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Introduction
Le hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus) est un petit mammifère sauvage, représentant
de la famille des Erinaceomorphes. Familier des jardins et des campagnes, le hérisson est souvent vu
comme l’emblème d’une interface entre nature et urbanisme, véhiculant une image positive auprès
des urbains comme des ruraux. Il est apprécié par les premiers pour son aspect mignon et
débonnaire et pour son appétit à l’encontre des escargots, limaces, hannetons et autres ennemis du
jardinier par les seconds. Symbole fédérateur, il est souvent choisi comme logo d’associations de
protection de la nature en France, par exemple par la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la
Nature (FRAPNA) ou le collectif France Nature Environnement.
En vertu de sa relative familiarité et de son image positive, le hérisson fait partie des animaux (trop)
souvent secourus en centres de sauvegarde. Il est même le mammifère le plus important en nombre
d’admissions par an au Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage (CRSFS) de Buoux, dans
le Sud de la France. En raison des nombreuses menaces qui pèsent sur les populations de hérissons,
les centres de soins sont un maillon important de la protection de cette espèce. Souvent victimes de
parasitoses externes et internes, la gestion du parasitisme chez les hérissons est un enjeu important
en vue de leur bonne santé et de leur futur relâcher après leur passage en centre de soin.
Cette thèse a ainsi pour objectif de répertorier dans un premier temps les parasites internes
(helminthes et protozoaires) présents chez les hérissons en soin, puis de déterminer si cette charge
parasitaire a un impact en termes de pronostic vis-à-vis du retour à la vie sauvage. De plus, on
suspecte une différence de prévalence ou d’abondance parasitaire entre différents groupes
(juvéniles/femelles adultes/mâles adultes) et entre différentes périodes de l’année. Ces hypothèses
seront testées au cours de ce travail.
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I) Présentation du hérisson
A) Classification
Le hérisson appartient à l’ordre des Erinacéomorphes, à la famille des Erinacéidés et la sous-famille
des Erinacéinés. Cette sous-famille se compose de cinq genres : Atelerix (hérissons africains
contenant l’espèce Atelerix albiventris qui est parfois utilisée comme Nouvel Animal de Compagnie
(Evans et Souza 2010) et qui est présente à l’état sauvage en Algérie et dans quelques régions
d’Espagne), Hemiechinus, Mesechinus, Paraechinus (parfois considéré comme un sous-genre des
Hemiechinus) et enfin le genre Erinaceus, qui rassemble des espèces de hérisson d’Europe et d’Asie.
Les espèces inclues dans le genre Erinaceus sont indiquées dans le Tableau I.
Tableau I: Espèces du genre Erinaceus :

Genre : Erinaceus

E. europeaus
E. roumanicus
E. concolor
E. amuriensis

Hérisson d’Europe
Hérisson oriental
Hérisson sud-oriental
Hérisson de l’Amour

D’après Jourde (2013)
Les aires de répartition des espèces européennes se recoupent en Europe de l'Est (Figure 1).

Figure 1 : Répartition géographique de E. europeaus (en bleu) et E. roumanicus (en rouge), d'après Pfäffle et al. (2014)

Ces différentes espèces se différentient uniquement par des subtilités de couleur et de morphologie.
Des cas d’hybridation dans la nature ont été rapportées par Bogdanov et al. (2009) entre E.
europeaus et E. roumanicus dans la région de Moscou, où ces deux espèces cohabitent.

B) Statut Juridique
Le hérisson est considéré comme un animal nuisible jusque dans les années 70. Son statut évolue
une première fois, via l’arrêté du 17 avril 1981, passant de « nuisible » à « protégé ». Un nouveau pas
est franchi avec l’arrêté du 23 avril 2007 qui abroge le texte précédant et définit de nouvelles
modalités de protection ; il est depuis lors interdit de détruire, capturer ou perturber
intentionnellement ces animaux dans leur milieu naturel. Il est également interdit de détruire,
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d’altérer ou de dégrader ses sites de reproduction ou ses aires de repos (Jourde 2013). Sont de plus
interdits : la détention, le transport, la naturalisation, l'utilisation commerciale ou non des hérissons
d’Europe.

C) Particularités anatomiques et physiologiques
1) Tête et dentition
En 1758, Linné décrit le genre Erinaceus comme une espèce ambrosiaque (comestible) couverte de
piquants et indique sa formule dentaire (I 3/2 C 1/1 PM 3/2 M 3/3). Jourde (2013) rapporte que les
anomalies de formule dentaire ne sont pas rares. Les incisives sont souvent proéminentes et servent
à l’animal à pincer ses proies.
La tête est de forme conique, terminée par une truffe noire qui sert au hérisson à repérer ses proies
et également à éviter ses principaux prédateurs (Ward et al. 1996; Ward, Macdonald, et Doncaster
1997). En comparaison avec d’autres mammifères, l’aire olfactive du cerveau du hérisson est
relativement importante (Jourde 2013).
2) Tégument
Si la moitié ventrale du hérisson est couverte de poils rêches, de couleur beige à brune, la partie
supérieure de son corps est recouverte de piquants. Un jeune hérisson possède environ 3000
piquants tandis qu’un adulte en possèdera 5000 en moyenne (et jusqu’à 7500 pour certains
individus ! d’après Riom (1999) et Jourde (2013)). Il s’agit de poils modifiés, creux, d’une structure
complexe composés de kératine. Chaque piquant mesure environ 22 mm de longueur pour 1,5 mm
de diamètre et possède son propre muscle érecteur qui permet plusieurs niveaux de hérissement des
piquants selon la menace perçue par l’animal. L’armure du hérisson est complétée par de puissants
muscles qui lui permettent de se rouler en boule et de maintenir cet état pendant des heures sans
effort. A noter également que les piquants du hérisson sont coudés à leur base, ce qui permet
d’absorber les chocs lorsqu’il se laisse tomber roulé en boule. Ces propriétés absorbantes, liées à leur
structure même, constituent un modèle en ingénierie mécanique (Swift et al. 2016).
3) Organes internes :
Le tube digestif du hérisson mesure, du pylore au rectum, environ 1,5 m. Le diamètre des intestins
est quasiment constant de bout en bout. L’appareil digestif du hérisson est dépourvu de caecum et
de valvule iléo-caecale. Pour le reste, il est semblable à celui des autres mammifères, tant d’un point
de vu morphologique qu’histologique (Morris et Steel 1967). La digestion est rapide et le transit du
bol alimentaire prend moins de 24h (Mennessier 2013).
Le foie est proportionnellement important par rapport à d’autres mammifères. On peut
probablement relier ses proportions importantes aux capacités du hérisson à métaboliser les
anesthésiques et à résister à de nombreux toxiques, notamment les alcaloïdes présents dans ses
proies (citons l’exemple de la cantharidine contenue dans les Carabes, toxique dès 0,05mg/kg pour
l’humain alors qu’un hérisson tolère jusqu’à 143mg/kg, soit 2860 fois plus ! (Jourde 2013)).
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4) Constantes générales :
Les principales caractéristiques du hérisson sont résumées dans le Tableau II.
Tableau II : Constantes physiologiques, anatomiques et paramètre de reproduction du hérisson

Température rectale
Fréquence cardiaque
Fréquence respiratoire
Poids adulte
Longueur déroulé
Âge de la maturité sexuelle
Durée de gestation
Taille des portées
Nombre de portées par an
Longévité

Paramètres physiologiques en activité
Autour de 35 °C
180 à 280 battements par minute
50 mouvements par minute
Biométrie
Très variable selon la saison : 500 g à 2 kg
Environ 20 cm
Reproduction et longévité
1 à 2 ans
40 jours environ
5 en moyenne, de 1 à 9
1à2
7 à 10 ans en captivité
En moyenne 4 ans en liberté

D’après Boussarie (2006)

D) Répartition géographique
1) Aire de répartition naturelle
Le hérisson d’Europe est présent dans toute l’Europe occidentale (Figure 1), depuis la péninsule
ibérique jusqu’à une zone traversant la Slovénie, la partie nord-ouest de l’Autriche, l’est de la
République Tchèque et la frontière ouest de la Pologne. La frontière Sud de son aire de répartition
est constituée par la mer Méditerranée. Il est présent au Royaume Uni et en Irlande, ainsi qu’en
Norvège, en Suède et en Finlande (jusqu’au 68e parallèle). Il est néanmoins absent d’Islande.
2) Introductions insulaires
Le hérisson d’Europe a été introduit sur de nombreuses îles ; en France, on le retrouve notamment
en Corse (mais aussi en Sicile et en Sardaigne), sur l’île d’Ouessant, de Groix, Belle-Île ainsi que sur les
îles de Guérande, Ré, Yeu, Aix, Madame et Oléron. Etonnamment, il est par ailleurs absent des îles
de Sein, Molène, Bréhat, Houat et Hoëdic ainsi que des archipels de Sept-Îles et de Glénan.
Des sujets de la couronne d’Angleterre ont introduit des hérissons d’Europe en Nouvelle-Zélande dès
1869. Sous un climat favorable qui dispense d’une hibernation aussi longue qu’en Europe (3 mois
pour les hérissons néo-zélandais contre 5 mois sur le vieux continent, d’après (Parkes 1975) et en
l’absence de prédateur, il atteint rapidement des densités importantes (2,5/ha alors qu’en Europe, à
la même époque (Kristiansson 1990) dénombrait en Suède au maximum 1 hérisson par hectare). En
1999, Berry établit une densité de 5,5 individus par hectares (données non publiées, citées par Moss
et Sanders (2001)).
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3) Milieux de Vie
(a) Biotopes
Le hérisson est une espèce largement répandue en Europe. Sa plasticité écologique lui a permis de
conquérir des milieux variés. En effet, il est présent sur de nombreux types de paysage, à partir du
moment où ses exigences écologiques sont respectées : des Invertébrés présents en quantité
suffisante et l’existence de matériaux de construction ainsi que de localisations propices pour un nid
(Jourde 2013).

(i) Habitats exploités
Si les hérissons sont présents dans des milieux variés, certains types de paysages leurs sont plus
favorables. Plusieurs études rapportent l’importance des milieux ouverts : prairies basses et
pelouses, mais aussi terrains de golf et parcs (Doncaster 1994; Micol, Doncaster, et Mackinlay 1994;
Young et al. 2006; Haigh, Butler, et O’Riordan 2012b). Les zones de haies sont particulièrement
appréciées, dans la mesure où elles sont riches en proies (Haigh, Butler, et O’Riordan 2012b). Elles
sont également un refuge en cas de menace par un prédateur. Si ces mêmes études soulignent le peu
de temps passé dans les zones boisées, ces dernières pourvoient néanmoins les hérissons en
matériaux de construction pour leurs nids.
Dans une étude récente, Haigh, Butler, et O’Riordan (2012) indiquent que les divers habitats du
hérisson sont exploités différemment selon la période de l’année. Par exemple les zones de pâture
découvertes, pauvres en ressources alimentaires, sont exploitées principalement en début de saison
de reproduction, lorsque les hérissons recherchent un partenaire. A l’inverse, les champs qui sont
riches en Invertébrés à l’automne sont privilégiés en Septembre/Octobre, lorsque le budget-temps
du hérisson est majoritairement alloué à la constitution de réserves pour l’hiver.

(ii) Limites
(i) Altitude
Berthoud (1982) indique que le hérisson est très présent en dessous de 1000 m d’altitude mais que
ça présence devient plus anecdotique à des altitudes supérieures (Tableau III).
Tableau III : Modalités de présence du hérisson selon l’altitude

Altitude
< 1000 m
1000 m < < 1200 m
1200 m < < 1600 m
> 1600 m

Présence

Reproduction
Régulière

Régulière
Occasionnelle
(estivale et près des habitations)
Observations exceptionnelles

Irrégulière
Non
Non

En effet au-delà de la limite de présence des arbres à feuilles caduques, il devient difficile pour un
hérisson de se procurer les matériaux nécessaires à la construction d’un nid. Ses proies sont
également moins présentes et la période d’hibernation se prolonge.
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(ii) Sécheresse
Les hérissons sont présents en milieux méditerranéens, bien que leur densité soit moindre en milieu
très sec, du fait de la faible disponibilité des Invertébrés. Des conditions expérimentales ont
montrées qu’une température douce (>10°C) associée à des quantités de nourriture suffisantes en
hiver dispense les hérissons d’hibernation (Jourde 2013). Il est ainsi probable que les hérissons
présents dans les régions méridionales n’hibernent pas. A contrario, des périodes d’estivations,
semblables sur le plan métabolique à l’hibernation, ont lieu en cas de forte sécheresse (Berthoud
1982).

(iii) Domaines vitaux
Les hérissons sont considérés comme une espèce non-territoriale, dans la mesure où ils ne
défendent pas de territoire et n’en marquent pas les limites. Néanmoins, les hérissons exploitent un
domaine capable de fournir une alimentation suffisante pour un individu et son éventuelle
progéniture, d’offrir la possibilité de rencontre avec des individus de sexe opposé en période de
reproduction et de pourvoir matériaux et endroits adéquats à la construction de nids (Reeve 1994).
Ce domaine vital est relativement stable dans le temps, c’est pourquoi Haigh, Butler, et O’Riordan
(2012) n’hésitent pas à parler de « philopatrie » pour cette espèce. Plusieurs études s’accordent sur
le fait que le domaine vital des mâles est plus étendu que celui des femelles lors de la période de
reproduction (Riber 2006; Haigh, Butler, et O’Riordan 2012b).
La méta-analyse de Haigh, Butler, et O’Riordan (2012) indique que les domaines vitaux des hérissons
peuvent présenter des superficies très variables selon leur localisation géographique (et
vraisemblablement leur composition paysagère), mais aussi selon le sexe de l’individu qui les occupe
(Tableau IV).
Tableau IV : Superficie moyenne des domaines vitaux (méta-analyse de Haigh, Butler, et O’Riordan (2012))

Etude

Sexe

Superficie

Royaume-Uni

Type
d’environnement
NP

NP

2-5 ha

Italie

Rural

Femelles

29 ha

Reeve (1982)

Angleterre

Urbain

Mâles

32 ha

Riber (2006)

Danemark

Rural

Mâles

96 ha

Morris (1986)
Boitani et Reggiani (1984)

Localisation
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Dans cette même étude, les auteurs mettent en évidence une variation importante de la taille et du
caractère exclusif ou non du domaine vital selon la période de l’année (Tableau V).
Tableau V : Superficie et recoupement des domaines vitaux des mâles et des femelles selon la période de l'année
(période de reproduction ou non)

En saison de reproduction
Mâles
Femelles
56 ha
17 ha
Oui // F
Non

Hors saison de reproduction
Mâles & Femelles
4 à 5 ha
*

Sexe
Taille du domaine vital
Recoupement entre des domaines
vitaux de plusieurs hérissons
* Hors saison de reproduction, les domaines vitaux des individus se recoupent peu sur le plan de leur
superficie. Même lorsque c’est le cas, à l’échelle d’une nuit, les individus ne se croisent que très peu.
Une stratégie d’évitement semble être de mise (Morris 1969, cité par Jourde( 2013)).

(iv) Densité de population
Les densités de population de hérisson sont très variables selon la composition de son habitat,
certains types de paysages étant plus propices que d’autres (Tableau VI).
Tableau VI : Variation des densités de hérisson par type d’habitat

Type d’habitat
Agriculture intensive
Forêts
Centre-ville à végétation rare
Zones bocagères
Zones périurbaine avec végétation
D’après la méta-analyse de Jourde (2013)

Densité de hérissons au km²
0 à 7,6
2 à 3,5
4à6
21 à 70
16 à 300

Hubert et al. (2011) ont étudié les populations de hérissons aux alentours de Sedan. Ils expliquent
une densité 9 fois supérieure en ville principalement par la disponibilité en nourriture (lombrics et
alimentation pour carnivores domestiques, également souligné par Dowding et al. (2010)) sans
rapporter de taux de fécondité plus élevé en ville ou des cas d’émigration des zones rurales vers les
zones urbaines. Poel, Dekker, et Langevelde (2015) suggèrent que ces densités importantes
pourraient résulter de la moindre présence du blaireau, principal prédateur du hérisson, en zones
urbaines.

(b) Nids
Les hérissons se reposent la journée dans un nid, construits de manière relativement semblable mais
beaucoup moins soignée que les nids d’hiver ou hibernacula. Il s’agit parfois de simples
enchevêtrements de graminées dans lesquelles le hérisson se roule (Boitani et Reggiani 1984). Ils
sont souvent réutilisés.
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E) Biologie du hérisson
1) Alimentation
Le hérisson d’Europe a longtemps été qualifié d’Insectivore, mais le terme opportuniste le décrit
néanmoins beaucoup mieux.

(a) Mode de chasse
Le hérisson en quête de nourriture se déplace bruyamment ; il effectue un trajet sinueux qui balaye
une surface au sol importante. Les proies sont principalement repérées grâce à un odorat très
développé, mais l’ouïe pourrait également jouer un rôle dans la localisation des coléoptères. Chaque
proie capturée est immobilisée, sommairement mastiquée et rapidement avalée (Jourde 2013). Le
tout accompagné de force reniflements et mâchonnements sonores.
Yalden (1976) a établi qu’un estomac de hérisson peut contenir environ 30 g de proies. Wroot (1984)
indique qu’un hérisson doit consommer entre 60 et 90 g de nourriture pour assurer ses besoins
quotidiens. Cela nécessite donc 2 à 3 remplissages d’estomacs en une nuit de chasse.

(b) Opportunisme alimentaire
Bien que principalement insectivore, le hérisson n’hésite pas à consommer un grand nombre de
denrées alimentaires sur lesquelles il tombe au cours de ses pérégrinations nocturnes. Moss et
Sanders (2001) rapportent le cas de hérissons se nourrissant sur des carcasses de lapin et de mouton.
Jourde (2013), considère que la prédation a plutôt lieu sur les nichées de micromammifères, les
adultes étant des proies vives et mobiles qui dépassent les capacités de chasse du hérisson. Il note
également que les restes de poils présents dans les estomacs et les fèces étudiés doivent être
analysés avec précaution ; probablement ingérés lors de la consommation d’autres proies puisqu’il
n’est apparemment pas rare de retrouver des poils de chien ou même des cheveux humains.
La question de la part de la consommation d’œufs d’oiseaux dans le régime alimentaire du hérisson
fait débat. Il est attesté qu’il peut consommer occasionnellement des œufs (Cott 1951; Yalden 1976;
Reeve 1994; Moss et Sanders 2001; Jones, Moss, et Sanders 2005), ainsi que des reptiles et des
amphibiens (Tableau VII).
Tableau VII : Fréquence de différentes proies dans les estomacs de hérisson du Royaume-uni et de Nouvelle-Zélande

Etude

N

Localisation

Yalden (1976)
177 Angleterre
Moss 1999*
319
Nouvelle
Zélande
Jones, Moss, et Sanders (2005)
615
*données non publiées, cité par (Moss et Sanders 2001)

% estomacs contenant des restes de
Mammifères Oiseaux Œufs Reptiles
12 %
16 %
11 %
/
/
15 %
9%
/
10 %
4%
6%

En effet, la prédation due aux hérissons sur des espèces menacées, si elle ne représente qu’une
proportion minime du régime alimentaire de ce dernier (voire même un apport énergétique
négligeable et tout à fait accessoire (Jackson et Green 2000)), peut avoir un effet critique sur des
populations d’oiseaux ou de lézards en équilibre fragile. C’est particulièrement le cas en Nouvelle
Zélande et dans les Hébrides Extérieures, où le hérisson a été introduit et où il met en danger les
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populations locales (Jackson et Green 2000; Jackson 2001; Jackson, Fuller, et Campbell 2004; Jones,
Moss, et Sanders 2005; Jones et Toft 2006).
Il faut enfin citer la consommation d’aliments pour carnivores domestiques (pâtée ou croquettes)
laissés à desseins ou non pour le hérisson dans les jardins de particuliers (Jourde 2013). Morris (1998)
rapporte que lors de la remise en liberté de jeunes hérissons secourus en centre de sauvegarde, des
gamelles de nourritures étaient laissées à disposition mais non utilisées par les animaux. Cet accès à
une source d’énergie complémentaire peut être un plus pour les hérissons mais ne remplace en rien
leur alimentation naturelle. Dans sa thèse, Hubert (2008) indique que la disponibilité en aliments
pour chiens et chats est un des facteurs qui concourt à l’importante densité de hérisson en milieu
urbain.

(c) Principales espèces consommées
La plupart des auteurs s’accordent pour dire que les proies les plus fréquemment consommées par
les hérissons sont les Coléoptères (qu’on retrouve dans 70 % des estomacs en moyenne), les Perceoreilles (50 %), les Lépidoptères (50 %), les Lombrics (20 %) et les Mollusques (respectivement 5 % et
20 % pour les escargots et les limaces) comme le résume le Tableau VIII.
Tableau VIII : Prévalence de différents types de proies dans les estomacs de hérissons

Etude

N

Coléoptères

Perceoreilles

Lépidoptères

Annélides

Mollusques
Escargots
Limaces

Campbell (1973)
60
52 %
63 %
65 %
32 %
/
22 %
Yalden (1976)
137
74 %
58 %
49 %
34%
4%
23 %
Hendra (1999)
51
>34 %*
4%
42 %
20 %
8%
24 %
Jones, Moss, et
192
81 %
48 %
52 %
2 % **
/
/
Sanders (2005)
* dans cette étude, les fréquences de présence de Coléoptères sont distinguées par espèce
** les chetae de Lombrics, qui nécessitent un examen minutieux pour être mis en évidence n’étaient
pas particulièrement recherchés dans cette étude

(i) Coléoptères
Il s’agit de la catégorie de proie le plus souvent présente dans les estomacs et fèces des animaux
étudiés et celle qui représente en proportion le plus grand poids d’aliment et l’apport énergétique le
plus important (Yalden 1976; Reeve 1994).
Les Carabes (Figure 2) sont recherchées à l’état de larves ou
d’adultes et font partie des proies préférées des hérissons selon
Dimelow (1963) ; les Scarabées sont régulièrement consommés et
peuvent être ingérés en grand nombre en cas d’abondance, par
exemple lors de l’émergence massive des Hannetons dans les
champs (Jourde 2013).

