
Le cochon d’Inde 
 
 
Intérêt : l’alimentation (préférences alimentaires), la reproduction 
 
 
Quelques données biologiques : 

 
-      Sa durée de vie est de 2 à 3 ans (parfois davantage, jusqu'à 5 ans). 
 
- Sa température normale est de 39° en été comme en hiver.  
 
- Son rythme cardiaque est très rapide : 130 à 190 contractions à la minute. 
 
- Sa respiration est également très rapide : 100 à 150 ventilations pulmonaires à la 

minute. 
 
- Comportements : les cochons d'Inde mangent constamment, dorment peu la 

nuit, font de petits sommes pendant la journée. 
 
- Durée du cycle génital de la femelle : 13 à 20 jours. 
 
- Durée du rut : 15 heures environ. 
 
- Durée de la gestation : environ 2 mois (entre 60 et 72 jours). 
 
- Nombre de portées par an : 3 ou 4, si l'élevage se fait à l'intérieur. Si l'élevage 

est fait à l'extérieur, la reproduction n'a lieu que du printemps à la fin de l'été. 
 
- Nombre des petits par portée : 2 à 5. 
 
- A la naissance, les jeunes sont couverts de poils. Ils voient entendent, marchent, 

commencent immédiatement à manger de la nourriture solide, mais ils ont 
malgré tout besoin du lait maternel. 

 
- Le sevrage a lieu à 2 ou 3 semaines.  On peut retirer les jeunes 15 jours après la 

naissance. 
 
- Un jeune mâle âgé de 3 mois peut féconder une femelle. 
 
- Une femelle âgée de 2 mois et demi peut s'accoupler mais  il est préférable 

d'attendre qu'elle ait 4 mois Ne pas dépasser 24 mois pour la faire porter. Une 
femelle âgée qui n'a jamais eu de petits a parfois un accouchement difficile. Une 
hémorragie peut entraîner sa mort. 

 
- Les mâles adultes se battent entre eux et se blessent. Il est nécessaire de 

séparer les jeunes mâles âgés de 3 mois.  Par contre, on peut mettre plusieurs 
femelles dans une même cage avec un seul mâle. 

 
- Précautions à prendre : évitez de déplacer une femelle pleine en fin de 

grossesse.  Ne croisez pas des animaux de la même portée, des malformations 
empêchent souvent les naissances, ou entraînent la mort de la mère. 

 Pensez à trouver quelqu’un à qui les donner par la suite avant de commencer 
l’élevage. 


