
moment.
Détection de l’ovulation
Pour favoriser les chances de réussite naturelle ou pour prévoir une insémination artificielle, il faut
déterminer avec précision le jour de l’ovulation.
Pour cela, il est possible de réaliser:
ü Des frottis vaginaux qui indique à quel stade des chaleurs la chienne se situe (proestrus,
oestrus, metoestrus)
ü Des dosages précis de progestérone pour identifier le jour exact de l’ovulation

Insémination artificielle
Lorsque la saillie naturelle n’est pas possible ou pour être certain de la mise en présence du sperme dans
les voies génitales de la chienne, nous procédons à l’insémination artificielle.
Cette dernière se déroule selon ce protocole :
ü Récolte de la semence et maintien à température constante et contrôlée
ü Analyse du sperme (nombre, forme des spermatozoïdes…)
ü Mise en place de la semence
Il est conseillé de réaliser deux inséminations à 24 heures d’intervalle.

Diagnostic de gestation et comptage des chiots
Le diagnostic de gestation se fait environ 28 jours après la saillie ou l’insémination par
échographie.
Le comptage des chiots est réalisé 50 jours après la saillie ou l’insémination par
radiographie

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