Figure 2 : Carabe (Carabus hispanus)
photo Denis Bourgeois

(ii) Lépidoptères
De nombreuses espèces de papillons nocturnes et diurnes (Figure 3)
sont consommées par le hérisson, principalement à l’état de larves :
d’après Yalden (1976), les chenilles représentent plus d’un quart du
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Figure 3 : Lépidoptère (Pararge
aegeria) photo Christophe Abismil

poids des proies ingurgités par un hérisson. Les adultes sont également mangés lorsqu’ils sont au
sol (juste après leur métamorphose, lors de la ponte ou lorsqu’ils tombent épuisés au pied d’un
lampadaire, d’après Jourde (2013). Les Lépidoptères constituent la 2e source d’énergie du hérisson.

(iii) Annélides
Les Lombrics (Figure 4) sont également une proie appréciée des hérissons
(Dimelow 1963). Ils constituent jusqu’à 18 % de ses apports énergétiques
(Jourde 2013). Leur disponibilité varie pourtant beaucoup : enfouis
profondément dans le sol lors de périodes sèches, ils remontent
massivement en surface en cas de pluie et peuvent alors être consommés en
grande quantité par un hérisson.
Figure 4 : Lombrics (photo
Frank Perry)

(iv)

Figure 5 : Limace (Limax maximus)
photo Andrew Williams

Mollusques

Les Escargots mais surtout les Limaces sont largement consommées par
les hérissons. Ils sont capables d’ingérer des spécimens de Limax
maximus (Figure 5) ou L.. flavus pouvant mesurer jusqu’à 10 cm de long
mais également de briser la coquille pourtant bordée de l’escargot petit
gris Cornu aspersa même s’il se contente le plus souvent de proies à la
coquille moins épaisses (observations rapportées par Jourde (2013)).

Les Mollusques sont hôtes intermédiaires d’un nombre
important de parasites du hérisson : pour les Trématodes,
les escargots terrestres TrochoIdea spp. habritent les
métacercaires de Dollfusinus frontalis (Reeve 1994), les
gastéropodes terrestres des genres Helix, Arion ou

Succinea (Figure 6) ceux de Brachyleamus erinacei
(Berthévas 2014). En ce qui concerne les Nématodes, les
mollusques sont hôtes intermédiaires de Crenosoma
striatum (Wrobbel 2015).
(v)

Figure 6 : Escargot (Succinea putris) photo
Olivier Duboc

Autres proies

Les Perce-oreilles peuvent constituer une part non négligeable des Insectes
consommés par les hérissons et sont fréquemment retrouvés dans les estomacs
et fèces de ces derniers. Les Diptères (Tipules à l’état de larves principalement
(Figure 7), Mouches), les Hyménoptères (Fourmis, Abeilles et Guêpes), les
Orthoptères (Courtilières, Sauterelles et Grillons), les Libellules, les Araignées et
les Myriapodes sont consommés occasionnellement mais parfois en grandes
quantités lorsque l’occasion se présente (émergence massive de Tipules ou de
Figure 7 : Larves de Tipules
(Tipula paludosa) photo
INRA

Libellules par exemple, Jourde (2013)).
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Ces différentes catégories de proie ne représentent qu’une petite part des apports énergétiques. Les
Insectes et les Myriapodes sont considérés comme hôtes intermédiaires du Cestode Hymenolepis
erinacei (Reeve 1994).

(d) Variation des proies consommées
Toutes les proies du spectre alimentaire du hérisson ne sont évidemment pas disponibles en un lieu
géographique donné. Aussi les hérissons européens ne consomment pas tout à fait les mêmes
espèces que les hérissons néo-zélandais, de même qu’un hérisson suédois ne se nourrira pas comme
un hérisson espagnol (Yalden 1976). Dickman (1988) distingue ainsi les hérissons vivant en zone
urbaine des hérissons en zone rurale, des derniers consommant plus de larves de Lépidoptères et
moins de larves de Tipules, d’Isopodes et de fruits.

(i) Selon la période de l’année
Les proies consommées par les hérissons sont déterminées par leur disponibilité dans le temps
(météo, variations climatiques, précipitations etc). Ainsi Yalden (1976) rapporte une baisse de la
consommation des chenilles en été (lorsqu’elles sont peu présentes) parallèlement à une
augmentation de la consommation de scarabées.
Tableau IX : Principales proies consommées et parasites transmis par ces dernières selon la période de l'année

Mois

Principales proies consommées
d’après Yalden (1976)
Chenilles
Coléoptères
Carabes
Scarabées, Larves de Tipules
Scarabées, Larves de Tipules
Scarabées, Limaces
Scarabées, Limaces, Myriapodes

Principaux parasites transmis par ces types de
proie d’après Reeve (1994)
Avril
Ø
Mai
Hymenolepis erinacei
Juin
Capillaires ?
Juillet
Ø
Aout
Ø
Septembre
Brachyleamus erinacei, Crenosoma striatum
Octobre
Brachyleamus erinacei, Crenosoma striatum,
Hymenolepis erinacei
Jones, Moss, et Sanders (2005) ne retrouvent aucune variation au cours de l’année en NouvelleZélande, où le climat et les saisons sont très différents.

(ii) Selon l’âge
Yalden (1976) ne rapporte pas de proies consommées préférentiellement par une classe d’âge
particulière mais suspecte plutôt une amélioration des capacités de chasses avec l’âge ou
simplement des préférences individuelles. En effet, les Carabes, les larves de Lépidoptères et les
Mollusques représentent une proportion du total des proies consommées de plus en plus importante
à mesure que les hérissons avancent en âge (Dickman 1988). La seule différence semble être la
consommation opportuniste de cadavres de Vertébrés plus fréquente chez les juvéniles.

(iii) Selon le sexe
Yalden (1976) ne rapporte aucune différence significative entre l’alimentation des mâles et celle des
femelles, contrairement à Jones, Moss, et Sanders (2005). Ces derniers indiquent une plus grande
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consommation de Lézards par les femelles, probablement en relation avec un intéressant apport
protéique pour des animaux en cours de gestation ou de lactation.
2) Organisation sociale et reproduction
(a) Maturité sexuelle
La plupart des mâles ne prennent part à la reproduction que lorsqu’ils sont âgés de plus de trois ans.
Un petit nombre de mâle pourrait accéder à la reproduction dès l’âge de deux ans. Les femelles sont
sexuellement matures dès l’âge d’un an. Néanmoins, elles peuvent mettre bas au cours de leur
première année mais en fin de saison si c’est le cas alors que les femelles plus âgées mettent bas
bien plus tôt. Jackson (2006) rapporte que ces femelles ayant des petits avant l’âge de deux ans ne
parviennent pas à en élever autant que des femelles plus âgées.

(b) Parade et accouplement
La recherche d’un partenaire débute dès la sortie d’hibernation, qui a lieu à des dates variables selon
la latitude, généralement au printemps (à partir de Mars dans les Hébrides, débutant en Avril-Mai en
Irlande, à partir de fin Avril/début Mai en Suède, respectivement d’après Jackson 2006; Haigh, Butler,
et O’Riordan 2012a; Hans Kristiansson 1981. Les mâles sortent plus tôt d’hibernation que les femelles
et se mettent plus rapidement en quête d’une partenaire, comme l’attestent plusieurs études ciblant
les organes et hormones sexuelles du hérisson (Saboureau et Dutourné 1981; Fowler 1988; El Omari,
Lacroix, et Saboureau 1989).
Au cours de la parade, la femelle émet des sifflements. Les deux hérissons se font d’abord face, le
mâle essayant de longer la femelle tandis que celle-ci le repousse par des coups de museau. Le mâle
se déplace en cercle autour de la femelle pour tenter de l’approcher. Haigh, Butler, et O’Riordan
(2012a) notent dans leur étude que le comportement de parade a souvent lieu sur un terrain dégagé,
où se retrouvent potentiellement un nombre important de hérissons, et qui se trouve sur le domaine
vital des femelles à cette période de l’année. Seule une très faible proportion de ses parades se
conclut par un accouplement (7% selon Reeve (1994), 4% selon Jackson (2006)).

(c) Périodes de reproduction
On observe une ou deux périodes de reproduction annuelles, toujours déterminées par les
conditions climatiques et la disponibilité des ressources alimentaires. Burton (1969) rapporte jusqu’à
trois périodes de reproduction annuelles dans certaines régions particulièrement clémentes de
Nouvelle-Zélande. Ainsi, au Royaume-Uni, en France et probablement dans toute l’Europe sudoccidentale, on observe deux pics d’activité de parades et de comportements liés à la reproduction,
séparés en moyenne d’un peu plus d’un mois (pour une durée de gestation comprise entre 31 et 39
jours d’après Jackson (2006)). Le premier pic a lieu début Mai et le second mi-Juin (Martínez,
Rosique, et Royo 2014). Néanmoins, des épisodes de parades et des accouplements sont rapportés
de Mars à Octobre (Jourde 2013).

(d) Recherche de partenaires
Ces sont les mâles qui se mettent en quête des femelles. Durant la saison de reproduction, ces
derniers accroissent leur domaine vital afin de recouvrir ceux des femelles des environs et
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parcourent également des distances plus importantes par nuit, à la recherche de femelles (Reeve et
Morris 1986; Dowding, Harris, et al. 2010).
Plusieurs études rapportent que les femelles et les mâles sont en relation avec plusieurs partenaires
différents au sein d’une même période de reproduction (Reeve et Morris 1986; Haigh, Butler, et
O’Riordan 2012a). La démocratisation des analyses génétiques a récemment prouvé qu’une même
portée pouvait résulter de différents géniteurs (Moran, Turner, et O’Reilly 2009).

(e) Gestation, mise bas et élevage des jeunes
La gestation dure entre 31 et 39 jours, en moyenne 35 jours (Morris 1961). La méta-analyse de
Jourde (2013) relève une moyenne de 4 à 5 petits mis bas par chaque femelle hérisson.Kristiansson
(1981) rapporte qu’en Suède, les portées sont composées en moyenne de 5,2 petits (lors de
comptages entre 3 et 6 semaines) contre 3,7 au Royaume-Uni (rappelons que de nombreuses
femelles ont deux portées par an en Grande-Bretagne). Jackson (2006) donne un chiffre moyen de 4
jeunes élevés par femelle pour deux portées annuelles.
Les jeunes hérissons sont nidicoles et ne quittent pas le nid où ils sont nés avant l’âge de 3 ou 4
semaines. Ils passent encore une dizaine de jours avec leur mère puis sont sevrés entre l’âge de 38 et
de 44 jours (Kristiansson 1981). Jackson (2006) relève un sevrage plus tardif (en moyenne 62 jours
contre 44 jours) lorsque la femelle ne conçoit qu’une seule portée dans l’année. Au cours de leur
première année, les jeunes hérissons sont désignés par le terme « juvéniles ».
3) Hibernation

(a) Intérêt écologique de l’hibernation pour le hérisson
Quasiment dépourvu de fourrure, le tégument du hérisson n’est pas adapté pour l’isoler des frimas
hivernaux. D’autre part, la quasi-totalité de ses proies demeure inaccessible durant la mauvaise
saison. L’hibernation permet, via un état de torpeur entrecoupé de réveils, de limiter au maximum
les dépenses énergétiques de l’animal à la condition que ce dernier ait emmagasiné suffisamment de
réserves au préalable (Reeve 1994; Riom 1999; Jourde 2013).

(b) Préparation de l’hibernation
(i) Accumulation de réserves et poids minimum
Etant donné l’impossibilité de trouver leurs proies habituelles en hiver, les hérissons engrangent des
réserves sous forme de graisse blanche et brune. Cette dernière peut représenter jusqu’à 3% de son
poids juste avant l’hibernation (Jourde 2013). Ces réserves adipeuses constituent l’unique source
d’énergie du hérisson hibernant. Elles sont consommées en grande quantité lors des épisodes de
réveil.
De nombreux auteurs se sont questionnés sur le poids minimum garantissant des réserves
suffisantes pour survivre à l’hiver (Tableau X). Sans nul doute ce poids est à ajuster selon la rigueur
de l’hiver en question.
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Tableau X : Poids automnal minimum selon plusieurs auteurs

Etude
Jensen (2004)
Haigh, O’Riordan, et Butler (2012)
Kristiansson (1990)
Morris (1984)

Localisation
Danemark
Irlande
Suède
Grande-Bretagne

Poids minimum
513 g
475 g
710 g
450 g

Plutôt que de se baser uniquement sur le poids vif de l’animal pour estimer si ses réserves adipeuses
lui permettront de passer l’hiver, Bunnell (2002) propose un index simple à utiliser. L’auteure
propose ainsi de mesurer les circonférences latitudinales (A) et longitudinales (B) d’un hérisson
enroulé. L’index de Bunnell (BI) est obtenu en divisant la valeur de A par la valeur de B : BI=A/B

La Figure 8 illustre la mesure B (circonférence longitudinale). Cet
index prend en compte la simple observation de la forme très
allongé d’un hérisson émacié (à droite sur la Figure 9) roulé en
boule, alors qu’un hérisson en bonne santé est quasiment
sphérique dans la même position (à gauche sur la Figure 9).

Figure 8 : Mesure de la circonférence
longitudinale d'un hérisson (photo Toni
Bunnell)

Figure 9 : Aspect d'un hérisson en bonne santé enroulé (à gauche) et d’un hérisson émacié (à droite) (photos Toni
Bunnell)

L’auteure établit dans son étude (Bunnell 2002), que cet index doit être au minimum de 0,80 pour
envisager une hibernation sereine.

(ii) Construction du nid
Le nid où hiberne un hérisson est aussi appelé hibernaculum, pour le différentier des nids estivaux où
le hérisson dort la nuit. Afin d’assurer une isolation thermique maximale, celui-ci est construit avec
beaucoup de soin. Il se trouve souvent dans un renfoncement, une haie, un bosquet ou un roncier,
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dans une petite cavité naturelle ou creusée en partie par le hérisson lui-même. Le hérisson y entasse
une quantité importante de feuilles mortes, se glisse dans le tas de feuilles et se tourne sur lui-même
pour former une chambre à l’intérieur (Riom 1999; Jourde 2013).
Un hérisson utilise en moyenne 2 nids au cours d’un même hiver, et parfois jusqu’à trois ou quatre
nids différents (Jensen 2004; Haigh, O’Riordan, et Butler 2012).

(c) Durée d’hibernation
La durée d’hibernation est fortement dépendante du climat, comme le montrent plusieurs études
résumées dans le Tableau XI.
Tableau XI : Période et durée d'hibernation moyenne des hérissons selon leur localisation géographique

Etude
Jensen (2004)
Haigh, O’Riordan,
et Butler (2012)
Kristiansson
(1990)
Boitani et
Reggiani (1984)

Localisation Période d’hibernation
Danemark
Fin Octobre/ début Novembre
Fin Avril
Irlande
Début Octobre
Fin Mars
Suède
Septembre/Octobre
Fin Avril/début Mai
Italie
Février uniquement ?

Durée d’hibernation moyenne
179 jours (Juvéniles)
198 jours (femelles
149 jours
Non renseigné
Non renseigné

Les mâles sortent précocement d’hibernation afin de se mettre le plus rapidement possible en quête
d’une partenaire (Saboureau et Dutourné 1981). Par manque de réserves suffisantes, les juvéniles
commence parfois plus tard leur hibernation et en sortent parfois très tôt (début du printemps) pour
se mettre en quête de nourriture (Haigh, O’Riordan, et Butler 2012).

(d) Physiologie de l’hibernation
L’hibernation n’est pas un élément nécessaire à la survie du hérisson. Jourde (2013) rapporte que des
hérissons captifs, nourris et maintenus à une température supérieure à 10°C n’hibernent pas. Cette
donnée est en accord avec les observations au CRSFS de Buoux dans le Sud de la France.
L’hibernation est constituée de phases de torpeur où les fonctions vitales fonctionnent de façon
minimales (Tableau XII). Elles peuvent diminuer jusqu’à 1% seulement du métabolisme normal chez
certains mammifères (Carey, Andrews, et Martin 2003). Ces périodes de torpeur sont entrecoupées
de phases de réveil, caractérisées par un métabolisme quasi-normal. Ces phases de réveil sont
estimées à quelques heures en conditions expérimentales mais peuvent durer jusqu’à 12h dans la
nature. Il n’y a pas de reprise de l’alimentation ni du métabolisme alimentaire (Jourde 2013).
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Tableau XII : Comparaison des paramètres physiologiques du hérisson durant ses phases de torpeur et hors hibernation

Paramètre
Hors hibernation
Fréquence cardiaque
200 à 250 bpm
Fréquence respiratoire
58 mpm
Température moyenne
35°C
Volume sanguin
8% du poids vif
D’après Eliassen 1961; Kramm et al. 1975

Torpeur
25 bpm
13 mpm
+1 à +2°C // température du nid
2 à 3 % du poids vif

(e) Hibernation et parasitisme
Le parasitisme du hérisson sera developpé dans la partie I)G)

du hérisson.

Principaux parasites internes

Il est néanmoins possible de faire des remarques d’ordre général sur les

conséquences de l’hibernation vis-à-vis du parasitisme.
L’hibernation met tout d’abord un terme à la recontamination parasitaire via l’alimentation du
hérisson, étant donné que ce dernier ne se nourrit pas durant tout l’hiver. De plus, on peut supposer
que la baisse importante de la température corporelle durant les phases de torpeur est défavorable
aux parasites internes du hérisson. C’est ce que suggère Chute (1964, cité par Geiser et Brigham
(2012)) pour les parasites gastro-intestinaux des hibernants. En effet, les nombreuses modifications
histologiques affectant le tube digestif des hibernants (comme une réduction de la muqueuse et des
villosités intestinales (Carey, Mangino, et Southard 2001)) affecteraient négativement les parasites
internes, alors que leur métabolisme serait déjà ralenti à cause de la basse température centrale de
leur hôte.
Cette suspicion de diminution de la charge parasitaire durant l’hibernation est cependant à nuancer.
Callait et Gauthier (2000) distinguent des devenirs différents pour trois parasites internes de la
marmotte durant l’hibernation :






Le Cestode Ctenotenia marmotae est complètement éliminé du tube digestif mais passe
l’hiver dans son hôte intermédiaire, un acarien oribate (cette stratégie peu probable pour le
Cestode du hérisson, Hymenolepis erinacei, qui utilise plutôt un Insecte ou un Myriapode
comme hôte intermédiaire).
Le Nématode Ascaris larvae quitte l’intestin et passe l’hiver sous forme d’œufs larvés
résistants sur le sol ou sous forme de larves en diapause dans d’autres tissus (aucun parasite
du hérisson n’est connu pour effectuer une telle migration larvaire, éventuellement
Crenosoma striatum ?).
Le Nématode Citellus alpina reste probablement présent dans le caecum de la marmotte
pendant toute la durée de l’hibernation ; les auteurs proposent l’idée d’une co-hibernation
entre hôte et parasite.

Aucune étude n’a, à notre connaissance, été menée sur les effets de l’hibernation sur les parasites du
hérisson. Il serait particulièrement intéressant d’évaluer l’impact de l’hibernation sur les parasites
respiratoires du hérisson, dont nous verrons l’importance au paragraphe I)G)Principaux

parasites internes du hérisson.
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4) Activité
(a) Activité journalière
Le hérisson est un animal crépusculaire et nocturne ; un animal actif en journée est probablement
affamé ou malade. Dans la journée, le hérisson se repose dans son nid (Figure 10). La nuit, la majorité
de son temps est occupé à chasser. Les déplacements occupent la deuxième place du budget temps.
Ces deux activités sont intimement liées au vu de sa technique de chasse qui consiste à balayer une
surface importante en cheminant, à l’affut de la moindre proie. En période de reproduction, Riber
(2006) a pu montrer que les déplacements occupent 21 % du budget temps des mâles contre 6 %
seulement de celui des femelles. En dehors de ces activités, les hérissons sont occupés par la
construction de leurs nids (d’estive ou d’hibernation), les interactions sociales (avec des parades
pouvant s’éterniser jusqu’à plus de deux heures d’affilées, selon une observation de Haigh, Butler, et
O’Riordan (2012) !) et les soins corporels.

7
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Repos

15

Chasse
Contacts sociaux
Déplacements

74

Construction de Nids

Figure 10 : Activité quotidienne du hérisson en période estivale

D’après Berthoud (1982) et Jourde (2013)
Contrairement à ce qui avait été mis en évidence sur les hérissons captifs, Dowding, Harris, et al.
(2010) rapportent une activité maximale plutôt en fin de nuit, associée à des températures plus
douces, mais surtout à une diminution de l’activité humaine chez des hérissons vivant en milieu
urbain.

(b) Activité annuelle
En Europe occidentale, les hérissons sont très actifs du printemps à l’automne (Figure 11). Durant
cette période, ils doivent trouver un partenaire, élever une ou deux portées de jeunes et engranger
suffisamment de réserves pour hiberner. Les mâles sortent plus précocement d’hibernation que les
femelles, et ce afin d’accroitre leur succès reproducteur (Saboureau et Dutourné 1981).
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Sortie
Elevage portée
Elevage portée
d’hibernation
précoce
tardive
Mâles
Recherche d’un partenaire
Femelles 2 portées
Femelles 1 portée
Jeunes femelles
Juvéniles portée précoce
Juvéniles portée tardive
Mars/Avril

Mai/Juin

Juin/Juillet

Accumulation de
réserves

Aout à Octobre/Novembre

Figure 11 : Schéma de l'activité annuelle selon l'âge et le sexe

Légende :
Gain d’énergie

Dépense énergétique
Faible
Modérée
Importante
Ce schéma met en évidence la difficulté pour les jeunes issus de portées tardives ainsi que pour leurs
mères à constituer des réserves suffisantes pour passer sans dommage l’hibernation.

