
Compléments 
 

Classification du hérisson européen 
La classification actuelle du hérisson européen tient compte des données récentes de la 
systématique. 
• Classe des Mammifères (Mammalia)  
• Superordre des Insectivores (Lipotyphla)  
• Ordre des Erinaceomorpha  
• Famille des Erinaceidae  
• Genre Erinaceus  
• Espèce europeus  
• Nom commun : hérisson commun, hérisson à poitrail brun 
 
 

Taxinomie. La famille des hérissons (Erinaceidae) : classification et répartition. 

• Les premiers hérissons semblent être apparus en Eurasie à l’Éocène Supérieur (- 35 
millions d’années) et ont peu changé depuis. En raison de l'ancienneté de leur lignée et parce 
que leur morphologie n’a pas eu de raison impérative d’évoluer, les hérissons présentent un 
certain nombre de traits primitifs caractéristiques des premiers mammifères. 
• Les hérissons appartiennent au Superordre des Insectivores, à l’Ordre des 
Erinaceomorpha et à la Famille des Erinaceidae qui compte dix-neuf espèces réparties en dix 
genres. Leur systématique est discutée, mais deux sous-familles sont reconnues : les 
Echinosoricidae (ou Gymnures, hérissons sans piquants) et les Erinaceidae (ou hérissons  
proprement dits). Les Erinaceidae sont répartis en cinq genres sur la base de caractères 
crâniens, tous limités à l’ancien monde : 
- les hérissons eurasiens, du genre Erinaceus(1) qui comporte trois espèces : E. europeus 
(hérisson européen, hérisson d’Europe occidentale), E. concolor (hérisson à poitrine blanche, 
hérisson d’Europe orientale ; Eurasie), E. amurensis (hérisson de l’Amour ; Eurasie) ; 
- les hérissons africains du genre Atelerix(1) avec quatre espèces : A. albiventris (hérisson 
africain, hérisson pygmée, hérisson à ventre blanc, hérisson à quatre doigts ; Afrique de la zone 
subsaharienne à la Zambie), A. sclateri (hérisson de Somalie), A. frontalis (hérisson du Cap ; 
Afrique Australe), A. algirus (hérisson d’Afrique du Nord ; signalé en Espagne et dans deux 
régions françaises : Pyrénées orientales et Loire-Atlantique) ; 
- les hérissons du désert du genre Paraechinus(2) avec trois espèces pourvues de rainures 
longitudinales sur les piquants : P. aethiopicus (hérisson éthiopien ; Afrique du Nord), P. 

micropus (hérisson pâle ; Inde, Pakistan), P. hypomelas (Proche Orient, Inde) ; 
- les hérissons à longues oreilles du genre Hemiechinus(3) avec trois espèces, sans formation 
épineuse à la couronne de la tête : H. auritus (hérisson oreillard ; Asie, Afrique du Nord), H. 

collaris (Inde, Pakistan), H. nudiventris (Inde) ; 
- les hérissons de Daourie : genre Mesehinus (3) avec deux espèces : M. dauuricus (Asie), M. 

hugi (Chine). 
 
(1) Le genre Erinaceus inclue l’ancien genre Aethechinus, et parfois le genre Atelerix [26]. 
(2) Le genre Paraechinus est parfois rattaché au genre Hemiechinus [26]. 
(3) Les genres Hemiechinus et Mesechinus sont parfois regroupés dans le genre Hemiechinus 
[Walker], le genre Mesechinus est parfois regroupé dans le genre Erinaceus. 



Certains auteurs [Duff et Lawson) ne reconnaissent que deux genres : Erinaceus (incluant 
Atelerix et Mesechinus) et Hemiechinus (incluant Paraechinus). 
 
