
 Q uelques jours avant la mise bas, 
il est possible d’observer chez la 
femelle un relâchement du bassin 

et l’ouverture modérée de la fente vagi- 
nale. La femelle peut également se montrer 
plus agressive. Contrairement aux autres 
rongeurs, elle ne construit pas de nid. 
La mise bas a lieu le plus souvent au 
petit matin et se déroule en trois à quatre  
heures. La femelle consomme les pla-
centas mais aussi les fœtus mort-nés : des 
traces de sang sont visibles sur les pattes 
et le nez. Si des efforts expulsifs persistent 
au-delà de quelques heures, un contrôle 
vétérinaire est nécessaire. Des dystocies 
(mises bas difficiles ou anormales) sont 
assez fréquemment observées.

Quelques précautions
À l’issue de la mise bas, la femelle est de 
nouveau fertile (œstrus post-partum) : 
mieux vaut isoler le mâle durant les cinq 
premiers jours de manière à éviter une 
nouvelle portée. Il pourra ensuite être 
réintroduit et participer ainsi à l’éducation 
des petits. 
Il faut retirer la terre à bain durant les 
premiers jours, puis ne la proposer que 
de manière surveillée chaque jour durant 
l’élevage des petits. Cela permet de limi-
ter le risque d’infections génitales chez  
la mère et de troubles oculaires et respira-
toires chez les jeunes. 

Soins aux nouveau-nés
Les jeunes chinchillas sont nidifuges : ils 
naissent avec une fourrure épaisse et quel-
ques dents. Leurs yeux s’ouvrent rapide-

ment après la naissance. Pesant à peine 
un dixième du poids de leurs parents (30 
à 50 g), ils sont très vite autonomes ; ils 
goûtent à l’aliment solide de leur mère 
après leur naissance. L’élevage des petits 
dure six à huit semaines. La séparation 
des mâles et des femelles est recom- 
mandée après dix semaines. 

Les éventuelles complications
◆ La dystocie : la mise bas peut se com-
pliquer lorsque la femelle est épuisée 
par des efforts infructueux. S’il n’y a pas 
d’obstacle mécanique, un traitement 
médical peut faciliter la naissance des 
petits. Cependant, si le bassin de la mère 
est trop étroit ou que l’un des fœtus se 
présente mal, une césarienne doit être 
effectuée en urgence pour sauver la 
mère et ses petits. 
◆ L’abandon de portée et/ou canniba-
lisme : occasionnellement, la mère peut 
toiletter excessivement ses petits, jusqu’à 
l’amputation des membres, ou les aban-

Même si les chinchillas ne sont pas les 
rongeurs les plus prolifiques, la mère 
peut mettre au monde jusqu’à cinq 
petits, deux fois par an, pour lesquels 
il convient de trouver une famille d’ac-
cueil à chaque fois. 
La séparation des mâles et des femel-
les ou la stérilisation sont indispensa-
bles pour ne pas engendrer surpopula-
tion, conflits, maladies et abandons. 
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Seconde partie  Dans le 
précédent numéro, nous avons 
abordé les bases de la reproduction 
du chinchilla et les précautions  
à prendre. De la même façon, 
lorsque la mise bas arrive,  
la vigilance s’impose ! 
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donner. Cela peut être d’origine organi-
que (carences minérales ou protéiques, 
défaut d’abreuvement), environnemen-
tale (parfums ou odeurs humaines inter-
férant avec la reconnaissance des petits) 
ou psychologique (stress maternel). 

L’élevage artificiel
Les jeunes orphelins peuvent être déposés 
auprès d’une mère ayant mis bas récem-
ment (des chinchillas placés auprès de 
cobayes ont même survécu avec succès). 
L’allaitement avec un lait maternisé pour 
chatons est aussi possible, toutes les deux 
heures environ durant les premiers jours, 
puis toutes les trois à quatre heures dès 
que les jeunes picorent de la nourriture 
solide. 
Le sevrage est effectué de manière pré-
coce, dès l’âge de 4 semaines. Après cha-
que repas, le réflexe périnéal est stimulé 
en passant un coton humide sur la région 
génitale des petits et en massant douce-
ment le ventre. n
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