F) Menaces et sauvegarde de l’espèce
Peu d’études à grande échelle sont en mesure de décrire l’état et l’évolution de la population de
hérisson en Europe. Battersby (2006) souligne la difficulté d’établir une tendance générale à l’échelle
de la population au vu des importantes fluctuations annuelles qui affectent les effectifs de hérissons.
Wembridge (2011) regroupe plusieurs études menées en Grande-Bretagne depuis les années 2000
(Figure 12). Elles montrent toutes une tendance à la baisse pour les populations de hérissons par
rapport à la population de 2003 prise comme référence.
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Figure 12 : Evolution de la population de hérissons au Royaume-Unis selon différentes études par rapport à l'année de
référence (2003) D’après Wembridge (2011). Légende : BBS Breeding Bird Survey, WBBS Waterway Breeding Birds survey

Même si l’espèce est classée « préoccupation mineure » par l’UICN, l’important travail de Hof (2009)
via le questionnaire « Hogwatch » révèle une probable diminution de 16% de la population de
hérisson en Grande-Bretagne. Dans certaines régions, la population pourrait avoir diminué de moitié
rien qu’au cours de la dernière décennie (Wembridge 2011).
1) Prédateurs
(a) Prédateurs occasionnels
Un certain nombre d’oiseaux ont été cités comme pouvant consommer du hérisson : Chouette
Hulotte, Chouette de l’Oural, Chevêche d’Athéna, Aigle royal, Vautour moine, Percnoptère, Milan
royal, Milan noir, Corneille noire, Corneille mantelée, Grand Corbeau et Pie bavarde. Cependant, il
est plus probable qu’il s’agisse de consommation de cadavres de hérissons, nombreux en bordure de
route par exemple (Jourde 2013). De même, des restes de hérissons ont été occasionnellement
retrouvés dans des estomacs ou fèces de renards.
Il est en revanche avéré que le Hibou Grand Duc (Bubo bubo) est capable de chasser le hérisson. Ce
dernier compose même jusqu’à 27 % de son régime alimentaire dans le massif central, 10 à 20 %
dans le reste de la France (Cochet 2006, cité par Jourde (2013).

(b) Prédateur principal : le blaireau
Avec le grand duc, le blaireau (Meles meles) est l’un des seuls véritables prédateurs du hérisson,
capable de « dérouler » un hérisson en boule pour le consommer. Par ailleurs, le blaireau est
également insectivore et se nourrit des mêmes types de proie que le hérisson : il exerce donc le
double rôle de compétiteur et de prédateur (Young et al. 2006).
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Plusieurs études attestent l’impact négatif de la présence de blaireau sur les populations de hérisson
(Doncaster 1994; Hof 2009) mais aussi son influence sur l’écologie de l’espèce. La présence ou la
proximité de blaireaux affectent significativement l’utilisation de l’espace par les hérisson (Dowding,
Harris, et al. 2010; Hubert et al. 2011) et serait même responsable de leur « urbanisation » (Hubert et
al. 2011; Poel, Dekker, et Langevelde 2015)). Seuls Haigh, Butler, et O’Riordan (2012b) indiquent que
la présence de blaireaux n’influence pas l’utilisation spatiale du domaine des hérissons pour la
recherche de nourriture.
Il est difficile d’avancer un chiffre précis du pourcentage de hérissons qui font les frais de la prédation
par le blaireau au sein d’une population. Plusieurs suivis télémétriques font état de cette prédation
importante (Tableau XIII).
A l’inverse, une étude menée sur 5 ans par Trewby et al. (2014) montre qu’une réduction des
populations de blaireaux permet de doubler les densités locales de hérisson.
2) Menace anthropogénique
(a) Mortalité directe
(i) Empoisonnements, intoxications
Les hérissons sont particulièrement exposés aux intoxications aux produits phytosanitaires,
notamment aux insecticides (PCB et autres) et surtout aux anti-limaces (méthaldéhydes), par leur
régime alimentaire. Il est toutefois assez difficile d’en établir l’impact sur les populations de
hérissons. Dans son travail de thèse, Döpke (2002) ne rapporte aucun cas d’intoxication établi par
autopsie ; néanmoins, aucune recherche toxicologique systématique n’a été menée dans cette
étude.
Une étude d’exposition aux anti-coagulants (Dowding, Shore, et al. 2010) a montré que plus de la
moitié des hérissons autopsiés présentait des concentrations de raticides similaires à d’autres
espèces non-cibles, sans pour autant déterminer si cette exposition avait des conséquences cliniques
ou sub-cliniques.

(ii) Accidents de la voie publique
Outre les chocs avec des véhicules, les hérissons sont
aussi victimes de noyades dans des piscines, « passages
canadiens » ou étendue d’eau aux bords trop abrupts
pour être escaladés (Riom 1999; Warwick, Morris, et
Walker 2006).

Figure 13 : les hérissons se retrouvent souvent
piégés dans les passages canadiens après s'y
être laissé tomber, sans moyen d'en sortir

Les hérissons font partie des mammifères les plus souvent victimes du trafic routier (Haigh 2012;
Haigh, O’Riordan, et Butler 2014). Huijser et Bergers (2000) ont mené plusieurs études sur l’impact
des routes sur les populations de hérissons aux Pays-Bas. Les collisions avec un véhicule seraient
responsables de 6 à 9 % des décès de hérisson au sein d’une population donnée.
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Deux études rapportent un même pourcentage d’animaux victimes d’accidents de la voie publique ;
leurs caractéristiques sont résumées dans le Tableau XIII.
Huijser et Bergers (2000) estiment que le trafic routier pourrait diminuer jusqu’à 30 % les densités de
hérissons.
A noter que les mâles sont plus souvent victimes du trafic routier que les femelles. En effet, on
distingue un pic de mortalité important lors de la saison de reproduction pour les mâles car ils
augmentent leurs déplacements à la recherche de partenaires. On observe aussi une mortalité
accrue des femelles sur les routes en fin d’été début d’automne, lorsqu’elles terminent d’élever leurs
jeunes et doivent rapidement accumuler des réserves pour l’hiver (Huijser et Bergers 2000; Haigh,
O’Riordan, et Butler 2014). Orlowski et Nowak (2004) indiquent que la plupart des accidents ont lieu
en zone urbaine et Haigh, O’Riordan, et Butler (2014) précisent d’après leurs observations que les
hérissons ne traversent pas les routes au hasard mais sélectionnent des points de passage
particuliers.
Tableau XIII : Principales causes de mortalité décrites dans la littérature

Etude

Méthode

Sainsbury et
al. (1996)
Morris (1998)
Bunnell (2001)

Döpke (2002)

Warwick,
Morris, et
Walker (2006)
Hof (2009)

Suivi télémétrique
(49 j)
Suivi télémétrique
(56 j)
Hérissons accueillis au
centre de sauvegarde
de l’auteur
Hérissons autopsiés à
l’université de
Hanovre
Suivi télémétrique
(30 j)
Suivi télémétrique
(75 j)

N

Mortalité

12

Prédation
blaireaux
3/6
50 %
3/9
33 %

168

6/12
50 %
9/33
27 %
/

373

100 %

20

6/20
30 %

2/6
33 %
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9/44
20 %

8/9
89 %

33

Répartition
Noyade

1/9
11 %

Trafic
routier
2/6
33 %
3/9
33%
4%

4%

1/6
17 %

(b) Dégradation de l’environnement
La plupart des modifications paysagères modernes, comme l’intensification de l’agriculture avec la
disparition des structures bocagères, l’urbanisation de zones rurale ou la création ou l’élargissement
d’axes routiers, sont clairement en défaveur du hérisson (Hof 2009; Wembridge 2011).
Les routes sont responsables de nombreux effets adverses (Huijser et Bergers 2000) :
-

Une destruction directe de l’habitat du hérisson, en perte de surface
Une diminution de la qualité de l’habitat, avec une pollution chimique et sonore
Un effet barrière (à relativiser selon la taille de la route ; important pour les autoroutes et
grandes nationales d’après (Rondinini et Doncaster 2002))
Une source d’accidents responsable du décès et de blessures de nombreux animaux
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L’effet barrière de grands axes routiers peut entraîner l’isolement de certaines populations, avec
pour effet un appauvrissement génétique (Becher et Griffiths 1998), voire le risque d’une disparition
pure et simple de ces dernières (Wembridge 2011). Cette hypothèse désastreuse ne semble pas
encore de mise, puisqu’une étude sur une population de hérissons dans les Ardennes ne montre pas
de différence génétique significative entre la population urbaine et la population rurale (Hubert
2008), attestant ainsi d’échanges entre ces deux groupes. L’auteure relève néanmoins un taux
d’homozygotie important (70 %), mais comparable à celui d’une population de renards présente dans
la même région.
En conséquence de ces actions humaines délétères sur les individus et sur les populations de
hérissons, Plusieurs auteurs estiment ainsi qu’il est de notre devoir de contrebalancer ces effets
néfastes par une prise en charge des animaux blessés ou mal en point, notamment via une
réhabilitation en centres de sauvegarde(Kirkwood et Best 1998; Mullineaux 2014).
3) Principaux agents pathogènes du hérisson
On a vu que les traumatismes (dûs à des accidents de voiture ou à de la prédation) sont une cause
non négligeable de mortalité chez les hérissons, auxquels il faut ajouter les intoxications par les
pesticides, sans oublier un nombre important de hérissons qui décèdent au cours de leur hibernation
(Kristiansson 1990; Boussarie 2006; Jourde 2013).

(a) Parasites
Les parasites internes sont une cause importante d’affections respiratoires et digestives, souvent
citées comme les plus fréquentes et les plus graves dans la littérature (Döpke 2002; Boussarie 2006;
Jourde 2013; Wrobbel 2015). Les principaux aspects des parasitoses internes du hérisson seront
développés dans la partie I)G) Principaux parasites internes du hérisson.
Les parasitoses externes sont également très fréquentes puisque de nombreux auteurs rapportent
qu’une grande majorité de hérissons sont porteurs de puces (principalement Archaeopsylla erinacei,
puce spécifique du hérisson et plus rarement Ctenocephalides agyrtes, Ctenocephalides felis ou
Ctenocephalides canis voire Nosophyllus fasciatus) et de tiques (principalement Ixodes hexagonus et
Ixodes ricinus). Ces infestations parfois massives peuvent être responsable d’une anémie (Döpke
2002; Boussarie 2006; Jourde 2013; Berthévas 2014; Wrobbel 2015). Les myases sont également
fréquentes chez le hérisson (Boussarie 2006; Jourde 2013). Les hérissons sont aussi victimes de gales
à Caparinia tripilis et de teignes à Trichophyton mentagrophytes var. erinacei, bien que ces affections
soient moins fréquentes et qu’un portage asymptomatique soit possible (Boussarie 2006; Berthévas
2014).

(b) Bactéries
Les infections bactériennes du hérisson impliquent le plus souvent des Salmonelles. Il s’agit
principalement de Salmonella enteritidis et Salmonelle Typhumurium, associées à des signes digestifs
ou à un portage asymptomatique (Döpke 2002; Riley et Chomel 2005; Wrobbel 2015).
En seconde position en termes de fréquence et de gravité viennent les surinfections bactériennes de
parasitose digestive et respiratoire (Biewald 2001). Escherichia Coli est ainsi responsable d’entérites
et de septicémies (Döpke 2002). On retrouve également Proteus sp, Enterobacter sp, Pasteurella sp
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Klebsiella sp, ainsi que des streptocoques et des staphylocoques en cas de diarrhée chez le hérisson
(Biewald 2001; Wrobbel 2015). Les complications bactériennes de pneumonies parasitaires sont
souvent dues à Pasteurella mutlocida, Bordetella bronchiseptica et Corynebacterium pneumoniae
(Boussarie 2006; Wrobbel 2015).
Notons enfin que le hérisson est porteur de nombreuses bactéries zoonosiques, en plus des
Salmonelles citées ci-dessus. Des autopsies suivies d’identification bactériennes ont permis de
mettre en évidence Yersinia pseudotuberculisis, Mycobacterium marinum (Riley et Chomel 2005)
mais aussi Borrelia burgdorferi et Leptospira interrogans serovar bratislava et sejroe chez le hérisson
(Döpke 2002).

(c) Virus
Les hérissons d’Europe peuvent contracter et transmettre la fièvre aphteuse (virus de la famille des
Picornaviridae), la rage (virus de la famille des Rhabdoviridae), la parvovirose féline (virus de la
famille des Parvoviridae), un équivalent de la maladie de Carré dû à un Morbilivirus (de la famille des
Paramyxoviridae), une hépatite à Herpesvirus (de la famille des Herpesviridae) selon Döpke 2002;
Riley et Chomel 2005; Wrobbel 2015.
Les hérissons pourraient également consistuer un réservoir pour le Tahyna virus (virus de la famille
des Bunyaviridae) et pour le virus de la méningo-encéphalite à tique, en particulier lors de leur
hibernation (Döpke 2002; Riley et Chomel 2005).
4) Actions de sauvegarde

(a) Récupération et soins en centre de sauvegarde
Les hérissons font partie des animaux les plus souvent admis en centre de sauvegarde (Grogan et
Kelly 2013; Molony et al. 2007). Ils constituent environ 16 % de tous les animaux admis et 54 % des
Mammifères admis (Kirkwood et Best 1998; Mullineaux 2014). Les quatre centres de la Royal Society
for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) recensent en moyenne un peu plus de 1600
admissions de hérissons par an (Figure 14). Une récente étude de Martínez, Rosique, et Royo (2014)
montre que la première cause d’entrée en centre de sauvegarde des hérisson est le « dénichage »,
c'est-à-dire le fait de récupérer un adulte ou plus souvent un jeune en apparente bonne santé dans
son domaine vital habituel. Les jeunes orphelins (dont la mère a été trouvée morte) constituent la
seconde population d’animaux arrivant en centre de sauvegarde. Ensuite seulement viennent les
animaux malades ou blessés, victimes principalement d’affections parasitaires, de blessures par un
prédateur ou d’accidents de la route (Robinson et Routh 1999; Bunnell 2001; Martínez, Rosique, et
Royo 2014). A contrario, Mulineaux (2014) rapporte dans sa méta-analyse que 40 % des hérissons
admis en centres de sauvegarde ont été blessés par des voitures, des animaux domestiques ou
empoisonnés par des produits chimiques (cf paragraphe 2)(a)(i)Empoisonnements, intoxications).
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Figure 14 : Nombre de hérissons admis dans les différents centres de la RSCPA chaque année (1998-2011)

G) Principaux parasites internes du hérisson
Dans cette partie seront présentés les parasites qui infestent le hérisson, qu’il soit hôte intermédiaire
ou définitif, et qu’il s’agisse de parasites qui lui sont spécifiques ou non.
1) Nématodes
(a) Capillaires
(i) Généralités et morphologie
Les Capillaires font partie des principaux parasites du hérisson, il en existe plusieurs espèces, à
tropisme respiratoire ou digestif. Ils appartiennent à la famille des Capillariidae.
La plupart des auteurs s’accordent sur la distinction de deux espèces, dont les principales
caractéristiques sont résumées dans le Tableau XIV (Berthévas 2014).
Tableau XIV : Comparaison des caractéristiques des capillaires du hérisson

Première
dénomination
Aussi appelé

Tropisme
Hôte définitif

Eucoleus aerophilus (Creplin 1839)

Aonchotheca erinacei (Rudolphi 1819)




 Capillaria erinacei
Capillaria ovireticulata (à distinguer de
Capillaria erinacei selon Laubmeier 1985
(Pfäffle 2010))
Digestif
Hérisson uniquement

Capillaria aerophila
Eucoleus tenuis (à distinguer de
Capillaria aerophila, selon Schütze
1980 (Pfäffle 2010))
Respiratoire
Hérisson, Renard
Eventuellement Chien ou humain

Longueur
Diamètre
Oeufs

Morphologie (Lambert 2003)
♀ 18 à 20 mm
♂ 10 à 15 mm
♀ 4 à 20 mm
♂ 1,5 à 15 mm
Très fin : 0,1 mm
60 – 75 µm x 30 – 35 µm
50-65 µm x 30-35 µm
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Œuf de Capillaria aerophila (photo Dora
Lambert)

Œuf de Capillaria erinacei (photo Dora Lambert)

Œuf de Capillaria ovoreticulata (photo Dora
Lambert)

Dans la suite de ce travail, Eucoleus aerophilus, Capillaria aerophila et Eucoleus tenuis seront
considérés comme une seule et même espèce désignée sous le nom de Capillaria aerophila. De la
même manière, Aonchotheca erinacei, Capillaria erinacei et C. ovireticulata seront considérés comme
une seule et même espèce désignée sous le nom de Capillaria erinacei. Enfin, lorsqu’aucune
précision n’est disponible pour distinguer l’espèce de Capillaire et son tropisme (digestif ou
respiratoire), le terme Capillaria sp sera employé.

(ii) Cycle parasitaire et période pré-patente
Les Capillariidae ont classiquement un cycle monoxène direct avec des œufs infestants. Un cycle
faisant intervenir un Lombric (famille Lumbricidae) ou une Limace (famille Arionidae, (Berthévas
2014)) comme hôte paraténique est également possible. Le hérisson s’infeste par consommation soit
d’un œuf larvé présent dans l’environnement, soit d’un hôte paraténique ayant accumulé des œufs
de Capillariidae.
Capillaria aerophila n’est pas un parasite spécifique du hérisson : le renard est également hôte
définitif, ainsi que le chien ou l’humain, dans des cas assez rares (« Merck Veterinary Manual » 2016).
A l’inverse, Capillaria erinacei est spécifique du hérisson.
L’œuf de Capillaria aerophila éclot dans l’intestin, libérant une larve qui rejoint la circulation
sanguine et passe ensuite dans les alvéoles pulmonaires. Elle migre ensuite dans l’arbre bronchique
où elle se transforme en adulte en 40 jours environs (« Merck Veterinary Manual » 2016).
Les adultes sont présents dans l’arbre bronchique et la trachée. Ils pondent des œufs dans les
sécrétions bronchiques qui sont ensuite déglutis. La période prépatente est de 3 semaines (Wrobbel
2015).

44

Figure 15 : Cycle de Capillaria aerophila, avec ou sans hôte paraténique (illustrations utilisées avec l'aimable autorisation
de Sophie Corrigan)

Le cycle de Capillaria erinacei est plus simple (Figure 16) : les adultes parasitent la muqueuse
intestinale, les œufs sont libérer directement dans la lumière du tube digestif et excrétés. Comme
pour C. aerophila, l’ingestion des œufs peut se faire soit directement à partir du milieu extérieur, soit
par la consommation d’un hôte paraténique. La période pré-patente est de 3 à 4 semaines (Pfäffle
2010).

Figure 16 : Cycle de Capillaria erinacei, avec ou sans hôte paraténique (illustrations utilisées avec l'aimable autorisation
de Sophie Corrigan)

(iii) Mise en évidence
Un coproscopie par flottaison ou par sédimentation peut être effectuée pour rechercher les œufs
bipolaires caractéristiques (mophologiquement très proche de ceux de Trichuris vulpis mais
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effectivement issus de capillaires puisque le parasite Trichuris vulpisn’a jamais été mis en évidence
chez le hérisson).
Les adultes de Capillaria aerophila sont également visibles directement à l’œil nu ou à l’aide d’une
loupe binoculaire dans le liquide d’un lavage broncho-alvéolaire (Berthévas 2014) ou lors d’une
autopsie à la surface ou à la coupe des poumons.
Majeed, Morris, et Cooper (1989) rapportent que ni la coproscopie ni l’histologie ne sont
complètement fiables pour mettre en évidence une infestation parasitaire par les capillaires.

(iv) Pouvoir pathogène
D’après les caractéristiques cliniques des capillarioses respiratoires et digestives résumées dans le
Tableau XV, on constate que les premières ont une incidence clinique certaine, contrairement aux
secondes qui restent souvent asymptomatiques.
Tableau XV : Comparaison du pouvoir pathogène des capillaires

Capillaria aerophila
Capillaria erinacei
Lésions
o Trachéite modérée à sévère,
o Gastrite avec infiltration cellulaire
macroscopiques
granulomateuse ou érosive avec
inflammatoire, présence éventuelle
et histologiques
infiltration cellulaire de la muqueuse,
de granulomes
de la sous-muqueuse et de la séreuse o +/- entérite chronique catharrale
o Pneumonie œdémateuse modérée à
sévère avec infiltration à dominante
éosinophilique du parenchyme
o Bronchite minime à sévère
 Des adultes et des œufs sont
 Des adultes et des œufs sont
retrouvés dans la lumière et enkystés
retrouvés dans la lumière et enkystés
dans la muqueuse des bronches et de
dans la muqueuse de l’estomac et
la trachée
des intestins
Signes cliniques Toux, éternuements, jetage, cornage
Souvent asymptomatique.
+/- détresse respiratoire
Anorexie, amaigrissement, diarrhée,
Abattement, amaigrissement
déshydratation
D’après Majeed, Morris, et Cooper 1989; Lambert 2003; Beck 2007; Wrobbel 2015
Deux études soulignent la fréquente association de parasites respiratoires (Capillaria aerophila et
Crenosoma sp, sans distinction) et d’infection bactérienne. Dans l’étude de Biewald (2001), toutes les
bactériologies positives ont été établies sur des animaux qui présentaient une infestation parasitaire.
Degiorgis (1998) rapportait aussi que les surinfections bactériennes étaient souvent une complication
d’atteinte respiratoire parasitaire.