 
Caractères anatomiques du hérisson européen 
D'après [4, 7, 12, 13, 17, 20, 25, 27] 

 

• Poids adulte mâle(1) : 800 à 1200 g 
• Poids adulte femelle : 400 à 800 g 
• Longueur totale : 24 à 31 cm 
• Longueur tête et corps : 22 à 27,5 cm 
• Longueur de la queue : 2 à 4 cm 
• Longueur des pieds : 4 à 4,5 cm 
• Longueur des piquants : 2,5 cm 
• Partie supérieure du corps recouverte de piquants bicolores (jaunâtre et brun foncé), y 

compris sur le front et les flancs 
• Partie inférieure du corps garnie de poils jaunâtres 
• Tête pointue terminée en groin, pattes courtes, queue mince et courte 
• Piquants : soies modifiées de 2 à 3 cm de longueur et de 2 mm de diamètre 
• Pas de mue saisonnière : les piquants se renouvellent selon leur propre rythme de 

croissance plusieurs fois au cours de la vie. 
• Aptitude à se rouler en boule grâce à un volumineux muscle peaucier, le panniculus 

carnosus, qui s’étend sous la peau sur toute la moitié dorsale du corps 
• Formule dentaire : 
- dentition lactéale  : I 3  C 1  PM 3 
      1      1         2 
- dentition adulte : I 3  C 1  PM 3  M 3 soit 36 dents au total 
      2      1         2      3 
• Cinq doigts aux membres antérieurs et postérieurs 
(1)Le poids du hérisson augmente sans interruption jusqu’à la fin de sa vie, sauf en période de 
disette. 
 
 
 



Caractères anatomiques et biologiques du jeune hérisson européen  
D’après [9, 17, 20] 

 

 

 

 

Age 

 

 

Poids 

moyen 

 

Caractères anatomiques et biologiques 

Nouveau-né 12 à 20 g Petits nus, roses et aveugles. Piquants sous-cutanés recouverts par 
un 
renflement liquidien du derme. Sortie de piquants blancs après 
quelques heures. 
Oreilles et yeux fermés. Vestige ombilical visible 

2 à 3 jours 20 à 25 g Résorption du liquide sous-cutané. 
Sortie d’environ 150 piquants blancs qui recouvrent l’ensemble du 
dos 

7 jours 50 g Sortie des piquants pigmentés bruns entre les piquants blancs qu’ils 
finissent par recouvrir. Les petits froncent le museau et tournent la 
tête pour lécher les piquants du dos (réflexe d’auto-lubrification). 
 

10 jours 75 g Apparition des poils sur la moitié inférieure du corps 
12 à 14 
jours 

100 g Ouverture des yeux. Les poils bien poussés donnent à la peau rose 
pâle une couleur plus foncée. 
Possibilité de se rouler partiellement en boule 

21 à 23 
jours 

150 g Éruption des premières dents déciduales. Tous les piquants blancs 
sont remplacés par des piquants bruns. 

25 jours 150 à 175 
g 

Début de sortie du nid avec la mère, premières tétées en extérieur. 
Début d’acceptation de nourriture solide. 

30 jours 200 g Chute des piquants blancs, les poils et les piquants d’adulte sont en 
place. Aspect d’adulte miniature. 
Possibilité de se rouler complètement en boule 

5 à 6 
semaines 

250 g Taille d’un gros citron 

6 à  7 
semaines 

250 à 300 
g 

Éruption des dents définitives. Sevrage complet. 
Les jeunes quittent le nid ou en sont chassés par la mère 

8 semaines 350 g La mère ne reconnaît plus ses propres petits. 
 
 
 

 



Physiologie de la reproduction du hérisson africain (Atelerix albiventris) 

D’après [6, 12, 23] 
 

 

 
 

 

Atelerix albiventris 

 

Àge de la maturité sexuelle 3 à 4 mois(1) 
Saison sexuelle Toute l’année en captivité 
Ovulation Provoquée par l’accouplement 
Durée de gestation 33 jours 
Date de mise bas Saison des pluies 
Poids à la naissance 5 à 10 g   

Les jeunes naissent aveugles et sourds, leurs piquants sont mous. 
Ils durcissent dès le 3e jour 

Longueur à la naissance 4 à 7 cm 
Nombre de petits/portée 1 à 7 (3 en moyenne) 
Ouverture des paupières 13 à 16 j 
Durée d’allaitement 4 à 8 semaines 
Nombre de paires de mamelles 5 
Nombre de portées/an 1 à 2 
Composition du lait 
eau                      79   % 
lipides                10,1 % 
protides                7,2 % 
glucides                2    % 
mat. minérales     0,75% 

 

(1) L’âge de la maturité sexuelle est variable. Il pourrait intervenir dès l’âge de 8 à 9 
semaines mais aussi beaucoup plus tardivement vers 6 à 8 mois, voire un an dans le 
milieu naturel. 

