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La conception… un moment
bref pour marquer le début
d’une longue histoire !

Tout s’est fait très vite.. quelques secondes seu-
lement d’accouplement entre ce très beau mâle et
la femelle en chaleur et voilà que débute la fabu-
leuse histoire de la vie de chaton !

Chez la chatte, c’est la saillie elle-même qui va
déclencher le phénomène d’ovulation.  Lors de l’ac-
couplement, la fécondation de l’ovule par le sper-
matozoïde aboutit à la formation d’un œuf qui migre
et subit des divisions multiples.  Cet œuf s’appelle
l’embryon.  L’embryon bouge et s’implante ensuite
dans la paroi de l’utérus de la femelle. La transfor-
mation de l’embryon en fœtus est permise grâce à
l’apport de nutriments par le placenta.  

Une particularité chez la chatte est la possibi-
lité de superfécondation : des ovules différents sont
fécondés pendant la même ovulation par des sper-
matozoïdes de mâles différents. Les chatons
d'une même portée sont donc issus de pères
différents.

Mais ce n’est pas le seul phénomène parti-
culier que l’on peut observer... parfois, il est
possible également d’assister à une superfoetation
: dans ce cas, la femelle qui est déjà gestante se
fait saillir une seconde fois.  Il s’ensuit une seconde
fécondation d’ovules et l’on peut dès lors retrouver
simultanément pendant la gestation des fœtus
d’âge différent!

Beaucoup de secrets que
dame Nature est parfois 
la seule à maîtriser….

Le temps de la gestation!
La gestation chez la chatte dure en moyenne 65

jours... soit deux bons mois.  La nidation s’effectue
en moyenne 4 jours après la fécondation : les
embryons alors présents se fixent dans la paroi uté-
rine et c’est à ce moment précis que débute le rôle
du placenta.  Ce dernier se charge de fournir aux
fœtus les nutriments nécessaires à leur développe-
ment.

Rapidement après sa conception, le chaton
flotte bien au chaud entre ses frères et soeurs, au

sein de l’utérus de sa mère.  Chacun
profite de sa propre capsule pla-

centaire et le placenta nourrit
chaque

fœtus.  Leur disposition en chapelet est très carac-
téristique et permetrta le diagnostic de gestation.

Il faut également penser à maman chatte durant
cette période cruciale : une alimentation adaptée
plus riche en énergie, une bonne vermifugation, et
la préparation d’un endroit approprié à la maison
pour la mise-bas prochaine… Telles seront les pré-
cautions utiles à prendre pour le bon déroulement
de ce grand événement prochain : la naissance de
chaton.

Le grand moment arrive: chaton va naître …!
Nous arrivons au 63ème jour de la gestation...

C’est le moment tant attendu où chaton, ses frères
et sœurs, vont pointer le bout de leur
museau! 

L'imminence de ce moment important
se constate par une chute de la tem-

pérature rectale chez la chatte
et le début d’une secrétion
de lait. La chatte semble irri-

table et s'installe de plus en
plus souvent dans la
caisse qui lui a été pré-

parée à cet effet.
Selon le nombre de cha-

tons (de 4 à 6 en général), la mise bas
dure en moyenne 6 heures, avec des intervalles de
10 à 60 minutes entre chaque naissance.

A la naissance, le poids des chatons est d'envi-
ron une centaine de grammes ou légèrement supé-
rieur.

Le début d’une longue vie, pleine de surpri-
ses…!

Durant les premières semaines, le chaton ne
quittera guère sa mère, tout comme ses frères et
sœurs.  Ils sont dépendants
d’elle pour leur survie : ils
têtent toutes les 2 à minutes
durant les 48 heures qui suivent
la naissance.  Leur poids va ainsi
doubler sur la seule première
semaine de vie.  

C’est la mère qui procède
à la toilette et qui stimule
les mictions et déféca-
tions par le simple
léchage des zones
anales et génitales.

Les yeux du chaton
sont fermés à la naissance...
il est donc aveugle mais éga-
lement sourd. L'ouverture des

paupières se fait entre le 10e et
le 14e jour.

Viennent ensuite les pre-
miers pas et les premières
explorations de l'environne-
ment, en même temps que

les chatons deviennent prop-

res et prennent l'habitude de faire leurs besoins en
dehors du nid.

Très curieux, ils essaient d'ingurgiter tout ce qui
leur semble comestible, et espacent ainsi réguliè-
rement les tétées.

Cet espacement de têtée engendre le tarisse-
ment chez la mère... et le sevrage se produit alors
progressivement.  Nous sommes à 6 ou 8 semaines
de vie déjà... et c’est à ce moment très précis que
chaton pourra quitter sa mère et peut-être vous
rejoindre au sein de votre foyer.

Quelques secondes donc
dans la vie du chat et de la

chatte… et voici le début d’une
formidable aventure pour chaton!
De nombreuses étapes, toutes
aussi importantes jalonnent les 2
premiers mois de la vie de chaton,

étapes parfois mystérieuses
puisque se déroulant dans
un lieu difficilement acces-

sible : le ventre de la
mère!

Mais quoi qu’il en soit,
une merveilleuse épopée

pour la naissance d’une
ravissante et attendrissante

boule de poils!

Quand chaton vient au monde… !

NOS AMIS LES CHIENS
par le Dr Bénédicte Flament � Responsable Communication Scientifique Royal Canin Belux

Il aura suffit de la rencontre d’une chatte et d’un chat, de quelques secondes seulement d’accouplement pour que commence 
la fabuleuse histoire du chaton qui très bientôt viendra au monde… Levons ensemble le voile sur cette mystérieuse aventure... 

de la conception à l’arrivée de chaton.  
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