(v) Traitement
Les modalités de traitement des capillarioses utilisés chez le hérisson sont définies dans le Tableau
XVI.
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Tableau XVI : Traitement des infestations de capillaires
Parasitose

Molécule

Capillaria erinacei

Dose

Levamisol

25 mg/kg
Attention :
utiliser une
solution à 2.5%

Capillaria aerophila
Fenbendazole
et C. erinacei
D’après Boussarie (2006)

100mg/kg

Voie

Fréquence

Durée du traitement

Souscutanée

SID

3 jours puis 1 fois
par semaine
pendant 2 semaines

Per os

SID

7 jours

Une coproscopie de contrôle est conseillée 2 semaines après traitement pour vérifier l’efficacité de
ce dernier (Wrobbel 2015).

(b) Crenosoma striatum
(i) Généralités et morphologie
Les Crenosoma sont également d’importants parasites du hérisson, responsables d’affections
respiratoires. Leurs principales caractéristiques morphologiques sont résumées dans le Tableau XVII.
Tableau XVII : Caractéristiques morphologiques de Crenosoma striatum

Morphologie
Adulte

Capsule buccale rudimentraire
Corps strié
Bourse copulatrice avec 2 spicules
Vulve médiane
Extrémité antérieure de Crenosoma striatum
(photo Dora Lambert)

Longueur
Diamètre
Œufs
Larve L1

♀ 12 à 20 mm

♂ 5 à 15 mm
0,3 mm

Larvés

Larve L1 de Crenosoma striatum (photo Dora Lambert)

D’après Lambert 2003; Berthévas 2014

(ii) Cycle parasitaire et période pré-patente
Crenosoma striatum est un parasite spécifique du hérisson, bien que proche de Crenosoma vulpis. C.
striatum présente un cycle dixène, utilisant un gastéropode plutôt terrestre comme hôte
intermédiaire.
Les femelles sont ovo-vivipares et pondent des larves entourées d’un mince tégument qui se déchire
rapidement. Les larves L1 sont présentes dans les sécrétions bronchiques. Elles sont expulsées à la
faveur d’une quinte de toux ou dégluties et se retrouvent dans les fèces. La larve L1 présente dans
l’environnement pénètre activement son hôte intermédiaire (escargot ou limace du groupe
Stylommatophora) par le pied. Elle se transforme ensuite en L2 puis en L3 (forme infestante) en 3
semaines environs. L’hôte intermédiaire est consommé par le hérisson. Les L3 se retrouvent dans le
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tube digestif. Elles traversent la paroi de l’intestin pour rejoindre les capillaires lymphatiques, la
veine cave caudale, le cœur puis les poumons et enfin les bronches (Wrobbel 2015). Les L3 se
transforment en adultes en 3 semaines environ et commencent à pondre ensuite. La période prépatente est donc de 3 semaines (Berthévas 2014).

Figure 17 : Cycle de Crenosoma striatum (illustrations utilisées avec l'aimable autorisation de Sophie Corrigan et Louise
Joor)

(iii) Mise en évidence
Une coproscopie de Baerman est effectuée préférentiellement pour mettre en évidence la présence
de larves dans les fèces, mais une simple coproscopie par sédimentation/flottaison peut également
permettre de voir les larves ou des œufs larvés (comm. personnelle). La technique de Baerman peut
également être appliquée au contenu d’un lavage broncho-alvéolaire (Berthévas 2014).
Les parasites sont également visibles directement à l’œil nu ou à l’aide d’une loupe binoculaire lors
d’une autopsie à la surface ou à la coupe des poumons.
Majeed (1989) rapporte que la coproscopie semble beaucoup moins sensible que l’histologie pour
mettre en évidence une infestation à C. striatum, comme pour les capillaires.

(iv) Pouvoir pathogène
Une infestation à Crenosoma striatum se traduit cliniquement par des signes respiratoires, parfois
sévères décrits dans le Tableau XVIII.

48

Tableau XVIII : Pouvoir pathogène de Crenosoma striatum (lésions et clinique)

Lésions
o Trachéite modérée à sévère, granulomateuse ou érosive avec infiltration
macroscopiques
cellulaire de la muqueuse, de la sous-muqueuse et de la séreuse
et histologiques o Pneumonie œdémateuse modérée à sévère avec infiltration à dominante
éosinophilique du parenchyme
o Bronchite minime à sévère
 Des adultes et des œufs sont retrouvés dans la lumière et enkystés dans la
muqueuse des bronches et de la trachée
Signes cliniques Toux, éternuements, jetage, cornage
+/- détresse respiratoire
Abattement, amaigrissement
D’après Majeed, Morris, et Cooper 1989; Lambert 2003; Beck 2007; Wrobbel 2015

(v) Traitement
Les modalités du traitement d’une infestation à Crenosoma striatum sont résumées dans le Tableau
XIX.
Tableau XIX : Traitement d’une infestation à Crenosoma striatum

Molécule

Dose

Levamisol

Voie
d’administration
Sous-cutanée

25 mg/kg
(Attention :
utiliser une
solution à 2.5%)
Moxidectine
4mg/kg
Spot-on
Doramectine
0,3mg/kg
Sous-cutanée
D’après Boussarie (2006) et Wrobbel (2015)

Fréquence
SID

SID
SID

Durée du
traitement
3 jours puis 1 fois
par semaine
pendant 2
semaines
Une seule fois
Une seule fois

Une coproscopie de contrôle est conseillée 3 semaines après traitement pour vérifier l’efficacité de
ce dernier (Wrobbel 2015).

(c) Autres Nématodes : Spiruridés.
(i) Généralités et morphologie
Les principales caractéristiques des Spiruridés du hérisson sont résumées dans le Tableau XX.
Tableau XX : Caractéristiques des principaux Sipruridés du hérisson

Première
dénomination
Aussi appelé
Localisation
des adultes
Nutrition
Longueur
Morphologie

Physaloptera clausa (Seurat 1917)
P. dispar
Muqueuse gastrique
Hématophage
Morphologie
♂ 22 à 30 mm
♀ 28 à 47 mm
Collerette céphalique
Striations transverses sur tout le corps
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Gonglyonema mucronatum
G. neoplasticum
Muqueuse et sous muqueuse de
l’œsophage
?
6 à 12 cm

Extrémités craniales et caudales de Physaloptera
clausa (photo MR Youssefi)

Oeufs
Taille
Aspect

Allongés, à paroi épaisse, contenant une larve
30 à 42 µm x 45 à 58 µm

Œuf de Physaloptera clausa (photo Dr Fox)

Œufs de Gonglyonema spp (photo vetbook)

D’après Reeve 1994; Gorgani et al. 2013; Taylor, Coop, et Wall 2013

(ii) Cycle parasitaire et période pré-patente
D’apres Quentin et Seuguignes (1979), Gonglyonema mucronatum est très semblable à Gonglyonema
pulchrum, dont on extrapolera le cycle. Les œufs larvés sont expulsés dans les fèces et consommés
par un hôte intermédiaire coprophage (coléoptère, blatte ou criquet) ou un hôte paraténique. Dans
l’hôte intermédiaire, l’œuf éclot en une larve infestante. Le hérisson se contamine par ingestion de
l’hôte intermédiaire. La larve passe dans le tube digestif et se transforme en adulte. La période prépatente est de 8 à 10 semaines (Taylor, Coop, et Wall 2013).

Figure 18 : Cycle potentiel de Gonglyonema mucronatum (illustration utilisée avec l'aimable autorisation de Sophie
Corrigan)

(iii) Mise en évidence
Il est possible de visualiser des œufs de Spiruridé (allongés à paroi épaisse, contenant une larve –
Tableau XX pour les caractéristiques des œufs de Physaloptera dispar) dans les fèces ou le contenu
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stomacal expulsé à l’occasion de vomissements. Il est possible d’utiliser une technique de
coproscopie par flottaison dans une solution assez dense : Berthévas (2014) conseille une solution
saturée en saccharose) car les œufs de Spiruridé sont lourds.

(iv) Pouvoir pathogène
Les infestations par des Sipruridés se soldent rarement par des signes cliniques. Lorsque c’est le cas,
il s’agit le plus souvent d’une légère diarrhée (Reeve 1994; Berthévas 2014).

(v) Traitement
Une administration per os de benzimidazoles pendant 5 jours permet d’éliminer les Spiruridés
(Taylor, Coop, et Wall 2013).
2) Trématodes
(a) Brachylaemus erinacei
(i) Généralités et morphologie
Brachylaemus erinacei est appelé « Douve du hérisson », ses principales caractéristiques sont
résumées dans le Tableau XXI.
Tableau XXI : Carastéristiques de Brachylaeums erinacei

Première
dénomination
Aussi appelé
Morphologie
Adulte

Brachylaemus erinacei (Blanchard 1847)
Distomum caudatum, D.leptostomum, Heterolope leptostomum, Harmostomum
helicis and Brachylaemus helicis (Krehmer 1967)
Assez semblable à Dicrocelium lanceolatum

Brachylaeums erinacei adulte (photo Dora
Lambert)

Taille
Œufs

5 à 10 mm x 1 mm
30 à 35 µm x 17 à 21 µm
Contenant un miracidium

Œufs de Brachylaeums erinacei (photo Dora
Lambert)

D’après Lambert 2003; Pfäffle 2010; Berthévas 2014

(ii) Cycle parasitaire et période pré-patente
Le cycle est dixène typique des Trématodes. Les adultes pondent des œufs contenant un miracidium
qui sont expulsé avec les fèces. Les miracidia sont ingérés par un gastéropode du genre Helix, Arion
ou Succinata (qui font tous les 3 partie des proies du hérisson). Dans l’hôte intermédiaire, les
miracidia se transforment en métacercaires, qui représentent le stade infectieux. Le hérisson se
contamine par ingestion de l’hôte intermédiaire contenant des métacercaires. Ces derniers se fixent
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à la paroi intestinale et se transforme en adultes. Lors d’infestation massive, on peut retrouver des
adultes dans les canaux biliaires. La période pré-patente est de 17 jours environ (Pfäffle 2010).

Figure 19 : Cycle de Brachyleamus erinacei (illustrations utilisées avec l'aimable autorisation de Sophie Corrigan et Louise
Joor)

(iii) Mise en évidence
Les œufs étant de densité peu importante (Berthévas 2014) conseille une coproscopie par
sédimentation pour mettre en évidence les œufs de Brachylaemus erinacei. Une coproscopie par
sédimentation/flottaison permet également la visualisation des œufs (comm. personnelle).

(iv) Pouvoir pathogène
Une infestation à Brachylaemus erinacei est responsable d’une agitation, d’une entérite avec
diarrhée potentiellement sanglante pouvant conduire à une rapide dégradation de l’état général.
Une anémie peut également être présente (Lambert 2003; Wrobbel 2015).

(v) Traitement
Le traitement des trématodoses se base sur l’utilisation du praziquantel chez le hérisson, comme
indiqué dans le Tableau XXII.
Tableau XXII : Traitement d'une infestation à Brachylaeums erinacei et Hymenolepis erinacei

Molécule
Dose
Voie
Praziquantel 7 mg/kg Sous-cutanée ou per os
D’après (Boussarie 2006)

Fréquence
SID

Durée du traitement
A renouveler 2 semaines après

Une coproscopie de contrôle est indiquée 2 semaines après traitement pour vérifier son efficacité
(Wrobbel 2015).
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(b) Autres Trématodes
D’autres Trématodes sont cités dans la littérature. Leur pouvoir pathogène semble peu important,
leurs principales caractéristiques sont résumées dans le Tableau XXIII.
Tableau XXIII Caractéristiques d'autres Trématodes parasites du hérisson

Agamodistomum
pusillum
Taille de l’adulte
Localisation
Hôte intermédiaire

Euparyphium melis
(Schrank 1788)
3,5 à 11 mm
Tissus sous-cutané et Estomac et duodénum
mésentère
(chez les Mustélidés)
?
Limnée, Amphibiens

Pouvoir pathogène
?
Entérite hémorragique
D’après Beaver 1941; Mas-Coma et Montoliu 1987; Reeve 1994

Dollfusinus frontalis
2 à 3 mm
Sinus naseaux et frontaux
Cycle trixène (2
Gastéropodes terrestres HI)
?

Sont également cités dans la littérature Brachylecithum mackoi n. sp. (Casanova et Ribas 2004), et
Brachylecithum aetechini (Poglayen et al. 2003). Poglayen et al. (2003) citent aussi une infestation à
la petite douve du foie (Dicrocoelium lanceolatum) chez un hérisson en Sicile.
3) Autres Helminthes
(a) Cestodes: Hymenolepis erinacei et autres
(i) Généralités et morphologie
Hymenolepis erinacei est un Cestode spéficique du hérisson appartenant à la classe des
Cyclophyllidea et de la famille des Hymenolepididae (Berthévas 2014). Ses principales
caractéristiques sont résumées dans le Tableau XXIV.
Tableau XXIV : Caractéristiques d'Hymenolepis erinacei

Première dénomination
Aussi appelé
Taille

Hymenolepis erinacei (Gmelin 1790)
Rodentolepis erinacei, Vampirolepis erinacei
Morphologie Adulte
1,5 à 3 cm x 34 à 84 mm (parfois même jusqu’à 25 – 30 cm Lambert 2003)

Scolex de Hymenolepis erinacei (photo MR Youssefi)

Œufs
Contenus dans des segments
ovigères mesurant 1 mm x 3 mm
Contenant
un
embryon
hexacanthe, mesurant 75 µm
environ
Œuf de Hymenolepis erinacei (photo Dora
Lambert)

D’après Lambert 2003; Pfäffle 2010; Berthévas 2014
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Reeve (1994) cite également Davainea parva, Staphylocystis bacillaris,
Oochoristica erinacei et Raillietina voluta comme cestodes parasites de
l’intestin du hérisson. Il rapporte aussi la présence de larves de
Mesocestoides dans divers organes de hérissons italiens, corroboré par
l’étude de Poglayen et al. (2003).

(ii) Cycle parasitaire et période pré-patente

Figure 20 : Fèces de hérisson
contenant des segments
ovigères d'Hymenolepis
erinacei (d'après Dora
Lambert)

Le cycle est dixène. Les adultes émettent des segments ovigères dans les fèces (Figure 20). Les œufs
contenus dans ces segments sont ingérés par l’hôte intermédiaire, un coléoptère le plus souvent
(Lambert 2003; Wrobbel 2015) voire un myriapode (Reeve 1994). Dans cet hôte intermédiaire, l’œuf
se transforme en larve cystercoïde infestante en l’espace de 21 jours. Lorsque le coléoptère est
consommé, la larve cystercoïde se retrouve dans la lumière du tube digestif où elle se transforme en
adulte. La période pré-patente est de 35 jours (Prokopic 1971).

Figure 21 : Cycle probable de Hymenolepis erinacei (illustration utilisée avec l'aimable autorisation de Sophie Corrigan)

(iii) Mise en évidence
Les segments ovigères d’Hymenolepis erinacei peuvent être directement visibles dans les fèces
(comme sur la Figure 20). Les œufs contenant un embryon hexacanthe peuvent être mis en évidence
par coproscopie par flottaison (Reeve 1994).

(iv) Pouvoir pathogène
L’infestation par Hymenolepis erinacei est souvent asymptomatique (Berthévas 2014). Elle peut se
traduire par une perte de poids avec appétit conservé (Lambert 2003) ainsi que par une diarrhée
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(éventuellement avec des traces de sang dans les fèces). Les hérissons infestés peuvent présenter
une agitation et effectuer des sorties en journée (Wrobbel 2015)

(v) Traitement
Le traitement d’une infestation à Hymenolepis erinacei est basé sur l’administration de praziquantel
(Tableau XXII).
Une coproscopie de contrôle est conseillée 5 semaines après traitement pour vérifier l’efficacité de
ce dernier (Wrobbel 2015)

(b) Acanthocéphales : Plagiorhynchus cylindraceus et Nephridiacanthus major
(i) Généralités et morphologie
Les principales caractéristiques des Acanthocéphales parasites du hérisson sont résumées dans le
Tableau XXV.
Tableau XXV : Caractéristiques des Acanthocéphales parasites du hérisson

Première
dénomination
Aussi appelé

Plagiorhynchus cylindraceus
(Goetze 1782)
Prosthorhynchus cylindraceus
Plagiorhynchus formosus (Van
Cleave 1918)

Localisation
des adultes
Hôte définitif

Lumière intestinale, cavité
péritonéale
Oiseaux
Morphologie
10 mm environ x 1 mm
Corps ellipsoïde pourvu d’un
proboscis à son extrémité crâniale

Taille
Morphologie

Nephridiacanthus major
(Bremser 1811), Golvan 1962
Nephriodiorhynchus major Bremser (1811)
Echinorhynchus major Bremser ( 1811)
Gigantorhynchus major Bremser (1811) Porta
(1908)
Lumière intestinale
Hérisson
5 à 10 mm (jusqu’à 21 cm) x 1 mm

Nephridiacanthus major adulte (photo Dora Lambert)

Œufs

Ovales, mesurant 18 à 29 µm par
48 à 60 µm

Ovales, 100 à 120 µm

Œuf de Nephridiacanthus major (photo Wrobbel 2015)

D’après Lambert 2003; Skuballa et al. 2010; Amin 2013; Berthévas 2014

(ii) Cycle parasitaire et période pré-patente
Les différences entre les cycles de Plagiorhynchus cylindraceus et de Nephridiacanthus major sont
résumées dans le Tableau XXVI.
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Tableau XXVI : Principales caractéristiques du cycle de Plagiorhynchus cylindraceus et Nephridiacanthus major

Cycle
Hôte intermédiaire
Hôte paraténique
Hôte définitif
Localisation chez le hérisson

Plagiorhynchus cylindraceus
Nephridiacantchus major
Dixène
Isopode (dont Cloportes)
Hérisson, Musaraigne
?
Passereaux, Rapaces, Corvidés
Hérisson
Lumière intestinale
Cavité péritonéale
Non
Oui

Reproduction du parasite chez
le hérisson
D’après Coady et Nickol 2000; Pfäffle 2010; Skuballa et al. 2010

Le hérisson est donc hôte paraténique pour Plagiorhynchus cylindraceus et hôte définitif de
Nephridiacanthus major.
C’est donc le cycle de Nephridiacanthus major qui sera développé (Figure 22). La femelle présente
dans le tube digestif du hérisson libère des œufs embryonnés dans les fèces. Les œufs présents dans
l’environnement sont consommés par une larve de Coléoptère à l’intérieur de laquelle ils se
transforment en larve acanthelle puis en cystacanthe (larve infectieuse). Lorsque l’hôte intermédiaire
est ingéré par le hérisson, le cystacanthe se transforme alors en adulte dans le tube digestif de son
hôte définitif. La période pré-patente est inconnue (Wrobbel 2015)

Figure 22 : Cycle de Nephridiacanthus major (illustration utilisée avec l'aimable autorisation de Sophie Corrigan)

(iii) Mise en évidence
Il est possible de repérer directement dans les fèces les individus adultes de Plagiorhynchus
cylindraceus et Nephridiacanthus major. Les œufs de Nephridiacanthus major peuvent également
être mis en évidence grâce à une coproscopie par sédimentation (Wrobbel 2015).
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(iv) Pouvoir pathogène
Les Acanthocéphales se fixent à l’aide de leur proboscis dans la paroi intestinale, ce qui occasionne
les ulcères et parfois même des perforations à l’origine de péritonite entrainant la mort de l’animal
(Wrobbel 2015). Plagiorhynchus cylindraceus est également capable de migrer dans la cavité
abdominale et d’entraîner une péritonite. Les infestations massives seraient à l’origine d’une
importante mortalité chez les hérissons juvéniles (Skuballa et al. 2010). La plupart du temps,
l’infestation par un acanthocéphale se traduit par une simple entérite responsable de diarrhée, de
faiblesse et d’agitation durant la journée (Wrobbel 2015).

(v) Traitement
Une infestation par des Acanthocéphale se traite à l’aide de levamisole ou de praziquantel (Wrobbel
2015).
4) Protozoaires
(a) Coccidies : Isospora rastegaievae et autres
Plusieurs espèces de coccidies ont été décrites chez le hérisson d’Europe, parmi lesquelles Eimeria
ostertagi, E. perardi, Isospora erinacei, I. rastegaievae et I. schmalzi (Duszynski, Couch, et Upton
1999). Seule Isospora rastegaievae est considérée comme ayant un pouvoir pathogène envers le
hérisson (Wrobbel 2015).

(i) Généralités et morphologie
Isospora rastegaievae se présente sous la forme d’ookystes de 16 à 20 µm x 15 à 20 µm (Lambert
2003).

Figure 23 : Oocyste non sporulé (à gauche) et sporulé (à droite) d'Isospora rastegaievae (photo Dora Lambert)

(ii) Cycle et période pré patente
Le cycle d’Isospora rastegaievae est monoxène. Les gamontes présents dans l’intestin du hérisson
libèrent des ookystes non sporulés via les fèces dans le milieu extérieur. Ces derniers sporulent et
deviennent infestant en 24 à 48 h par sporogonie. Le hérisson se contamine en ingérant ces ookystes
sporulés qui libèrent 2 sporocystes. Les sporocystes libèrent à leur tour des sporozoïtes qui infestent
les cellules de la muqueuse intestinale. Après 6 à 10 jours les sporozoïtes se multiplient alors par
schizogonie (reproduction asexuée) ou par gamétogonie (reproduction sexuée). C’est lors de cette
phase de multiplication que les cellules épithéliales sont lésées et qu’apparaissent les signes
cliniques. La gamétogonie aboutit à la production d’ookystes (Lambert 2003; Berthévas 2014).
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La période pré-patente est de 6 à 10 jours. Les réinfestations sont possibles.

Figure 24 : Cycle d'Isospora rastegaievae (illustration utilisée avec l'aimable autorisation de Sophie Corrigan)

(iii) Mise en évidence
Une coproscopie par flottaison permet de mettre en évidence les ookystes présents dans les fèces
(Beck et Pantchev 2006).