 
 
Les piquants  
D'après [5, 9, 17] 
• Les piquants ou épines ne sont pas spécifiques des hérissons. Ils sont retrouvés chez 
d’autres mammifères, tels les échidnés (Monotrèmes), les porc-épics (Rongeurs), le rat 
épineux d’Afrique (Acomys sp, Rongeur), le tenrec (autre Insectivore). Cependant, aucun d'eux 
n’a la possibilité de se rouler en boule comme les hérissons. 
• Les piquants constituent le caractère le plus original des hérissons. Un bébé hérisson 
possède environ 3000 piquants lorsqu’il quitte le nid maternel. Un individu adulte de 600 g 
présente environ 5000 piquants ; certains sujets lourds de 1 kg ou plus peuvent avoir 7500 
piquants, rarement plus (les chiffres de 16 000 piquants annoncés par certains auteurs sont 
erronés). 
• Les piquants sont des soies modifiées de 2 à 3 cm de longueur et de 2 mm de diamètre. Ils 
sont remplacés sur les flancs par des soies, avec des piquants intermédiaires entre les deux. 



Leur extrémité supérieure est pointue et effilée. L’extrémité inférieure se courbe selon un angle 
de 60° (au niveau de la partie rétrécie ou crosse du piquant) et elle se termine par un bulbe 
hémisphérique sous la peau. Chaque piquant est creux et contient plusieurs poches d’air 
séparées par de fines cloisons, ce qui lui permet de limiter son poids sans perdre de sa force.  
• Chaque piquant est muni d’un muscle horripilateur. Les piquants sont couchés sur le 
dos vers l’arrière au repos et se redressent en cas de danger selon des angles variés, groupés 
trois par trois, chacun étant pointé dans une direction différente. Les piquants sont sombres 
en leur milieu et clairs aux deux extrémités chez les sujets âgés de moins d’un an. Ils deviennent 
ensuite entièrement bruns. 
• Le mécanisme de la mue existe chez les hérissons : il a lieu à plusieurs reprises mais est 
peu perceptible pour l’observateur. Alors que d’autres insectivores, telles que les taupes et les 
musaraignes, muent deux fois par an, le hérisson mue à la manière des être humains. Il n’existe 
pas de mue saisonnière. Les poils et les piquants ont leur propre rythme de croissance, ils 
poussent et tombent en permanence, individuellement ou par deux. La durée de vie d’un 
piquant peut atteindre dix-huit mois. Le passage des piquants du jeune à ceux de l’adulte est le 
phénomène le plus visible : il commence vers le premier mois d’âge. La présence de zones 
glabres est toujours anormale. 
 
 
Posologies des autres médicaments utilisables chez le hérisson 
 

 

Anti-inflammatoires 

Dexaméthasone(1) 0,1 à 1,5 
mg/kg 
! 5 mg/kg 

IM 
IM, IV 

Allergies, inflammation.  
État de choc 

Prednisone(1) 1 mg/kg/24 h 
pdt 5 jours 
 

SC 
 

Allergies 
États inflammatoires 

Méthylprednisolone(1) 1 à 2 mg/kg SC, IM, IV État de choc 

Carprofène 4 mg/kg pdt 
3 jours 

PO, SC  

Flunixine méglumine 1-2 mg/kg IM  

Appareil digestif 

Cimétidine (Tagamet®) 10 mg/kg/ 8 
h  

PO Traitement des ulcères gastriques  

Lactobacillus (Rongeur 
digest®) 

1 mesure de 
poudre/j 

PO Restauration de la flore intestinale 

Lactulose 0,8 ml/kg/8 à 
12h 

PO Affections hépatiques 

Métoclopramide 
(Primperid)® 

0,2 à 0,5 
mg/kg 

PO, SC Vomissements 

Sucralfate 10 mg/kg/8 à 
12 h 

PO Ulcères gastro-intestinaux 



Appareil respiratoire 

Bromhexine (Flubron®) 3 mg/kg/ 8 à 
12 h pdt 3 à 
7 j 

IM Mucolytique 

Étaphyline 8 mg/kg/ 8 à 
12 h 

SC  

Clenbutérol 0,6 mcg/kg/ 
24 h 

PO Bronchodilatateur, stimulant 
ß2 adrénergique 

Terbutaline 
(Bricanyl ®) 

