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Photo de couverture :

Le Hérisson Erinaceus europeanus est un Mammifère dont le rythme endogène

d'hibernation est synchronisé par la photopériode. Durant l'hibernation. sa

température interne diminue considérablement par abaissement de la température de

consigne du thermostat hypothalamique (c'est un endotherme hétérotherme

saisonnier) et toutes les fonctions sont ralenties. Pendant la bonne saison, il constitue

des réserves énergétiques (tissu adipeux blanc) et calorigènes (tissu adipeux brun) en

prévision des réveils épisodiques et de l'éveil printanier: ll se distingue aussi des autres

Mammifères par une reprise spontanée de l'activité des gonades en phase

photoréfractaire et un stockage des spermatozoïdes à l'état de vie ralentie dans la

vésicule séminale lui permettant de s'accoupler dès sa sortie d'hibernation (mars-avril).

les naissances survenant en mai. Un développement relativement rapide dans des

conditions climatiques et nutritionnelles favorables permet à la progéniture d'afteindre

un degré de maturité suffisant pour passer le premier hiver
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