(iv) Pouvoir pathogène
Les infestations subcliniques sont courantes chez le hérisson (Beck et Pantchev 2006). Une
infestation massive peut être responsable d’une diarrhée hémorragique et malodorante. Une baisse
d’appétit avec perte de poids et dégradation de l’état général peuvent également être les
symptômes d’une coccidiose chez le hérisson. Wrobbel (2015) rapporte une possible paralysie des
postérieurs en cas d’infestation massive. Les hérissons parasités par des coccidies auraient
également tendance à présenter de l’agitation ainsi qu’une activité diurne inhabituelle.

(v) Traitement
Le traitement de la coccidiose chez le hérisson fait appel aux mêmes molécules que chez les autres
espèces comme indiqué dans le Tableau XXVII.
Tableau XXVII : Traitement des coccidioses chez le hérisson

Molécule
Dose
Sulfadiméthoxine 2 à 20 mg/hérisson

Voie
Per os

Sulfadimidine
100 à 200 mg/kg
SC
Toltrazuril
10 à 20 mg/kg
Per os
D’après Boussarie (2006) et Wrobbel (2015)

Fréquence
SID
SID
SID

Durée du traitement
2 à 5 j à renouveler 5 jours plus
tard
3 jours
Une seule fois

Une coproscopie de contrôle est conseillée 2 semaines après traitement (Wrobbel 2015).
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(b) Cryptosporidium spp
(i) Généralités et morphologie
Cryptosporidium erinacei est une espèce spécifique du hérisson,
morphologiquement identique à C. parvum (Kváč, Hofmannová, et al.
2014). Le hérisson pourrait également être infesté par Cryptopsoridium
parvum (sous-types IIa et IIc, d’après Dyachenko et al. (2010)). Les
ookystes de Cryptosporidium erinacei mesurent environ 4,5 x 5 µm de
diamètre et contiennent chacun 4 sporozoïtes (Figure 25).
Figure 25 : Ookyste de

Le pouvoir zoonosique des Cryptosporidies présentes chez le hérisson Cryptosporidium erinacei (photo
d’après Kvac et al. 2014)
reste mal évalué à ce jour. Un cas humain de gastroentérite en
République Tchèque révèle la présence de Cryptosporidium dont la séquence génétique est identique
à celle retrouvée chez le hérisson (Kváč, Saková, et al. 2014). La prudence à cet égard et le respect
d’une hygiène élémentaire est donc de mise (Riley et Chomel 2005).

(ii) Cycle et période pré-patente
Le cycle de Cryptosporidium erinacei est monoxène, direct autorisant les réinfestations. Les ookystes
à paroi fine présents dans la lumière intestinale libèrent leurs sporozoïtes, qui sont directement
infestants. Les ookystes à paroi épaisse sont rejetés dans les fèces et disséminés dans le milieu
extérieur (forme de résistance). Le hérisson se contamine en ingérant les ookystes qui libèrent leurs
sporozoïtes dans la lumière intestinale. Ces derniers se fixent entre les micro-villosités sur la bordure
en brosse des entérocytes (souvent iléaux). Ils se transforment alors en trophozoïtes puis en
schizontes. Les schizontes effectuent une reproduction assexuée (schizogonie) ou sexuée
(gamétogonie) qui aboutit à la formation d’ookystes (Berthévas 2014). La période prépatente est de
2 à 10 jours (Wrobbel 2015).

Figure 26 : Cycle de Cryptosporidium spp (illustration utilisée avec l'aimable autorisation de Sophie Corrigan)
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(iii) Mise en évidence
Il est possible de visualiser les ookystes de Cryptosporidium à l’aide d’une coproscopie de flottaison
au saccharose (technique d’Anderson). Il existe également des techniques de coloration ; la plus
performante est la coloration de Ziehl-Nielsen modifiée par Henriksen et Polhenz (contre-coloration
au vert de Malachite). Une coloration à la fuchsine (coloration de Heine) ou une coloration MayGrünwald Giemsa sont envisageables mais décrites comme moins performantes (Khelef et al. 2002;
Chanudet 2012; Berthévas 2014). Une recherche des antigènes par technique ELISA ou PCR est
possible (Kváč, Saková, et al. 2014). L’examen histologique post mortem se pratique et se révèle
souvent diagnostique (Meredith et Milne 2009).

(iv) Pouvoir pathogène
Chez le hérisson, la cryptosporidiose se traduit par une diarrhée, un abattement, une dysorexie avec
perte de poids. Les surinfections bactériennes sont courantes (Wrobbel 2015). Une dégradation
rapide de l’état général est possible et peut être fatale chez les jeunes animaux (Graczyk et al. 1998).

(v) Traitement
Une publication a mis en évidence l’efficacité de la paromomycine à 150 mg/kg administrée par voie
orale une fois par jour pendant 5 jours (Pantchev et Möller 2007). Cependant, son utilisation
empirique semble sujette à caution, pour des raisons de santé publique mais également d’efficacité.
Un traitement symptomatique de la diarrhée est la forme prioritaire de prise en charge d’une
cryptosporidiose (Berthévas 2014; Wrobbel 2015).

(c) Giardia spp
(i) Généralités et morphologie
Une étude allemande a mis en évidence la présence de Giardia duodenalis chez le hérisson. Les
trophozoïtes de Giardia spp mesurent 7 à 10 µm x 10 à 17 µm, les kystes environ 15 µm. Les kystes
contiennent 4 noyaux (Wrobbel 2015).

(ii) Cycle et période pré-patente
Le cycle des Giardia chez le hérisson est supposé être le même que chez les autres espèces. Les
kystes de Giardia sont expulsés dans les fèces et peuvent résister dans l’environnement jusqu’à 3
mois. Ils sont directement infestant. Lorsque le hérisson ingère les kystes qui se transforment en
trophozoïtes et se fixent aux villosités du duodénum. Les trophozoïtes se multiplient par scission
longitudinale et peuvent reformer des kystes. La période pré-patente dure 6 à 10 jours (Wrobbel
2015).

(iii) Mise en évidence
Les kystes de Giardia sont visibles par coproscopie de flottaison et/ou par coloration au lungol
(Bathiard et Vellut 2002).
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(iv) Pouvoir pathogène
Une infestation peut rester asymptomatique chez le hérisson (porteurs sains) ou entraîner une
diarrhée avec dysorexie, perte de poids, agitation et activité diurne (Wrobbel 2015).

(v) Traitement
Le traitement de la giardiose chez le hérisson fait appel aux mêmes molécules que chez les autres
espèces, comme indiqué dans le Tableau XXVIII.
Tableau XXVIII : Traitement de la giardiose chez le hérisson

Molécule

Dose

Voie

Fenbendazole
100mg/kg
Per os
Metronidazole
20 mg/kg
Per os
D’après Boussarie 2006; Wrobbel 2015

Fréquence
SID
BID

Durée du
traitement
7 jours
5 jours

5) Conclusion
Les localisations des principaux parasites du hérisson sont illustrées sur la Figure 27 : en résumé, le
tractus digestif et l’appareil respiratoire sont très souvent parasités.

Figure 27 : Localisations des principaux parasites du hérisson (la taille des caractères illustre l’importance relative des
différentes espèces)
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Les affections respiratoires parasitaires sont une dominante pathologique du hérisson, suivies par les
troubles digestifs (diarrhée) parasitaires eux aussi. Ces deux types d’affections parasitaires sont
souvent à l’origine de surinfections bactériennes. Les parasitoses respiratoires et digestives affectent
plus sévèrement les juvéniles que les adultes. Ces derniers présentent plus souvent des formes
subcliniques ou asymptomatiques (Tableau XXIX).
Tableau XXIX : Importances relatives des principaux parasites du hérisson

Classification

Parasite
Prévalence
Action pathogène
Capillaria aerophila
+ à ++
+++
Nématodes
Capillaria erinacei
++
+ à ++
Crenosoma striatum
+++
+++
Trématode
Brachylaemus erinacei
++
++
Cestode
Hymenolepis erinacei
+
+/Plagiorhynchus cylindraceus
+/+/Acanthocéphales
Nephridiacanthus major
+
+/Isospora rastegaievae
++
+ à ++
Protozoaires
Cryptosopridium sp
?
+
Giardia sp
+/+/D’après Boag et Fowler 1988; Boussarie 2006; Cirak et al. 2010; Feliu et al. 2001; Gaglio et al. 2010;
Haigh et al. 2014; Khaldi et al. 2012; Lambert 2005; Majeed, Morris, et Cooper 1989; MizgajskaWiktor et al. 2010; Naem, Pourreza, et Gorgani-Firouzjaee 2015; Pfäffle et al. 2014; Poglayen et al.
2003; Robinson et Routh 1999; Whiting 2012; Youssefi et al. 2013
Le mode de viedu hérisson influence très probablement le risque parasitaire. La consommation
d’hôtes intermédiaires est la voie de contamination parasitaire la plus importante chez le hérisson.
En effet, ses principales proies (Anélides, Coléoptères et Mollusques) sont les vecteurs de ses
principaux parasites (respectivement, Capillaires, Crenosomes et Brachyleamus erinacei cf Tableau IX
: Principales proies consommées et parasites transmis par ces dernières selon la période de l'année
p30).
Les protozoaires (coccidies principalement) sont quasiment les seuls parasites du hérisson à
transmission directe. Il s’agit de parasites mineurs, généralement sans impact clinique pour les
adultes, mais ils peuvent avoir de grave conséquences sur l’état général des juvéniles.
La saison de reproduction a probablement un impact sur le risque d’infestation parasitaire dans la
mesure où les mâles accroissent leur domaine vital et s’infectent potentiellement avec des hôtes
intermédiaires en dehors de leur domaine vital habituel et où les terrains de parades (Haigh, Butler,
et O’Riordan 2012a) : ces sites peuvent regrouper un nombre important de hérissons et ainsi
contaminer de nombreux hôtes intermédiaires.
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II.

Prise en charge et suivi parasitaire des hérissons au CRFS de Buoux
A)

Présentation du centre

Le Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage (CRSFS) de Buoux existe depuis le milieu des
années 90. Il a d’abord résulté d’un partenariat entre le Parc Naturel Régional du Lubéron et la Ligue
de Protection des Oiseaux de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur (LPO PACA) mais il est
aujourd’hui uniquement géré par cette dernière.
La mission principale des centres de sauvegarde est de secourir les animaux en détresse (oiseaux et
petits mammifères au CRSFS de Buoux), les soigner et les réinsérer dans leur milieu naturel. Le centre
est également en charge d’une importante communication au public en termes d’information autour
du recueil d’animaux sauvages. Pour ce faire, l’équipe du centre est composée d’une personne
disposant d’un certificat de capacité pour les espèces détenues au centre, aidée de personnes en
service civique et de nombreux bénévoles.

B) Description des activités du CRFS de Buoux concernant le hérisson
1) Place des hérissons parmi les mammifères admis au centre
On peut voir sur la Figure 28 que le CRSFS accueille chaque année plusieurs centaines de
mammifères : ce chiffre est en constante augmentation depuis la création du centre. Les hérissons
représentent plus de la moitié des mammifères admis, comme le montre la Figure 28.
Tous les chiffres et graphiques qui suivent sont donnés pour la période d’étude (septembre 2013 à
septembre 2015) et non pour les années civiles complètes.

Figure 28 : Nombre de mammifères admis au CRSFS de Buoux entre 2013 et 2015 avec représentation du pourcentage de
hérissons

Tous les chiffres et graphiques qui suivent sont donnés pour la période d’étude (septembre 2013 à
septembre 2015) et non pour les années civiles complètes.
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2) Origine géographique des hérissons accueillis au CRSFS

Figure 29 : Département d'origine des hérissons admis au CRSFS de Buoux (la partie grisée correspond aux animaux dont
le département d’origine est inconnu)

On peut voir sur la Figure 29 que les principaux départements d’origine sont les plus proches du
centre, c’est-à-dire les Bouches du Rhône et Vaucluse, mais que de nombreux autres hérissons
proviennent des autres départements de la région PACA et Languedoc-Roussillon (Figure 30).

Figure 30 : Emplacement du CRSFS de Buoux par rapport aux départements de provenance des hérissons
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3) Répartition des animaux admis par classe d’âge
La Figure 31 montre que grande majorité des hérissons admis au centre entre septembre 2013 et
septembre 2015, durée de la période d’étude, sont des juvéniles.

Figure 31 : Répartition de l'âge à l'admission selon les années

La Figure 32 montre qu’il y a deux pics d’admissions au cours de l’année, dus à l’affluence de
juvéniles : un pic très important en Mai-Juin et un deuxième moins marqué en Octobre. Cette
distribution laisse supposer qu’une partie des hérissons femelle parvienne à mettre au monde et à
élever deux portées par an comme cela a été décrit (Reeve 1994; Bunnell 2001; Martínez, Rosique, et
Royo 2014).

Figure 32 : Evolution du nombre de hérissons admis selon le mois de l'année en fonction de leur âge
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4) Répartition des hérissons admis selon leur sexe
Lorsqu’on considère la population de hérisson admis entre septembre 2013 et septembre 2015, on a
32 % de femelles, 38 % de mâles et 30 % d’individus de sexe indéterminé, avec des variations selon
les années que présente la Figure 33.

Figure 33 : Répartition du sexe des hérissons admis selon les années

La Figure 34 montre qu’entre mars et juin, les males sont plus nombreux que les femelles à être
admis au CRSFS de Buoux.

Figure 34 : Evolution du nombre de hérissons admis selon le mois de l'année en fonction de leur sexe
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5) Motifs d’admission
La Figure 35 indique que le « dénichage actif », c'est-à-dire le fait de déplacer intentionnellement un
juvénile en bonne santé apparente, est la principale cause d’admission des hérissons en centre de
sauvegarde. C’est bien sûr un problème : l’une des principales missions du centre est l’information du
public face à une méconnaissance des animaux sauvages, qui conduit à accueil au CRSFS des animaux
ne nécessitant pas de soins.

Figure 35 : Motifs d'accueil au CRSFS de Buoux

La cause d’admission intitulée « divers » indique dans la plupart des cas une absence d’information
quant au motif d’admission. Le terme « piège ou détention » indique que l’animal pouvait être
détenu illégalement en captivité, pris au piège de manière non intentionnelle dans une structure
d’origine humaine (par exemple une cuve à mazout) ou risquant la noyade dans un bassin
d’agrément ou une piscine (nombreuses dans cette région) dont il ne peut pas sortir sans aide. La
« prédation » est rapportée lorsque le découvreur a vu le hérisson être l’objet d’attaque par un chien
ou suspecté lorsque des traces de morsures sont mises en évidence lors de l’examen clinique
d’entrée (cf paragraphe II.C)2) Accueil p71).
Contrairement à Bunnell (2001), qui indique que 11 % de hérissons sont admis dans son centre en
raison d’une infestation parasitaire interne, à Buoux la suspiscion d’infection parasitaire n’est
quasiment pas rapporté comme motif d’admission (un seul cas entre septembre 2013 et septembre
2015.
6) Hérissons admis et durée de soins
Le centre de Buoux accueille donc plus d’une centaine de hérissons par an. Le nombre de hérissons
admis suit la même tendance à l’augmentation que les mammifères en général. On peut également
voir sur le Tableau XXX que la durée moyenne de soin est d’environ un mois et demi en 2013 et 2014.
Cet hébergement relativement long en centre est à relier avec l’importante proportion de juvéniles
recueillis (Figure 31), qui sont préalablement sevrés avant de pouvoir être relâchés. La durée de prise
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en charge connait une chute en 2015, suite à des travaux entrepris en 2015/2016, qui ont amené à
transférer certains des pensionnaires dans d’autres centres de sauvegarde alentours (Tableau XXX).
Tableau XXX : Nombres de hérissons admis par année civile et durées de soins

Nombre de hérissons admis
Durée moyenne de soin
Jours de soins en cumulé

2013
117
75 jours
8745 jours

2014
129
72 jours
9303 jours

2015
140
35 jours
4839 jours

Si l’on s’intéresse uniquement à la période d’étude, de septembre 2013 à septembre 2015, on
obtient les chiffres du Tableau XXXI.
Tableau XXXI : Nombres de hérissons admis par an au cours de la période d'étude et durées de soins

Nombre de hérissons admis
Durée moyenne de soin
Jours de soins en cumulé

Sept à dec 2013
30
112 jours
3367 jours

2014
129
72 jours
9303 jours

Janv à sept 2015
128
35 jours
4580 jours

7) Devenir des hérissons
La Figure 36 montre des résultats encourageants : la majorité des hérissons admis au centre ont pu
être relâchés, quelque soit l’année.
Entre 16 et 23 % des animaux décèdent au cours de leur séjour selon les années. On note que le taux
de décès le plus important (25%) intervient en 2013, année de début du suivi coproscopique suite à
de la mortalité due à une contamination par des Salmonelles (Befort 2013).

Figure 36 : Devenir des hérissons accueillis au CRSFS de Buoux selon les années
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En 2015, des travaux de rénovation et de maintenance débutent au CRSFS de Buoux, ce qui amène à
transférer vers d’autres centres certains animaux en soin. C’est ce qui arrive à 14 % des hérissons
admis cette année là.
Il est intéressant de comparer ces chiffres à ceux d’autres centres, comme le présente le Tableau
XXXII.
Tableau XXXII : Comparaison des études mentionnant les taux de mortalité précoce, en soin et de relâché des hérissons
en centre de sauvegarde

Etude
Kirkwood 1998
Bunnell 2001
Molony 2007
Berthévas 2014
Martinez 2015
Cette étude

Lieu

Angleterre
France
Espagne
France

Années

N

1993-1995
1998-2000
2000-2004
2000-2011
2009-2013
2013-2015

~ 1650
168
754
521
490
386

Morts dans les
48h/Euthanasiés
35 %
6%
/
18 %
3%
15 %

Morts en soins

Relâchés

30 %
26 %
/
15 %
28 %
19 %

35 %
68 %
53 %
49 %
69 %
66 %

Il est néanmoins intéressant d’affiner un peut les comparaisons, lorsque cela est possible. Ainsi nous
avons repris les données de Berthévas (2014) dans la Figure 37.

Figure 37 : Motifs de sortie des hérissons admis au Centre d’Accueil de la Faune sauvage de l’ENVA (CEDAF) entre 2000 et
2011, stratifiés en fonction de leur âge (adapté de Berthévas 2014)

On peut ainsi voir qu’il y a peu de différence de pronostic entre les jeunes et les adultes, de même
qu’à Buoux (Figure 38). Cependant, un peu plus de 13 % du total des animaux sont euthanasiés, alors
qu’à Buoux ce pourcentage est très faible, tandis que le taux d’animaux décédés après 24h (c'est-àdire au cours de leurs soins) est moins important (15 % contre 20 %). En sachant que l’euthanasie des
animaux est souvent précoce, on peut supposer que le CEntre D’Accueil de la Faune sauvage de
l’ENVA (CEDAF) effectue un meilleur triage lors de l’accueil des animaux et n’hésite pas à euthanasier
pour des raisons éthiques les hérissons ayant peu de chances de survivre et de pouvoir être relâché.
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Figure 38 : Devenir des hérissons du CRSFS de Buoux en fonction de leur âge à l'admission

La Figure 39 montre d’autre part que le pronostic est nettement plus sombre pour un hérisson
victime de prédation ou d’un accident de la voie publique que pour un animal qui arrive en
apparente bonne santé suite à un dénichage ou parce qu’il était détenu illégalement par un
particulier. Martínez, Rosique, et Royo (2014) font état de tendances sensiblement semblables, avec
néanmoins un taux de survie de plus de 70 % dans le cas de hérissons dénichés ou détenus en
captivité mais une mortalité plus importante (85 % en cas d’AVP, environ 60 % en cas d’infection ou
de prédation).

Figure 39 : Devenir des hérissons selon leur motif d’admission

Légende : Act H = Activités Humaines, Col = Collision, Div = Divers, Susp I = Suspiscion d’Infection,
Den = Dénichage, P ou D = Piège ou détention, Pred = Prédation, AVP = Accident de la Voie Publique
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C) Procédure standardisée de prise en charge
1) Triage téléphonique
Un important triage est d’abord réalisé par téléphone lorsqu’un particulier appelle ; le bénévole « au
bout du fil » détermine s’il s’agit d’un cas de dénichage intempestif et informe la personne le cas
échéant. S’il s’avère que l’animal a effectivement besoin de soin, soit le découvreur peut l’amener
lui-même au centre, soit il transfère l’animal en question à un autre bénévole faisant partie du
réseau du centre qui peut se charger de le récupérer et de l’amener au centre. On conseille dans tous
les cas de limiter au maximum les stress pour l’animal en évitant de le toucher, de lui parler et en le
plaçant dans une boite en carton fermée percée de petits trous pour qu’il puisse respirer. On
déconseille de nourrir l’animal (a fortiori avec du lait, du pain trempé etc) ; en été lorsqu’il fait très
chaud et que le délai de transport est important, on peu lui proposer une gamelle d’eau (avant de le
transporter, pour éviter qu’elle se renverse).
2) Accueil
(a) Examen clinique
Lorsque l’animal arrive au centre, il est tout d’abord pesé puis un
premier examen clinique est réalisé. Pour ce faire, le hérisson est
maintenu « déroulé » par un bénévole qui lui attrape délicatement les
pattes arrières comme présenté sur la Figure 40. L’individu peut ainsi
être examiné visuellement et sexé. Les blessures, affections cutanées
(myases, gales etc) ou tout état général dégradé est noté. Les animaux
présentant des lésions trop sévères, non compatibles avec de bonnes
chances de survie dans la nature après relâcher sont euthanasiés afin
de leur éviter d’inutiles souffrances.
Figure 40 : Hérisson maintenu
déroulé (photo Robinson et
Routh 1999)

(b) Estimation de l’âge et sexage

Lors de l’accueil d’un hérisson, il est important d’estimer son âge et de comparer son poids à une
courbe de référence (par exemple celle de la Figure 41).