0,2 mg/kg/ 8 
à 12 h pdt 3 
j 

SC Bronchodilatateur 

Appareil cardiovasculaire 

Enalapril (Enacard®) 0,5 mg/kg/24 
h 

PO Vasodilatateur/défaillance cardiaque 

Furosémide 2 à 4 
mg/kg/12 à 
24 h 

SC, IM  

Doxapram Quelques 
gouttes sur 
la langue 

PO  

Système nerveux 

Butorphanol 0,05 mg/kg/8 
h 

SC Analgésique 

Buprénorphine 
(Temgésic®) 

0,01 à 0,1 
mg/kg/8 h 

SC, IM Analgésique 

Diazépam 0,5 à 2 mg/kg IM Anticonvulsivant 

Minéraux, vitamines 

Calcium gluconate 10% 0,5 mg/kg SC, IM Fractures, ostéodystrophies 

Vitamine A 400 UI/kg/24 
h pdt 10 
jours 

IM Dermatomycoses, dermatoses, 
pertes excessives de piquants  

Vitamine C  50 à 200 
mg/kg/ 24 h 
1 g/litre eau 
de boisson 

PO/SC 
PO 

Hypovitaminoses C, infections, 
parondontites, anorexie 

Vitamines complexe B 1 ml/kg IM Anorexie, paralysie d’origine 
inconnue, 
affections du SNC 

Fer dextran 25 mg/kg IM Anémie 

Hormones 

Nandrolone 1 à 2 mg/kg 2 
fois à 
3 semaines 

IM Anabolisant 



Proligestone 50 mg/kg  SC Blocage des chaleurs 

Réhydratation 

Solution saline (0,18 %) 
et glucosée (4 %) 

10 % du 
poids du 
corps/24 h 

SC, IP, IO Éviter d’injecter de gros volumes. 
Privilégier les petits volumes (1 à 3 
ml) fréquemment renouvelés 

Solution de Hartmann’s 
(Ringer) 

10 % du 
poids du 
corps/24 h 

SC, IP, IO Éviter d’injecter de gros volumes. 
Privilégier les petits volumes (1 à 3 
ml) fréquemment renouvelés 

Hyaluronidase 100 à 150 
U/l 

SC, 
additionné 
aux solutés 

Facilite l’absorption des fluides 

(1) Les doses élevées de corticoïdes sont mal supportées avec un risque de mort. 
 
 
 

 
Appareil reproducteur du hérisson. D’après [10, 11, 14, 18, 20] 
• Le hérisson a cinq paires de mamelles présentes chez le mâle comme chez la femelle. Il 
existe parfois une gynécomastie tout le long de la chaîne mammaire et qui se prolonge jusqu’à 
la face inférieure du cou. 
• Détermination du sexe : seule la répartition des organes génitaux externes permet de 
distinguer les mâles des femelles. La détermination du sexe est facile, à la condition que le 
hérisson soit déroulé. 
• Les adultes mâles sont cryptorchides, les testicules étant en position intra-abdominale. Le 
fourreau, facilement repérable, est situé à peu près au milieu de l’abdomen, soit à 5 cm de 
l’anus. Le pénis présente une anatomie complexe. Les glandes de Cowper et surtout les 
vésicules séminales sont volumineuses. 
• Les femelles présentent des cornes utérines courtes prolongées par un long vagin renflé 
dans sa partie supérieure et constitué de trois parties. Les glandes de Cowper sont de taille 
modeste et l’orifice urétral débouche dans un sinus urogénital [20].  
Les deux orifices anal et génital sont très rapprochés chez la femelle (environ 1 cm) et situés 
sous la base de la queue. 
• La détermination du sexe des jeunes sujets âgés de quelques mois est difficile. 
Le sex ratio des hérissons est équilibré. Néanmoins, davantage de de mâles sont observés au 
printemps et en été, car ils sont alors les plus actifs. En revanche, davantage de femelles sont 
visibles en automne car les mâles hibernent plus tôt que les femelles. La concentration 
plasmatique de testostérone chez le mâle présente un pic en mars-avril (20 ng/ml) puis 
diminue en juillet (10 ng/ml) pour s’annuler pendant les mois d’hibernation [20]. 
 