Figure 41 : Courbe de croissance pondérale du hérisson juvénile établie à partir des données du CEDAF par Le Barzic
(2013)
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Le Tableau XXXIII présente les critères qui permettent d’évaluer l’âge d’un jeune hérisson. Il est
souvent possible de différentier un jeune de moins d’un an par rapport à un adulte par la taille et le
poids. Cependant, il existe toujours une confusion possible entre un gros juvénile et un adulte
maigre. Des tables utilisant la taille des tarses ont été mise en place pour estimer l’âge d’un animal
mais elles ne sont pas utilisées en centre de sauvegarde.

Immature

Tableau XXXIII : Caractéristiques permettant d'estimer l'âge d'un jeune hérisson, d'après Le Barzic (2013) (photos
personnelles, sauf mention)

Poids
estimé
10 à
25 g

Caractéristiques

25 à
100 g

Ouverture des yeux vers
15 à 20 jours, apparition
des poils et de piquants
bruns, disparition
progressive des piquants
blancs. Le jeune est
capable de se rouler en
boule
Apparition des incisives,
aspect adulte en
miniature

Juvénile

100 à
300 g

300 g
et plus

Aspect

Yeux et oreilles fermés,
peau glabre rosée
légèrement translucide
avec des piquants blancs

Âge
estimé
Moins
d’une
semaine

Conséquences de
prise en charge
Bien réchauffer
Repas lacté aux
2/3h
Stimulation de la
défécation

Une à
trois
semaines

Garder au chaud
Repas lacté aux 4h
Stimulation de la
défécation

Trois à
huit
semaines

Repas lactés/
humides puis
passage à une
alimentation solide
(sevrage progressif)
Alimentation solide
à volonté

Photo Le Barzic (2013)

Aspect d’un adulte en
miniature

Jeune de
l’année

Sont considérés comme adulte les individus de taille importante et dont le poids est généralement
supérieur à 300/400 g.
Lorsque cela est possible, l’animal est déroulé pour être sexé. Le sexage est possible dès le plus jeune
âge par détermination de la distance ano-génitale : chez la femelle, la vulve est très proche de l’anus,
tandis que chez le mâle, le pénis est situé très en avant, entre la moitié et le tiers distal de l’abdomen
ventral.
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Figure 42 : Sexage des juvéniles : les flèches représentent la distance ano-génitale chez la femelle (à gauche) et chez le
mâle (à droite), photos d'après Le Barzic (2013)

3) Hébergement
(a) Conditions d’hébergement
Tous les hérissons arrivant au centre sont systématiquement gardé une semaine en « quarantaine »
dans les locaux de l’infirmerie avant d’être rassemblés par lots de poids équivalent ou de passer
éventuellement en parcs extérieurs.
Les cages sont facilement nettoyables et aménagées pour reproduire au mieux les conditions de vie
du hérisson : elles possèdent toujours un nid où l’animal peut se cacher durant la journée.

Figure 43 : Conditions d'hébergement des hérissons

Lorsque plusieurs animaux sont hébergés dans la même cage ou le même enclos, on leur attribue
une identification visuelle. Pour ce faire, les piquants du hérisson sont enduits de vernis à ongle de
couleur en certaines zones particulières du dos, correspondant à des valeurs chiffrées. Le « code » du
hérisson correspond à l’initiale de la couleur suivie de la somme des valeurs des zones qui lui ont été
colorées, comme le montre l’exemple ci-dessous (Figure 44).
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Figure 44: Schéma d'identification d'un hérisson au centre

Les juvéniles d’une même portée sont
logés ensemble dans la même cage, du
type de celle présentée sur la Figure
43, comme le montre la Figure 45.

Figure 45 : Fratrie de hérissons (7 juvéniles) logés dans la même cage

Les parcs extérieurs sont des structures grillagées de taille variable (3 à 12 m² environ). Le sol est en
terre battue, aménagé avec de la paille, des feuilles mortes ou des écorces. Plusieurs « nids » en bois
sont mis à la disposition des pensionnaires avec une gamelle d’eau et de nourriture.

(b) Règles d’hygiène
Chaque cage possède son matériel dédié : gamelles d’eau et
d’alimentation, gants de ménage et éponges de nettoyages
propres. Les cages sont nettoyées en fonction des besoins et
au maximum tous les 2/3 jours. Le(s) pensionnaire(s) sont
placés sur une table propre sous le couvercle grillagé pour
prévenir toute tentative d’évasion pendant le nettoyage.
Les parcs extérieurs bénéficient de même de matériel affecté à
un enclos en particulier : bottes et blouse indispensables pour
pénétrer dans l’enclos en questions, mais aussi gants de
Figure 46 : Individu manipulé avec les gants dédiés à
sa cage
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manutention et boite de transport pour amener les hérissons du parc à l’infirmerie pour les peser
régulièrement.
Les hérissons d’une cage sont toujours manipulés avec les gants de la cage dédiée (Figure 46). Seule
exception, les plus jeunes individus (de très petit gabarit) sont manipulés à mains nues. Les
bénévoles se lavent les mains entre chaque manipulation.
Les couches du fond de cage (carton + journal + feuilles mortes + déjections et restes d’alimentation)
sont jetées. Le fond en plastique est ensuite nettoyé au produit vaisselle puis désinfecté à la javel et
séché. La cage est alors réaménagée et peut être réintégrée par le(s) hérisson(s).
4) Alimentation
L’aliment distribué est toujours adapté au stade physiologique du hérisson, comme présenté dans le
Tableau XXXIV.
Tableau XXXIV : Aliment distribué selon l'âge du hérisson

Type d’animal
Jeune non sevré

Nourriture
Lait maternisé pour chiot ou chaton de type
Babymilk® (Attention, le RCP du Lait Maternisé ® TVM

Fréquence de distribution
Gavage toutes les 3h

indique qu’il est déconseillé aux jeunes hérissons)

Jeunes en cours
de sevrage
Juvéniles sevrés
Adultes

Aliment humide pour carnivore en convalescence
(type a/d® ou recovery®) dilué avec de l’eau tiède
Croquettes pour chatons ou furet humidifiées
+ enrichissement (fruit, viande crue etc)
Croquettes humidifiées ou aliment humide
+ enrichissement (fruit, viande crue etc)

2 à 3 fois par jour
A volonté : présent dans
une gamelle changée tous
les jours

Les animaux en état critique, quel que soit leur âge, sont gavés avec un aliment humide pour
carnivore en convalescence (type a/d® ou Recovery®) dilué avec de l’eau tiède plusieurs fois par jour.
Une gamelle d’eau propre est mise à disposition et changée tous les matins, comme présenté sur la
Figure 47.

Figure 47 : Gamelles de nourriture et d'eau laissées à disposition dans la cage
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5) Suivi des animaux, évolution et relâcher
Les hérissons sont pesés quotidiennement lorsqu’ils sont en séjour à l’infirmerie, puis tous les 2/3
jours lorsqu’ils passent en enclos extérieurs. Cette sortie dans des parcs plus grands est conditionnée
par plusieurs paramètres :
 Un bon état général et une courbe pondérale montrant une augmentation régulière
 Pour les juvéniles, un poids minimum de 150g l’été et 400g en automne
 Une coproscopie négative ou suivie d’un traitement antiparasitaire (3 injections de
lévamisole à 15 jours d’intervalle)
Les hérissons sont alors regroupés en lots selon leur âge et leur catégorie de poids. Les enclos
extérieurs permettent une ré acclimatation des hérissons avant leur relâcher ; ils y restent au
minimum 2 semaines.
Avant d’être relâchés dans la nature, les hérissons doivent satisfaire les conditions suivantes :
 Bon état général
 Courbe de poids en augmentation
Les individus candidats au relâchés sont replacés dans la nature si possible près de leur lieux de
découverte. Si celui-ci est inconnu, non accessible ou non adapté, un site de relâcher présentant des
conditions favorables (nourriture présente en quantité suffisante, pas de surdensité de hérisson etc)
est choisi aux alentours.
6) Hibernation
Lorsque le relâcher n’est pas envisageable en début d’automne, les hérissons passent l’hiver au
centre, dans les parcs extérieur ou dans l’infirmerie selon leur état de santé et leur poids. On
continue de leur fournir eau et nourriture quotidiennement. Les températures sont rarement
négatives, comme le montre la Figure 48.

Figure 48 : Relevé météorologique de la station la plus proche du centre (Apt)

Du fait des températures douces et de la nourriture présente ad libitum, les hérissons du centre
n’hibernent pas. La seule étude menée dans un milieu sensiblement comparable, celle de Boitani et
Reggiani (1984) conduite sous le climat méditerranéen de la Toscane en Italie, fait état d’une
diminution importante de l’activité (pouvant correspondre à l’hibernation) des hérissons suivis par
télémétrie uniquement en Janvier et Février.
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III.

Etude épidémiologique
A) Introduction

Cette étude rétrospective basée sur l’utilisation d’un protocole pré-existant et de résultats obtenus
par le CRSFS de Buoux vise à décrire l’infestation parasitaire des hérissons transitant par le centre de
Buoux de septembre 2013 à septembre 2015, pour répondre aux questions suivantes : quels sont les
parasites présents au sein de cet échantillon ? Quelle est leur prévalence ? Existe-t-il une catégorie
d’animaux particulièrement parasitée ? Le parasitisme varie-t-il en fonction de la période de
l’année ?

B) Matériel et méthode
1) Protocole de recherche des parasites
Le protocole définissant la réalisation des coproscopie a été mis en place à partir de septembre 2013
par le Dr Befort à la demande du CRSFS de Buoux.

(a) Prélèvements et envoi
Les fèces de hérissons sont collectées lors du nettoyage des cages. Le plus souvent, il est nécessaire
de récupérer les fèces émises pendant 2 à 3 jours afin d’obtenir une quantité suffisante de matériel
pour effectuer une coproscopie (5g). Lorsque les hérissons sont hébergés seuls, les fèces d’un animal
sont rassemblées dans un pot à prélèvement portant le numéro d’identification de l’animal. Ce sont
les résultats de ces analyses « individuelles » que nous utiliserons dans ce travail. Dans le cas,
fréquent, où plusieurs individus sont hébergés dans la même cage, il n’est pas possible de
différentier les fèces de chaque hérisson : donc le prélèvement se fait « par cage » et non pas « par
individu ». Une coproscopie « collective » est alors réalisée, résultant du mélange en proportions
inconnues des fèces de plusieurs hérissons. Ces résultats « collectifs » ne seront pas exploités plus
avant dans cette étude.
Les prélèvements sont envoyés par la poste au Laboratoire Départemental d’Analyses du Conseil
général du Gard (LDA30), dans un double emballage mais sans couvert du froid par la poste avec un
délai de livraison variable, allant de 2 à 10 jours. Étant donné le nombre important de hérissons pris
en charge habituellement au centre du Buoux (mais seulement 30 à 130 hérissons par an au cours de
notre période d’étude cf Tableau XXXI p68), nous pensions obtenir un échantillon de 80
prélèvements par an, avec probablement beaucoup plus de juvéniles que d’adultes.

(b) Méthode de coproscopie
Les prélèvements sont analysés par le Dr Belfort, vétérinaire du Laboratoire Départemental
d’Analyses du Conseil général du Gard (LDA30) qui réalise bénévolement les coproscopie avec le
matériel et selon les procédures du LDA 30 sur son temps personnel. Les coproscopies sont
effectuées selon la méthode quantitative avec sédimentation/flottaison à l’aide d’une solution de
sulfate de zinc suivie d’une lecture sur cellule de Mac Master, présentée en Annexe 1.
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2) Traitement des données et variables étudiées
A partir des analyses coproscopiques, les variables de parasitologie que nous avons étudiée sont la
prévalence (nombre de coproscopies positives par rapport au nombre de coproscopies réalisées
dans une catégorie donnée), l’abondance moyenne (nombre total de formes parasites détectées à la
coproscopie (en œufs par gramme ou ookyste par gramme (opg)) sur le nombre total de
coproscopies réalisées) et l’intensité moyenne (nombre total de formes parasites détectées à la
coproscopie (en opg) sur le nombre total de coproscopies positives uniquement).
Cette étude s’est attachée à évaluer ces paramètres en fonction de différentes variables, distinguant
les caractéristiques de l’individu, résumées dans une variable agrégeant le sexe et l’âge en quatre
catégories (1 - juvéniles, sans distinction de sexe, 2 - femelles adultes, 3 - mâles adultes et 4 - adultes
de sexe indéterminé). Ont également été étudiées une variable période d’analyse (années,
mois/saisons), devenir de l’animal à l’issue de son passage au centre de soin (mort ou relâché).
Dans le but de prendre en compte les variations au cours de l’année selon les saisons (et non les
mois : puisque les variations mensuelles des animaux hébergés sont très importantes, on suppose
que le nombre de prélèvement variera aussi énormément), le choix que nous avons fait pour la
répartition des mois de l’année selon les saisons est résumée dans le Tableau XXXV.
Tableau XXXV: Codage des saisons en fonction des mois de l'année

Code saison
Printemps
Eté
Automne
Hiver

Mois
Mars, Avril, Mai
Juin, Juillet, Août
Septembre, Octobre, Novembre
Décembre, Janvier, Février

Le traitement statistique des données est effectué avec R Studio version 2.14.1 (RStudio Team
(2015). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL
http://www.rstudio.com/.) Lorsque des données quantitatives sont obtenues, le test non
paramétrique de Kruskal est effectué sur les séries indépendantes. Pour toutes les données, lorsque
les effectifs sont suffisants, un test du Chi² est effectué.

C) Résultats
1) Description et représentativité de l’échantillon d’étude
(a) Généralités sur l’identité des individus : âge et sexe
Au total, 77 coproscopies ont été réalisées sur 75 hérissons, entre septembre 2013 et septembre
2015. On peut voir sur la Figure 49 que la répartition est quasiment équilibrée selon le sexe, mais
qu’il y a légèrement plus de juvéniles que d’adultes. Par comparaison avec l’ensemble des hérissons
admis au centre de soin sur la même période (Figure 32), on constate que seul un faible pourcentage
des individus ont fait l’objet de prélèvement coproscopiques et que, globalement, les juvéniles sont
beaucoup moins représentés dans l’échantillon copro (52%) que dans l’échantillon total 76%).
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Figure 49: Répartition de l'échantillon selon l'âge et le sexe (Les zones grises représentent les hérissons de sexe ou d’âge
inconnus)

Par la suite, les juvéniles ne seront plus distingués selon leur sexe et les animaux d’âge inconnu
seront regroupés avec les adultes de sexe inconnu.

(b) Répartition des prélèvements dans le temps
(i) En fonction de l’année
La Figure 50 montre que les prélèvements sont inégalement répartis entre les années 2013, 2014 et
2015 avec la moitié des prélèvements réalisés en 2015 et un nombre plus important en 2014 qu’en
2013 , où seuls 3 mois de l’année ont été pris en compte.

Figure 50 : Fréquence cumulée des prélèvements au cours de l'étude
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La Figure 51 reflète le nombre de coproscopies qui ont pu être effectuées chaque année en fonction
du nombre de hérissons admis ces mêmes années : globalement, le nombre de prélèvement
coproscopique augmente légèrement en même temps que le nombre d’animaux hébergés mais reste
toujours très faible.

Figure 51 : Nombre de coproscopies réalisées par an

(ii) En fonction du mois
On peut voir sur la Figure 52 que la distribution des prélèvements est très disparate selon les mois : il
n’y a eu aucune analyse en février ou mars au cours de ces trois années et très peu d’examens de
manière générale au cours du printemps. Par comparaison avec le nombre total d’animaux présents
au centre sur la période d’étude (Figure 34), on constate que l’effort de prélèvement est très
variable : de quasi 100% en janvier à environ 6% en juin période pendant laquelle plus de 100
hérissons ont été soignés au centre. Globalement, l’effort de prélèvement est bien supérieur de
septembre à janvier que pendant le reste de l’année.
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Figure 52 : Répartitions des prélèvements en fonction du mois de l'année, selon les années

Les zones grisées sur la Figure 52, la Figure 53 et la Figure 54 représentent le nombre de hérissons
admis au cours de chaque mois, toutes années confondues (Figure 32).
Faute de pouvoir représenter le nombre de hérisson réellement hospitalisé, le nombre d’admission
reflète imparfaitement le nombre d’individus présents au cours d’un mois donné et suggère une
tendance vis-à-vis de l’effort de prélèvement au cours de l’année. On peut ainsi estimer
qualitativement un effort de prélèvement très variable au cours de l’année : très important en hiver
(novembre, décembre, janvier) lorsque les effectifs sont faibles et proportionnellement beaucoup
plus faible au printemps, en dépit des nombreux individus pouvant faire l’objet d’un prélèvement en
vue d’une coproscopie.
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La Figure 53 montre que les analyses réalisées pour les juvéniles sont prépondérantes en automne
(septembre à novembre) respectant à peu près la proportion entre adultes et juvéniles hébergés au
centre à cette période (3/4 de juvéniles, cf Figure 31). Au contraire, au printemps-été (mai à août),
alors que les juvéniles représentent 87% des individus en soin au centre, les prélèvements dans cette
catégorie sont minoritaires.

Figure 53 : Répartition de l'échantillon selon le mois de l'année, en fonction de l'âge

On peut voir sur la Figure 54 qu’à l’exception du printemps, où les coproscopies d’animaux sexés son
effectuées sur des mâles, les examens coproscopiques sont plutôt bien distribués entre les sexes.

Figure 54 : Répartition de l'échantillon selon le mois de l'année, en fonction du sexe
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(iii) En fonction de la saison
Le regroupement des mois en saisons permet d’obtenir des effectifs supérieurs à 5 (Figure 55), ce qui
permet de réaliser des analyses statistiques sur cette variable. Comme précédemment, on note qu’il
y a une sur-représentation des prélèvements pour analyses coproscopiques en automne par rapport
aux autres saisons, en particulier en été (seulement 12 prélèvements pour 121 individus admis). En
raison de ces fortes disparités, nous avons choisi de regrouper les prélèvements effectués en hiver,
au printemps et en été pour les comparer à ceux réalisés en automne.

Figure 55 : Répartition de l'échantillon selon la saison (toutes années confondues)

Au final, l’échantillon qui a fait l’objet de prélèvement coproscopiques ne représente pas de façon
homogène la répartition par mois/saison et par âge la population des individus soignés au centre sur
la période.
2) Résultats parasitologiques globaux
Au total, 4 espèces de parasites ont pu être mises en évidence sur les 77 coproscopies. En effet, ont
été visualisés :
 Des œufs de Capillaires, sans que l’espèce précise n’ait pu être déterminée (il peut donc
s’agir de capillaires digestifs ou respiratoires)
 Des œufs de Crenosoma striatum
 Des œufs de Brachyleamus erinacei
 Des ookystes de coccidies, sans que l’espèce n’ait pu être précisée
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3) Prévalences coproscopiques et co-infestations
Les prévalences globales des différents parasites dans l’échantillon étudié sont résumées dans le
Tableau XXXVI : presque 60% des prélèvements sont positifs pour au moins une espèce et les œufs
de capillaires sont les plus souvent rencontrés.
Tableau XXXVI : Prévalence coproscopique globale des différents parasites collectés dans 77 analyses de fèces de
hérissons

Parasite
Capillaires
C. striatum
B. erinacei
Coccidies
Total

Nombre d’animaux
parasités
32
11
6
20
45

Prévalence

Intervalle de confiance

41,6 %
14,2%
7,8 %
26,0 %
58,4 %

30,4 % – 53,4 %
7,4 % - 24,1 %
2,9 % - 16,1 %
16,6 % - 37,2 %
46,6 % - 69,5 %

Parmi les 45 analyses positives, un polyparasitisme était détecté dans 42% des cas (Tableau XXXVII)
avec le plus souvent 2 espèces : essentiellement des associations de capillaires avec C. striatum ou de
capillaires avec des coccidies.
Tableau XXXVII : Répartition des co-infestations parmi les 45 échantillons de fèces de hérissons positifs

Infestation avec
1 parasite
2 parasites, dont

N
26
16

Capillaires et C. striatum
Capillaires et B. erinacei
Capillaires et Coccidies
C. striatum et Coccidies
3 parasites (Capillaires, C. striatum, B. erinacei)
4 parasites (Capillaires, C. striatum, B. erinacei et
Coccidies)
Total

%
57,8%
35,6%
5
2
8
1

11,2%
4,4%
17,8%
2,2%

1
2

2,2%
4,4 %

45

100%

4) Abondances et intensités moyennes détectées en coproscopie
Des résultats quantitatifs n’ont pu être obtenus que pour les capillaires et les coccidies. Les
abondances coproscopiques de ces deux parasites sont résumées dans le Tableau XXXVIII :
l’abondance et l’intensité moyennes d’émission des œufs de capillaires sont nettement plus élevées
que pour les ookystes de coccidies. Mais le fait que l’intensité médiane soit beaucoup plus faible
pour les capillaires que pour les coccidies indique que la majorité des résultats sont plus faibles pour
les capillaires et que la moyenne est « tirée vers le haut » dans cette espèce à cause de seulement
quelques analyses avec des résultats extrêmes, comme on peut le voir sur la Figure 56.
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Tableau XXXVIII : Abondances et intensités moyennes coproscopiques des capillaires et coccidies dans l’échantillon de 77
analyses de fèces de hérissons

Nombre d’animaux parasités
Abondance moyenne
Etendue
Intensité moyenne
Médiane de l’intensité moyenne
Etendue

Capillaires
32
5 927 opg
0 - 249 544 opg
14 261 opg
1 270 opg
150 - 249 544 opg

Coccidies
20
1 534 opg
0 - 33 000 opg
9 506 opg
2 480 opg
120 - 33 000 opg

Figure 56 : Représentation en diargamme en boîte du logarithme de l'intensité de l'émission coproscopiqu d’œufs des
capillaires et d’ookystes des coccidies chez les hérissons parasités

5) Variations
(a) Selon le sexe-âge
(i) Prévalence
La Figure 57 montre que la prévalence est nettement plus faible chez les juvéniles que chez les
femelles adultes, elle-même plus faible que celle des mâles adultes. Le test non paramétrique de
Kruskal-Wallis a permis de mettre en évidence une différence significative de prévalence
coproscopique générale (tous parasites confondus) et pour les capillaires entre ces catégories. On
remarque également que la prévalence a tendance à être plus faible chez les juvéniles dans les cas de
Brachyeamus erinacei et des coccidies, même si cette différence n’est pas significative.

85

Figure 57 : Prévalence des différents parasites selon la variable sexe-âge (Juv = Juvéniles, F ad = Femelles adultes, M ad =
Mâles adultes, Ad. Ind = Adultes de sexe
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(ii) Abondances et intensités moyennes
Dans le cas des capillaires, l’émission coproscopique chez les femelles adultes est plus faible, tant au
niveau de l’abondance que de l’intensité moyenne (Figure 58 et Tableau XXXIX) que dans le cas des 2
autres catégories d’âge et sexe connus (males adultes et juvéniles), sans que cette différence ne soit
significative. 1270 opg
Tableau XXXIX : Abondances et intensités moyennes coproscopiques des capillaires et coccidies détaillées pour les
juvéniles, les femelles et les mâles adultes dans l’échantillon de 77 analyses de fèces de hérissons

Nombre
d’animaux
parasités
Abondance
moyenne
totale
Etendue

Intensité
moyenne
totale
Intensité
médiane
Etendue

Juv
6

Capillaires
F ad
M ad
5
8

Ad Ind
13

Juv
6

F ad

Coccidies
M ad
4
3

Ad Ind
7

3713 opg

984 opg

2006 opg

14929
opg

1005 opg

2957 opg

465 opg

2378 opg

0–
110000
opg
24139
opg

0–
6620 opg

0–
9500 opg

2257
opg

0–
18400
opg
6530 opg

0–
25000
opg
7392 opg

0–
2800 opg

1969
opg

0249544
opg
21819
opg

1393 opg

0–
33000
opg
6455 opg

2275
opg

374 opg

1270
opg

2200 opg

4340 opg

2210 opg

800 opg

2160 opg

280 –
110000
opg

150 –
6620 opg

80 –
9500 opg

110 –
249 544
opg

300 –
18400
opg

150 –
25000
opg

583 –
2800 opg

120 –
33000
opg

Pour les coccidies, l’intensité moyenne de l’émission coproscopique chez les juvéniles est plus élevée
que celle observée dans les 2 autres catégories d’âge et sexe connus (Tableau XXXIX et la Figure
58), sans que cette différence ne soit significative.
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Figure 58 : Logarithme représentation en « boite à moustaches » du logarithme de l'intensité moyen de l'infestation par
les capillaires et les coccidies selon la variable sexe-âge (Juvéniles = Juv, Femelles adultes = F ad, Mâles adultes = M ad,
Adultes de sexe Indéterminé = Ad ind)

On peut ainsi voir sur le Tableau XXXIX et la Figure 58 que l’émision coproscopique chez les juvéniles
est plus élevée que celle des adultes pour les capillaires et de manière moins sensible pour les
coccidies, sans que la différence ne soit significative.

(b) Selon la saison
La prévalence globale dans notre échantillon de 77 coproscopies est significativement plus faible en
automne (42 %) que pendant le reste de l’année (81 %). On observe la même tendance significative
pour les capillaires (Figure 59).

Figure 59 : Comparaison des prévalences coproscopiques entre l'automne et le reste de l'année pour le parasitisme
global et les capillaires
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Le test non paramétrique de Kruskal-Wallis sur séries indépendantes montre que l’abondance des
capillaires est significativement moindre en automne que le reste de l’année (Figure 60). En revanche
il n’existe pas de différence significative d’abondance des coccidies entre l’automne et le reste de
l’année.

Figure 60 : représentation en diagramme en boîte du logarithme de l'intensité moyenne de l’émission coproscopique des
capillaires et des coccidies en automne et le reste de l'année

(c) En fonction du devenir
La Figure 61 montre que la prévalence du parasitisme est sensiblement égale pour les animaux
relâchés et pour les animaux décédés en soin, bien que certains effectifs soient très réduits.
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Proportion
Figure 61 : Prévalence du parasitisme selon le devenir des hérissons sur les 73 coproscopies dont on connait le devenir
des hérissons

D) Discussion
1) Limites et biais de l’étude
Ayant été réalisée avec les contraintes de terrains, cette étude souffre de nombreuses limites et
biais. Nous rappelons ici que nous avons uniquement utilisés les résultats obtenus à partir d’un
protocole mis en place avant le début de notre étude.

(a) Biais inhérents au protocole pré-existant
(i) Effort de prélèvement
Bien que le nombre de hérissons admis au CRSFS de Buoux par période ne reflète qu’imparfaitement
la quantité d’individus réellement en soins sur une période donné (Tableau XXX : Nombres de
hérissons admis par année civile et durées de soins p68), il peut permettre une estimation indirecte
de l’effort de prélèvement coproscopique. Comme le montre la Figure 53 : Répartition de
l'échantillon selon le mois de l'année, en fonction de l'âge (p82), l’effort de prélèvement est
proportionnellement beaucoup moins important au printemps et surtout en été qu’en automne et
en hiver. Ce déficit de prélèvement et d’analyses coproscopiques s’explique par deux modalités qui
sont liées. Premièrement, on peut voir sur la Figure 32 (p65) et sur la Figure 62, que le nombre, non
seulement de hérissons mais aussi d’animaux de manière générale, admis au CRSFS de Buoux est
maximal en Mai, Juin et Juillet, et ce, quelle que soit l’année. En conséquence et malgré
l’augmentation de personnel en fin de printemps jusqu’au début de l’automne, la charge de travail
est très importante et donne évidemment priorité à l’accueil et aux soins des animaux au dépend des
analyses coproscopiques. C’est probablement pour cette raison que l’effort de prélèvement est
diminué en période estivale, lorsque le centre reçoit le plus de hérissons et a fortiori le plus
d’animaux, et semble plus important en automne ou en hiver, lorsque le nombre de pensionnaire et
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donc la charge de travail est bien moindre et permet de consacrer plus de temps aux analyses
parasitaires.

Figure 62 : Nombre d'animaux pris en charge par mois de 2013 à 2015 (d'après le rapport d'activité LPO PACA édition
2015)

Deuxièmement, eut égard au manque de place dû à l’important nombre d’animaux accueillis et à
l’importante proportion de hérissons juvéniles admis sur les mois de Mai, Juin et Juillet (Figure 32)
ces derniers sont souvent regroupés par fratrie dans la même cage (voir paragraphe II.C)3)(a)
Conditions d’hébergement p73), ce qui rend simplement impossible toute coproscopie individuelle et
limite l’effort de prélèvement à cette période.

(ii) Représentativité de l’échantillon
Tout d’abord, les hérissons ayant fait l’objet d’une ou deux coproscopies n’ont pas fait l’objet d’une
sélection aléatoire parmi tous les individus en soins mais ont été choisis de manière pratique : il s’agit
des animaux vivants, hébergés dans une cage individuelle à une période où la charge de travail du
personnel permet d’effectuer de telles analyses.
L’échantillon de hérissons ayant fait l’objet d’une (ou deux) coproscopie n’est donc pas représentatif
de l’échantillo, de hérissons admis au CRSFS de Buoux sur la durée de l’étude (septembre 2013 à
septembre 2015). S’il est difficile de conclure quant à la distribution entre les sexes en raison du
pourcentage important d’individus de sexe indéterminé (30 % des hérissons admis et 38 % de
l’échantillon étudié), les juvéniles sont largement sous-représentés dans l’échantillon étudié,
puisqu’ils n’en représentent que 52 % alors même qu’ils constituent 76 % de l’échantillon de
référence. L’une des explications possibles réside dans leurs conditions d’hébergement. Pour des
raisons pratiques, les fratries de juvéniles recueillis ensembles sont hébergés en cages collectives (et
dans une moindre mesure, les adultes de même catégories de poids, voir II.C)3)(a)Conditions
d’hébergement p73). Il n’est alors possible de réaliser que des « coproscopies de mélange » puisque
les fèces de plusieurs individus (potentiellement dans des proportions inégales) sont regroupées
dans un même pot et analysées ensemble. Des coproscopies de mélange ont ainsi été effectuées
entre 2013 et 2015 (33 au total, issues de 98 hérissons) mais nous n’avons pas pu les inclure dans
notre échantillon puisque nous ne pouvions pas estimer la prévalence des individus à partir de pools
d’échantillons de tailles non uniforme.
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Ces coproscopies de mélange sont aussi un élément limitant du nombre total de prélèvement
effectué.

(iii) Faiblesses du protocole
Premièrement, les coproscopies ont pu être réalisées après des séjours de durée variable en centre
de soin : il y a plus de chance d’avoir des prélèvements sur des animaux restés en soins longtemps
donc sur les animaux qui seront relâchés car les animaux morts en soins, euthanasiés ou transférés
ont souvent été gardés moins longtemps. Ce facteur représente un biais de sélection notoire.
Cependant, il faut noter que les hérissons adultes ont une durée moyenne de soin deux fois moins
importante que les jeunes : les immatures et les juvéniles ont des durées moyennes de soins
respectives de 67 et 56 jours alors que les adultes ne séjournent en moyenne que 35 jours au CRSFS
de Buoux.
Dans leur étude menée sur des hérissons autopsiés après une période variable de captivité, Boag et
Fowler (1988) indique que la prévalence des infestations à C. striatum chute de 77 % (pour les
hérissons en captivités depuis moins de 3 mois) à 11 % chez les hérissons en captivité depuis un an et
plus). A l’inverse, les prévalences d’infestations à Capillaria erinacei se maintiennent entre 67 et 85 %
quelle que soit la durée du séjour en captivité. Ces différences peuvent être attribuées à la nature
des cycles parasitaires : diminution de la charge parasitaire et/ou de la prévalence pour les parasites
ayant un cycle indirect (par exemple C. striatum, comme l’ont montré Boag et Fowler (1988) ou B.
erinacei), du fait de l’absence de l’hôte intermédiaire lors de séjour prolongé. La tendance
concernant les parasites à cycle direct (comme les capillaires ou les coccidies) est plus difficilement
prévisible, du fait de la variabilité des conditions de séjour. En conséquence, il est possible que la
durée de soin des hérissons au CRSFS de Buoux, bien que nettement inférieur à celles cités par Boag
et Fowler (1988), et les conditions d’entretien des cages (nettoyage tous les 2/3 jours) aient pu avoir
un impact sur la prévalence de C. striatum dans notre échantillon.
Ensuite, les prélèvements n’ont pas été envoyés sous couvert du froid, avec des temps
d’acheminement parfois longs, jusqu’à 10 jours. Ces contraintes pratiques ont pu entraîner une
détérioration du prélèvement et être la source de faux négatifs.

(b) Limites liées à la technique d’analyse
Un seul opérateur, le Dr Joanne Befort (LDA 30), a effectué les coproscopies, en réutilisant à chaque
fois le même protocole, ce qui est une bonne chose pour limiter le manque de fiabilité d’une
méthode mise en œuvre par plusieurs personnes différentes. Il aurait par contre été intéressant de
pouvoir distinguer les différentes espèces de capillaires (en fonction de la morphologie de leurs
œufs, cf I)G)1)(a)(i)Généralités et morphologie des capillaires p43 et Lambert 2003; Lambert 2005;
Mizgajska-Wiktor et al. 2010) et de typer les coccidies (selon les caractéristiques des ookystes ou par
PCR) afin d’avoir des précisions selon la pathogénicité connue des différentes espèces. Nous
rappelons ici que le Dr Befort a réalisé toutes ces coproscopies bénévolement, en dehors de ses
horaires de travail.
Par ailleurs, la coproscopie est une technique qui présente elle-même certaines limites, bien
qu’ayant l’avantage de pouvoir être conduite sur des animaux vivants. Il s’agit en effet d’un test
imparfait, dont la sensibilité est souvent limitée. L’étude de Gaglio et al. (2010) se base sur
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l’inspection à la loupe de différents organes du hérisson comme goldstandard pour déterminer les
caractéristiques de la technique de Mc Master modifiée (comptage après flottaison dans une
solution saturée en saccharose). Le Tableau XL montre que la sensibilité est correcte lorsque l’on
cherche des Nématodes mais sans surprise insuffisante pour mettre en évidence la présence de
Trématodes, à l’excrétion notoirement intermittente. La spécificité est quand à elle très bonne, étant
donné le caractère caractéristique de la morphologie des œufs des parasites du hérisson (cf
G)Principaux parasites internes du hérisson p43).
Tableau XL : détermination de la sensibilité et de la spécificité de la coproscopie de Mc Master modifiée pour les
principaux parasites du hérisson (d'après (Gaglio et al. 2010)

Espèce parasite
Capillaria sp
Crenosoma striatum
Brachyleamus erinacei

Sensibilité
89 %
78 %
24 %

Spécificité
100 %

Les résultats de cette étude corroborent les conclusions plus anciennes de Majeed, Morris, et
Cooper (1989) : une meilleure sensibilité de l’histologie (coupe de poumons et coloration hémalunéosine) vis-à-vis de la coproscopie (visualisation directe des fèces au microscope à la recherche
d’œufs) pour détecter les parasites respiratoires du hérisson.
Néanmoins, l’étude de Gaglio et al. (2010) souligne l’intérêt de la coproscopie en tant que test
praticable in vivo en concluant à une bonne correspondance de la coproscopie quantitative
(technique de McMaster modifiée, soit coproscopie par flottaison suivie d’un dénombrement sur
cellule de McMaster) avec le dénombrement de parasites adultes pour les parasites respiratoires
(Capillaires et C. striatum).

2) Comparaison avec la littérature
Les Tableau XLI et Tableau XLII comparent des éléments de la littérature sur l’épidémiologie des
parasites du hérisson avec les résultats de cette étude. L’espèce étudiée, le protocole de recherche
des parasites (sur animal vivant par coproscopie ou sur cadavre par examen histologique ou
comptage des adultes à la loupe binoculaire) sont précisés. Il ne s’agit malheureusement pas d’une
synthèse exhaustive de la littérature concernant la parasitologie du hérisson, mais elle se veut
néanmoins aussi complète que possible.

(a) Parasites mis en évidence
Cette étude n’a permis de mettre en évidence que 4 types de parasites dans l’échantillon étudié
parmi tous ceux évoqués dans la littérature (jusqu’à 8 parasites différents - Tableau XLI).
Les Cestodes, les Spiruridés et les Acanthocéphales sont des parasites assez rarement mis en
évidence dans les études de terrains (retrouvés dans un quart à un tiers des études citées dans les
Tableau XLI et Tableau XLII), et le plus souvent avec une prévalence très faible. On ne les retrouve
pas dans les résultats de notre étude. La seule étude coproscopique qui a permis de mettre en
évidence ces groupes d’espèce (Bunnell 2001) a été réalisée sur un échantillon nettement supérieur
au nôtre.
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C
Ct TD/P
C Mc
Ct P
Ct TD
C Mc
Ct TP/P
?
C Mc

168
74

Pfäffle (2010)
Whiting (2012)
Haigh et al. (2013)
Lambert (2005)
Mizgajska-Wiktor et al.
(2010)
Pfäffle (2010)
Pfäffle et al. (2014)

N
C
N
C
C
N
N

Ct P
Ct TD
Ct P
Ct TD

Angleterre

30

91 %
?

60
22
261*
15

Ir
Al
P

?
91 %
88 %
87 %

133

Al

?

82

RT

?

5%
32 % 66 %
62 % 51 %
27 %
90 %
56 %
87 %
40 % 73 %
7 % 60 %

11 %
71 %

41 %
82 %
26 %

66 %

5%

4%
55 %

18 %

53 %
21 %

27 %

52 %
33 %

4%

34 %

16 %

Co-infestations

C
N

57 %

8%

Total parasites

Bunnell (2001)
Gaglio et al. (2010)

40 %
31 %

Eimeria sp

67 %

Proto
Coccidies
Isospora sp

53
42

Acantho
Nephridiacant
hus major

Hist
C

Tre

Plagiorhynchu
s cylindraceus

N

44 %

Cest

Brachylaemus
erinacei

Majeed, Morris, et
Cooper (1989)

79 %

Gonglyonema
mucronatum

?

Physaloptera
clausa

39

Crenosoma
striatum

Ct TD

Capillaria
erinacei

N

Capillaires
Capillaria
aerophila

Méthode

Boag et Fowler (1988)

Lieu

Protocole

Prévalence
globale

Nématodes
Echantillon

Etude

Hymenolepis
erinacei

Tableau XLI : Parasites du hérisson rapportés dans la littérature suite à des bilans parasitaires ou à des analyses coproscopiques au Royaume-Uni et en Europe Occidentale et de l’est

3

?

2

46 %

3
5

?
?

5

?

4
2
6
3

?
?
?
?

5

?

8

?

13 %
70 %
23 %
100
74 %

76 %
26 %

51 %

75 %

3%

1%

58 %

6%

4%

Légende : Protocole : N = Nécropsique, C = Coproscopique, Méthode : Ct TD = Comptage des parasites dans le Tube Digestif, Ct P = Comptage des parasites
dans les Poumons, Hist = Histologie, C = Examen direct des fécès, C Mc = Coproscopie de Mc Master, * ? = la méthode de coproscopie non mentionnée, * =
Juvéniles uniquement, Lieu : Ir = Irlande, Al = Allemagne, P =Pologne, RT = République Tchèque, Parasites : Cest = Cestodes, Tre = Trématodes, Acantho =
Acanthocéphales, Proto = Protozoaires
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N
N

Khaldi et al. (2012)

Cirak et al. (2010)
(Youssefi et al. (2013)

N

Ct
TD/P

N

Ct
TD/P
Ct
TD/P

40 %
14 %
42 %

42 %

Co-infestations

Total parasites

Eimeria sp

Plagiorhynchu
s cylindraceus
Nephridiacant
hus major

Proto
Coccidie
Isospora sp

Acantho

Brachylaemus
erinacei

Gonglyonema
mucronatum

Physaloptera
clausa

Crenosoma
striatum

Capillaria
erinacei

Capillaria
aerophila

42 %
63 %
77 %
33 %
60 %
42 %
2%

Tre

2

?

4
7

42 %
?

48
6
5
75
117

E

58 %
90 %

126

It

?

49 %

80 %

1%

92 %

4%

4%

64 %

36 %

94 %

0%

0%

65 %

18 %

56 %

56 %

72 %

56 %

50 %

6

81 %

20 %

40 %

20 %

30 %

6

?

25
AA
17
PA
18
EC
10
EC
44

Algérie

C
N

?

Tur

C

PréValence
globale

21

Lieu

Ct P
Ct TD
C Mc
CB
LBA
C Mc
Ct
TD/P
Ct
TD/P
Ct
TD/P

Cest

France

N

Capillaires

Iran

Poglayen et al. (2003)

Echantillon

Cette étude
Feliu et al. (2001)

Méthode

Berthévas (2014)

Nématodes
Protocole

Etude

Hymenolepis
erinacei

Tableau XLII : Parasites du hérisson rapportés dans la littérature suite à des bilans parasitaires ou à des analyses coproscopiques au Sud de l’Europe et au proche orient

89 %
100
%
95 %

22 %

62 %

8%
6%
31 %

38
%

4%
28 %

26 %
1%
5%

17 %

5

?

6%

7%

4

68 %
54 %

Naem, Pourreza, et
N
61 % 5 % 61 % 93 %
61 %
2%
6 68 %
Gorgani-Firouzjaee
(2015)
Légende : Protocole : N = Nécropsique, C = Coproscopique, Méthode : Ct TD = Comptage des parasites dans le Tube Digestif, Ct P = Comptage des parasites
dans les Poumons, LBA = Lavage Broncho-Alvéolaire, C Mc = Coproscopie de Mc Master, Echantillon : AA = individus de l’espèce Atelerix albiventris, PA =
Paraechinus aethiopicus, EC = Erinaceus concolor, Lieu : E = Espagne, It = Italie, Tur = Turquie
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(b) Co-infestations
Les infestations par plusieurs espèces de parasites sont relativement fréquentes chez le hérisson : on
peut voir sur le Tableau XLI et le Tableau XLII que lorsque les co-infestaions sont investiguées, elles
concernent 46 à 81 % des individus étudiés.
Peu de données dans la littérature rapportent ou détaillent les co-infestations de parasites internes
chez le hérisson. Majeed, Morris, et Cooper (1989) relèvent les cas de plusieurs animaux infestés
conjointement par des capillaires et par C. striatum, les deux grands parasites respiratoires du
hérisson. Un corrélation significative entre ces deux parasites a ensuite été mise en évidence par
Gaglio et al. (2010), ainsi que pour les Capillaires et B. erinacei. Ces co-infestations se retrouvent
également dans notre étude respectivement à hauteur de 10 % et 4 %. Enfin, Naem, Pourreza, et
Gorgani-Firouzjaee (2015) ont mis en évidence que la co-infestation à C. striatum et Physaloptera
clausa était significativement plus fréquente dans leur étude nécropsique.
A l’inverse, dans notre étude, c’est la co-infestation capillaires/coccidies qui est la plus fréquente
puisqu’elle représente quasiment 15 % des coproscopies. Cette co-infestation est également décrite
chez d’autres espèces maintenues en captivités, en particulier les oiseaux de parcs zoologiques en
Espagne, dans l’étude de Pérez Cordón et al. (2009), bien que nettement plus rare.