 
 
La résistance aux venins et aux toxines 
• Les hérissons sont depuis longtemps réputés comme étant résistants à 

l’envenimation ophidienne (Vipera aspis, Vipera berus) et ils n’hésitent pas à attaquer 
délibérément les serpents pour les tuer. La légende sur l’immunité du hérisson vis-à-vis du 



venin de vipère semble partiellement fondée et démontrée. Le hérisson résiste ainsi 35 à 40 
fois plus que les souris ou les cobayes de poids comparable, à des doses identiques de venin, 
et il serait de même pour les piqûres de scorpions. 
• Cette résistance, variable selon les individus, est liée à la présence dans le plasma 
d’inhibiteurs de la macroglobuline protéase, qui neutralisent l’effet hémorragique du venin 
[17]. Elle est complétée par l’incapacité pour la vipère d’atteindre la peau du hérisson en 
raison des piquants. 
• Les hérissons sont également résistants aux venins d’hymenoptères et d’autres 
insectes. Une injection de 72 mg de venin d’abeille (Apis mellifera) ne provoque aucun 
symptôme [17]. Une dose de 4 mg de cantharidine (produite par certains scarabées) suffit à 
tuer un homme adulte mais ne crée aucun trouble à un hérisson chez lequel la dose létale est de 
100 mg. 
• Les hérissons tolèrent bien la toxine tétanique (7000 fois mieux que les humains) et la 
toxine diphtérique (70 fois mieux que les cobayes à poids égal) [5, 9, 17]. 
 
 

Paramètres hématologiques  
D’après [6, 12] 
 

• Érythrocytes  7,03 à 7,64 x 106/mm" 
• Hémoglobine  12 à 13,2 g/100 ml 
• Hématocrite  36 à 38,5 % 

VGM   49,1 à 53,2 
      MCH   16,8 à 18,2 pg 
      CCMH   33,3 à 35,2 g/dl 
• Réticulocytes  8 à 14 % 
• Leucocytes  6,3 à 9,6 x 10" /mm" 

- neutrophiles  1,6 à 2,8 x 10" / mm"  (27,5 % moy.) 
- éosinophiles  0,36 à 2,4 x 10" /mm" (17 % moy.) 
- basophiles  0,096 à 0,45 x 10" /mm"  (3,35 % moy.) 
- lymphocytes  3,72 à 6,14 x 10" /mm"  (61 % moy.) 
- monocytes  0 à 0,084 x 10" /mm"  (0,5 % moy.) 

• Plaquettes sanguines 230 à 430 x 10" /mm" 
 
Il existe de grandes variations individuelles de la numération érythrocytaire, du taux d’Hg et de 
la formule leucocytaire. Ces variations peuvent atteindre 50 %. 
 
 



Principaux paramètres biochimiques  
D’après [6, 12] 
 

• Urée   0,2 à 1 g/l 
• Créatinine   5 à 7 mg/l 
• Glucose   1 g/l 
• Protéines totales  51 à 72 g/l 
• Albumine   49 g/l 
• Cholestérol  1 à 1,4 g/l 
• Triglycérides  0,5 g/l 
• Bilirubine NC  3,7 à 4,6 mg/l 
• ALAT              110 à 130 UI/l 
• PAL   150 à 250 UI/l 
• Amylase   200 à  250 UI/l 
• Sodium   132 à  138 mEq/l 
• Potassium   3,6 à  5,1 mEq/l 
• Calcium   80 à 110 mg/l 
• Phosphore   62 à 118 mg/l 
 
 
Encadré : Normes d’ambiance en captivité 
• Température ambiante  24 à 29° C 
• Ventilation   10 renouvellement/heure 
• Vitesse de l’air   0,3 m/s 
• Durée d’éclairement  12 heures de jour / 12 heures de nuit 
• Hygrométrie   50 % 
• Taux d’ammoniaque  < 10 ppm 
 

 

 
 