(c) Prévalences
Les prévalences sont extrêmement variables (Tableau XLI et Tableau XLII) en fonction du lieu et
probablement de la période d’étude : selon le pays voire même la région, les prévalences diffèrent
(du simple au quintuple entre 3 régions d’Espagne dans l’étude de Feliu et al. (2001) ou entre
plusieurs îles italiennes dans l’étude de Poglayen et al. (2003)).
On peut aussi voir que les études évaluant la prévalence de ces parasites par coproscopie indiquent
souvent des chiffres plus faibles que celles utilisant des comptages. Ce qui est logique puisque la
coproscopie apparait comme moins sensible.
En comparant les résultats de cette étude et de celle de Berthévas (2014), on peut voir que pour une
même technique d’analyse (ici la coproscopie) conduite dans le même pays avec des échantillons de
taille à peu près similaires, les prévalences de capillaires et de C. striatum sont quasiment doublées
entre le sud de la France et la région parisienne. De nombreuses hypothèses peuvent expliquer ces
différences : la composition en âge-sexe des échantillons, les périodes de prélèvements, les
différences de climats…
Une autre source de différence peut évidemment due à l’origine de l’échantillon étudié ; à
l 'exception de l’étude de Mizgajska-Wiktor et al. (2010), réalisée en Pologne sur des hérissons
capturés spécialement, les autres études coproscopiques de la littérature sont menées sur des
animaux en centre de soin. Le moment de la coproscopie est rarement indiqué vis-à-vis de la durée
depuis laquelle le hérisson est en soin.
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(d) Variations
(i) Selon le sexe
Les travaux de Poulin (1996) sont repris par Wilson et al. (2002) sur la Figure 63 qui montre que pour
les mammifères, les Nématodes sont les seuls parasites dont la prévalence est significativement plus
élevée chez les mâles.

Figure 63 : Méta-analyse des études ayant mis en évidence un biais sexuel de la prévalence du parasitisme chez
les mammifères selon le taxon du parasite (d’après Poulin (1996) et Wilson et al. (2002))

Légende : Acan = Acanthocéphales, Dig = Digenea, Cest = Cestodes, Nem = Nématodes
Notre étude n’a pas mis en évidence de différence significative de prévalence ni d’abondance du
parasitisme entre les mâles et les femelles. Une des explications probable se situe dans la taille
limitée de notre échantillon.
Les résultats de la littérature à ce propos sont contradictoires (Tableau XLIII) : seule l’étude de Haigh
et al. (2013) a mis en évidence que les mâles présentaient des abondances de C. striatum
significativement plus élevées que les femelles.
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Tableau XLIII : Synthèse des études de la littérature ayant évalué l'influence du sexe sur le parasitisme chez le hérisson

Etude
Boag et Fowler (1988)
Feliu et al. (2001)
Gaglio et al. (2010)
Haigh et al. (2013)

Mizgajska-Wiktor et
al. (2010)
Naem, Pourreza, et
Gorgani-Firouzjaee
(2015)

Différence de prévalence
Différence de charge parasitaire
Pas de différence significative de parasitisme entre les sexes
?

Pas de différence significative
 Charge parasitaire de C. striatum
significativement plus élevée chez les
mâles
 Charge parasitaire de Capillaria
erinacei plus élevée chez les mâles
(mais non significative)
?

Pas de différence significative de
prévalence entre les sexes

?

Chez le hérisson, il n’existe pas de dimorphisme sexuel (Jourde 2013) mais les mâles tendent
probablement à regagner plus facilement du poids au cours de la saison d’activité, du fait de
l’absence de dépenses énergétiques pour la gestation et l’allaitement. Harrison, Scantlebury, et
Montgomery (2010) indiquent que chez le mulot sylvestre, la différence de poids entre mâles et
femelles explique mieux que le sexe seul le fait que les individus mâles soient plus parasités (par les
tiques, dans leur étude).
A ce jour, aucune différence de régime alimentaire entre les sexes n’a, à notre connaissance, été
mise en évidence chez le hérisson de manière à pouvoir expliquer une différence de parasitisme
entre mâles et femelles. En revanche, Haigh et al. (2013) suggèrent que la taille du domaine vital
(plus important pour les mâles et englobant parfois plusieurs domaines de femelles) pourrait
expliquer une charge parasitaire plus importante de ces derniers.
Le Tableau XLIV et le Tableau XLV synthétisent le risque parasitaire estimé pour les mâles et les
femelles en fonction des caractéristiques biologiques et comportementales selon les sexes. On peut
voir que si la composante alimentaire est la même, les périodes de risque maximal dû aux contacts
avec les congénères diffèrent selon le sexe : il s’agit plutôt du printemps/début d’été pour les mâles
et de l’été/automne pour les femelles. Ainsi, il est possible que la prévalence et l’intensité du
parasitisme diffère selon le sexe, dans un sens ou dans un autre, selon la période de l’année sans que
cette étude n’ait pu le mettre en évidence en raison de ses effectifs réduits et biaisés.
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Tableau XLIV : Synthèse du risque parasitaire pour les femelles au cours de l'année

Femelles
A
l’alimentation
Printemps (sortie
d’hibernation et
parade)
Eté (élevage des
jeunes)
Automne
(constitution
réserves)
Hiver (hibernation)

+/+

++
-

Facteurs de risques liés
Au domaine vital
A la promiscuité
avec des
congénères
+
Fréquentation des
+/- *
zones de parade
Contact
+/important avec
les petits
Domaines vitaux
+/- exclusifs
(jeunes sevrés)
-

A l’état général et
aux besoins
énergétiques
Dégradation de
l’état général
Besoins importants
Reprise d’état
Besoins importants
-

* peu de transmissions directes entre adultes, pas de transmission vénérienne
Tableau XLV : Synthèse du risque parasitaire pour les mâles au cours de l'année

Mâles
A
l’alimentation
Printemps (sortie
d’hibernation et
parade)
Eté (poursuite de
la saison de
reproduction)
Automne
(constitution
réserves)
Hiver (hibernation)

+/-

Facteurs de risques liés
Au domaine vital
A la promiscuité
avec des
congénères
+
+/- *

+

Fréquentation des
zones de parade

A l’état général et
aux besoins
énergétiques
+
Dépenses
énergétiques
modérées

++

+/Domaines vitaux
+/- exclusifs

-

Réserves pour
l’hiver

-

-

-

-

* peu de transmissions directes entre adultes, pas de transmission vénérienne

(ii) Selon l’âge
Chez les juvéniles, Lambert (2005), montre par analyse coproscopique des fèces, que la prévalence
du parasitisme augmente avec le poids (et donc l’âge) des juvéniles, tous parasites confondus. Cette
donnée fait écho à notre étude, qui montre une prévalence significativement plus faible pour le
parasitisme général et pour les capillaires chez les juvéniles. Cependant, si la prévalence augmente
significativement avec l’âge, nous n’avons pas mis en évidence une différence significative
d’abondance des parasites entre adultes et juvéniles.
En revanche, l’étude menée par Pfäffle et al. (2014) a montré une abondance significativement plus
élevée chez les juvéniles pour C. striatum et B. erinacei et significativement plus faible, toujours chez
les juvéniles, pour H. erinacei. En synthèse de ces études, il semble que le risque de contamination
des juvéniles soit plus faible que celui des adultes mais avec des niveaux d’infestation souvent plus
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élevés. Il est ainsi possible que les adultes atteignent un « équilibre parasitaire » (comme c’est par
exemple le cas pour les strongles des ruminants (Ravinet 2014)) où le contact avec les parasites est
fréquent (d’où une prévalence non négligeable) mais pour lequel la charge parasitaire reste faible à
modérée.
D’après les facteurs écologiques cités par Wilson et al. (2002) susceptibles d’expliquer la différence
de parasitisme entre juvéniles et adultes et les connaissances spécifiques sur la biologie du hérisson,
il est possible de synthétiser les facteurs de risque parasitaires chez les jeunes dans cette espèce
(Tableau XLVI). Ainsi l’exposition parasitaire des juvéniles semble maximale tout au long de la durée
de cette phase de développement, depuis l’allaitement avec la promiscuité avec la mère et la fratrie
jusqu’à la dispersion au sevrage, qui amène le juvénile à traverser les domaines vitaux d’autres
adultes. L’immaturité probable du système immunitaire pendant cette période augmente encore ce
risque.
Tableau XLVI : Synthèse du risque parasitaire pour les juvéniles au cours de l'année

Juvéniles
A
l’alimentation
Printemps
Début d’été
(jusqu’au sevrage)
Fin d’été et
automne (après
sevrage)
Hiver (hibernation)

+/Alimentation
surtout lactée

Facteurs de risques liés
Au domaine vital
A la promiscuité
avec des
congénères
Contact
important avec
mère et fratrie

++

+
Avec la mère et la
fratrie
+/Dispersion ?

-

-

-

-

A l’état général et
aux besoins
énergétiques

Croissance

Réserves pour
l’hiver
-

Ce risque potentiellement élevé en théorie ne se reflète dans aucune des études publiées, ni dans la
nôtre. Cette différence peut être due au fait que les juvéniles présents en centre de soins sont très
souvent issus de dénichage avant le sevrage, donc potentiellement peu soumis au risque ; les
juvéniles plus âgés, donc probablement plus parasités, soit sont récupérés en très mauvais état
général et meurent rapidement, soit sont plus facilement prédatés ou victimes d’accidents : dans
tous les cas, leur proportion en centre de soins est très faible.
Chez les adultes, le risque parasitaire (Tableau XLIV et Tableau XLV) est très lié à la « spécialisation
alimentaire » pour des proies vectrices de parasites (mollusques et coléoptères) comme le suggère
Dickman (1988) et à des facteurs sociaux ou territoriaux en rapport avec la « philopatrie » du
hérisson citée par Haigh, Butler, et O’Riordan (2012b)).

(iii) Selon la saison
La prévalence coproscopique globale dans notre étude est significativement plus faible en automne
(42 %) que pendant le reste de l’année (81 %). L’observation est identique pour la prévalence et
l’abondance coproscopique des capillaires. Les effectifs bien trop réduits et très inégalement
distribués au cours de l’année ne permettent pas une réelle comparaison entre toutes les saisons.
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Gaglio et al. (2010) ne citent pas de différence significative d’abondance parasitaire chez le hérisson
en fonction des saisons mais sans préciser de quelle manière ces variables ont été étudiées. En
revanche, les études de Feliu et al. (2001) et Naem, Pourreza, et Gorgani-Firouzjaee (2015) menées
respectivement en Iran et dans la péninsule ibérique indiquent que la prévalence d’infestation à
Capillaria erinacei, C. striatum, B. erinacei et Physaloptera clausa est significativement plus élevée au
printemps et en été ce qui va dans le sens de notre étude.
Le hérisson était un animal qui hiberne, on pourrait s’attendre à une cinétique parasitaire proche de
celle de la marmotte alpine (Marmota marmota), étudiée par Callait et Gauthier (2000). En effet,
chez cette espèce, les prévalences sont très faibles lors de la sortie d’hibernation au printemps,
augmentent au cours de la saison d’activité de l’animal pour atteindre un maximum à l’automne
avant l’entrée en hibernation. C’est pourquoi il serait intéressant d’étudier la cinétique de
l’infestation parasitaire chez le hérisson, sous réserve de pouvoir réaliser des prélèvements
systématiques plusieurs fois sur les mêmes individus.

3) Perspectives d’amélioration
En l’état actuel, le protocole de suivi coproscopique mis en place par le centre ne permet pas
d’analyse rigoureuse à cause des nombreux biais.
Dans un objectif d’amélioration et si cette étude du parasitisme du hérisson est poursuivie au centre
de soins du Buoux, nous proposons les modifications suivantes.
Préalablement à toute autre remarque, dans un souci à la fois économique et pratique, il faudrait
cesser les coproscopies « de mélange » qui sont une perte de temps, de main d’œuvre et de moyens.
Les résultats de ces analyses n’ont pas pu être traités dans cette étude car il est très difficile d’en
évaluer la sensibilité et la spécificité avec précision, ni à l’échelle des individus dont les fecès ont été
regroupés, ni à l’échelle d’un potentiel échantillon d’étude.
Concernant l’effort de prélèvement, il serait souhaitable de le rationnaliser selon les objectifs visés à
l’avenir : (1) évaluation des charges parasitaires initiales et traitement des individus soignés ou (2)
estimation épidémiologique du parasitisme de la population sauvage.
Dans le 1er cas, il faudrait réaliser des prélèvements chez TOUS les individus, quelle que soit la saison
d’admission et quel que soit le sexe ou l’âge. Les animaux positifs et présentant des signes cliniques
compatibles avec l’infestation pourraient être traités selon les protocoles cités dans la litérature. La
décision de traiter les individus positifs asymptomatiques reste à discuter étant donné qu’il ne parait
pas raisonnable de viser un « zéro parasitisme » parce que rien ne prouve que les hérissons
déparasités présentent un meilleur pronostic à court terme vis-à-vis de leur survis en centre de soin
et de leur potentiel relâcher. D’autre part, dans une perspective de retour à la vie sauvage, il est
difficile d’évaluer l’impact de la réintroduction d’animaux totalement déparasités dans une
population sauvage. Il serait néanmoins intéressant d’investiguer ces questions en comparant l’état
de santé (signes cliniques évocateurs de parasitose = toux/dyspnée ou diarrhée/courbe pondérale
non satisfaisante) et la durée de vie de 2 lots d’animaux de tailles suffisantes, un lot déparasités et un
lot non traité, gardé suffisamment longtemps en captivité.
Dans le 2ème objectif, obtenir des résultats représentatifs de la population de hérissons sauvages, il
serait intéressant de mettre en place un protocole rigoureux proposé ci-après :
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-

Noter rigoureusement la date d’entrée au centre, la durée des soins, le suivi de poids et
l’origine des individus

-

Faire uniquement des prélèvements chez les individus d’âge et de sexe connus.

-

Une fois l’âge déterminé, effectuer un prélèvement systématique sur un juvénile
sur deux et sur un adulte sur deux (ou sur trois, il faut trouver un compromis entre la
faisabilité, le respect du-dit protocole et la nécessité d’obtenir un nombre de prélèvements
suffisant sur plusieurs années…) durant la première semaine de soin.

-

Effectuer de nouveaux prélèvements sur les mêmes animaux tous les mois, en fonction de
leur durée de soins au centre.

Pour ce faire, il serait souhaitable de maintenir les individus dont on souhaite obtenir un
prélèvement le plus tôt possible au cours de leur première semaine de soin dans une cage
individuelle (qui peut être un simple carton ou tout autre aménagement occupant le minimum de
place) pendant 48 à 72h, le temps de récupérer une quantité de fèces suffisante pour une
coproscopie, quitte à re-regrouper ensuite les fratries par exemple. Ce protocole pose la question du
bien-être de ces animaux isolés de leur fratrie pendant plusieurs jours ; on peut en effet craindre un
stress important lié à la séparation et à la réintroduction de certains individus au sein d’une fratrie.
Néanmoins, l’expérience passée du centre montre qu’en général tout se passe bien lorsqu’on
regroupe plusieurs individus (même s’ils n’appartenaient pas à la même fratrie) à partir du moment
où ils sont sensiblement du même poids. En effet, c’est la compétition alimentaire qui est plus à
craindre que des conflits directs avec blessures ou autres.
Il semble possible de conserver ces prélèvement quelques jours au frigo afin de grouper les envois et
de faire suivre un colis par semaine. Il serait bien entendu préférable d’envoyer les prélèvements par
chronopost (avec livraison dans les 48h) sous couvert du froid, mais cela représente un important
surcoût.
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CONCLUSION
Nous avons vu au cours de ce travail que l’infestation parasitaire des appareils respiratoires
et digestifs revêt une importance clinique non négligeable chez le hérisson. En effet, le régime
insectivore à tendance opportuniste du hérisson l’expose à de nombreuses contaminations parasitaires
via son alimentation, tandis que son mode de vie plutôt solitaire, en dehors des périodes de
reproduction et d’élevage des jeunes, limite le risque de transmissions directes entre individus. De
nombreuses espèces de nématodes, trématodes, cestodes, acanthocéphales et protozoaires ont été
mises en évidences en tant que parasites du hérisson. Ces parasites sont dans leur grande majorité
spécifiques du hérisson. De nombreuses études ont été menées pour mieux connaître les infestations
parasitaires du hérisson mais aucune ne donne de précision sur leurs variations individuelles,
saisonnières ou géographiques.
Notre étude coproscopique, rétrospective car basée sur un protocole pré-existant mis en place
au sein du centre de sauvegarde de la faune sauvage (CRSFS) de Buoux, n’a permis de mettre en
évidence que quatre de ces parasites (Capillaria sp, Crenosoma striatum, Brachyleamus erinacei et
des coccidies) alors que bien plus d’espèces ont été décrites dans la littérature. Cette étude avait pour
objectifs de mieux comprendre l'impact du parasitisme sur la santé des animaux soignés et de mettre
en évidence des variations selon les catégories d'individus ou/et les saisons. Or elle souffre de
nombreux biais en raison d’effectifs réduits et de contraintes de terrain principalement, ce qui nous
invite à en interpréter les résultats avec précaution. Elle permet néanmoins d’estimer que 60 % des 75
hérissons de l’échantillon étudié sont parasités et que les parasites les plus fréquents sont les
capillaires. Un effet-âge ressort également de cette étude, dans la mesure où les adultes de
l’échantillon sont significativement plus souvent parasités que les jeunes individus.
Cette étude a principalement permis de souligner les lacunes du protocole existant et la
nécessité de mettre en place un suivi plus rigoureux afin que ce dernier soit valide scientifiquement et
permette de mieux comprendre la dynamique parasitaire des hérissons en soin au CRSFS de Buoux,
dans l’optique d’une amélioration continue de la prise en charge des animaux.
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Annexe
Protocole de coprologie parasitaire : sédimentation, flottation et
lecture en Mac Master, par Joanne Befort
La technique de sédimentation-flottation utilisée au LDA30 dite « au sulfate de zinc » permet la
mise en évidence et l’observation microscopique des formes pré-imaginales (larves et oeufs) de
parasites internes (ookystes de Coccidies sp. et oeufs d’helminthes) dans les matières fécales des
animaux. Les résultats des infestations parasitaires sont exprimés de manière qualitative et
quantitative.

Préparation du sulfate de zinc (ZnSO ) : d = 1.4 environ
4

Pour un litre de préparation :
- peser 1 kg de sulfate de zinc
- dissoudre le sulfate de zinc peu à peu dans de l’eau chaude sous agitation magnétique
- rajouter 180 g d’acétate de zinc
- dissoudre l’ensemble doucement sous agitation magnétique

Sédimentation
Peser à l’aide d’une balance, dans une passoire posée sur un verre à pied, une quantité de matière
fécale comprise entre 15 et 40g. Pour les petites espèces (volailles, oiseaux, NAC…) ou les jeunes
animaux avec peu de fèces ou de contenu intestinal prélever en un maximum. Noter ce poids P.
Déliter les fèces de la passoire avec un pilon sous un filet d’eau, l’ensemble reposant sur un verre
à pied de 500ml (gradué et en plastique). Il ne restera plus dans la passoire que des débris secs qui
seront rejetés.

Laissez sédimenter à température ambiante pendant une nuit (24 h).

Flottation
Le lendemain vider le surnageant en renversant doucement et régulièrement le verre jusqu’à
l’apparition du culot.
Lire le volume du culot obtenu sur le verre gradué. Noter ce volume V
Homogénéiser le culot par agitation. Garder 10 ml de culot et ajouter 50 ml de sulfate de zinc. Si
le volume de culot est insuffisant garder en un maximum et ajuster la quantité de ZnSO4.
Homogénéiser le mélange par agitation magnétique en y plongeant un barreau aimanté.

Prélever à l’aide d’une pipette de 5 ml, une quantité suffisante pour remplir la cellule de Mac
Master.
Déposer dans la cellule et attendre 2 minutes.
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Lecture au microscope et résultats
Faire le comptage différentiel des éléments parasitaires en faisant la mise au point à l’objectif 10,
de manière à visualiser correctement les bandes de la cellule.
Selon le nombre d’éléments parasitaires compter les deux chambres de la cellule de Mac Master,
une seule bande, un seul champ, deux réseaux ou un seul réseau. Les nombres d’œufs ou
d’ookystes lus sont ramenés au gramme de fèces en les multipliant par un coefficient :
Nombre d’oeufs/g = coefficient x nombre oeufs comptés x (vol sédiment / poids)
Lecture Mac Master
de 2 chambres
d'une bande
d'un champ
de 2 réseaux
de 1 réseau

Coefficient lame 6 bandes
6
240
1440
20
40

114

Coefficient lame 10 bandes
6
400
1440
20
40

COTTAREL Pauline
EPIDEMIOLOGIE
DESCRIPTIVE
DE
L’INFESTATION
PARASITAIRE DU HERISSON D’EUROPE (ERINACEUS EUROPEAUS)
EN SOIN DANS UN CENTRE DE SAUVEGARDE DU SUD DE LA
FRANCE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, 20 octobre 2016

RESUME :
Le hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus) est un des mammifères les plus souvent admis en centre
de sauvegarde. Notre étude coproscopique, basée sur un protocole existant et menée sur 75 hérissons,
a permis de montrer que les individus en soins étaient infestés par seulement quatre parasites internes
différents : Capillaria sp, Crenosoma striatum, Brachyleamus erinacei et des coccidies (dont l’espèce
n’a pas été déterminée). Au total, 58 % des hérissons étaient parasités, 25 % de l’échantillon était
parasité par au moins deux parasites différents. Les analyses statistiques n’ont pas permis de mettre en
évidence une différence significative de prévalence ou d’abondance entre mâles et femelles. En
revanche, il existe une différence significative de prévalence entre juvéniles et adultes (de sexe
déterminé ou non), tous parasites confondus et pour Capillaria sp. Cette étude a également montré que
la prévalence et l’abondance des parasites étaient plus faibles en automne que le reste de l’année.
Ces résultats sont cependant à analyser avec précaution dans la mesure où cette étude souffre de
nombreux biais, notamment un important biais de sélection de l’échantillon étudié, mais aussi des
lacunes inhérentes au protocole, mis en place avant le début d l’étude, ainsi que des limites liées à la
technique d’analyse coproscopique. Cette étude préliminaire permet néanmoins de prendre conscience
des faiblesses du protocole utilisé afin de le corriger à l’avenir
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