UN BÉBÉ PANDA ?
Huan Huan notre femelle panda attend peut-être un bébé...
La reproduction de cette espèce si menacée est fragile : la femelle n’est fertile
qu’environ 48h par an !
Voici les infos sur le déroulé des événements à suivre...

Petit Rappel : Arrivé en 2012, notre couple de panda était à l’époque
adolescents. En 2013, ils ont été séparés, puisque ce sont des animaux
solitaires. En 2014, Yuan Zi était encore un peu jeune et en 2015, Huan Huan
n’a pas eu de chaleurs…

Février 2016 : Huan Huan a surpris toutes les équipes : la période de fécondation
d’une femelle panda a lieu généralement fin Mars mais notre femelle a eu ses
chaleurs en février, en avance d’un mois par rapport à la période prévue !
Âgés de 7 ans et sexuellement matures, nos pandas ont été mis en contact
afin de tenter une reproduction naturelle. Sans succès, car le mâle Yuan Zi n’a
pas été très intéressé...
Dans l’urgence compte tenu de la précocité des chaleurs de Huan Huan, et
comme c’est le cas pour chaque période de reproduction des pandas, une
équipe de spécialistes chinois de la base de Chengdu en Chine s’est déplacée.
La décision a été prise de procéder à une insémination. Vendredi 19 Février,
nos vétérinaires et cette équipe chinoise ont donc prélevé de la semence sur
Yuan Zi et inséminé Huan Huan.

Nous vous tiendrons au courant dès que la situation aura évolué !

S’il y a eu fécondation, une période de « diapause embryonnaire » se produit
chez la femelle lui permettant d’arrêter le développement du fœtus ! Ce
processus est utile à la femelle dans la nature si la période est peu favorable
pour accoucher. La diapause dure plusieurs semaines, parfois quelques mois.
A la fin de la période de diapause, il faut compter 3 à 6 semaines avant la
mise bas.
COMMENT DÉTERMINER S’IL Y A UN BÉBÉ ?
Actuellement, les vétérinaires de Beauval prélèvent quotidiennement l’urine
de Huan Huan pour étudier son taux d’hormones lors d’exercices de medical
training. En parallèle et avec l’aide des soigneurs, ils observent les signes
comportementaux qui pourraient montrer ce changement hormonal. Ces
données seraient encourageantes mais ne confirmeraient pas totalement
la gestation. En effet, la femelle panda peut «simuler» et faire une sorte
de « grossesse nerveuse ». Cette évolution hormonale peut intervenir dans
quelques semaines ou mois et marquer la fin de la diapause.
Dès que les résultats urinaires seront positifs, des échographies prendront le
relais. Seul cet examen confirmera définitivement la grossesse. La réalisation
des échographies -toujours réalisées en collaboration avec l’animal lors de
medical training- permettra de voir le développement d’un ou 2 foetus.
Nous ne saurons donc pas avant quelques semaines si Huan Huan est gestante.
Le bébé pourrait naître entre fin juin et fin août 2016. Si bébé il y a. A la
naissance, le bébé d’environ 100g est dépourvu de poils et extrêmement
fragile.
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La suite des événements :
Les échographies
• Les soigneurs et vétérinaires de Beauval sont extrêmement attentifs
à tous ces signes. Des entraînements médicaux avec échographie ont
lieu 2 fois par semaine (mardi et vendredi) comme depuis des mois.
Pour l’instant aucune image de bébé ou de détection de battement
cardiaque,ce qui est normal car il est encore trop tôt pour voir un
éventuel petit.
• L’arrivée de 2 soigneuses chinoises est prévue mi-juin afin d’optimiser
et guider les actions jusqu’à la naissance et dans les mois qui suivront.
La confirmation d’une grossesse
• La seule confirmation est visuelle, grâce à une échographie. Ce peut
être dans quelques semaines.
• Malgré tout, une absence de signe ne veut pas dire qu’il n’ y a pas
gestation. Le bébé est tellement petit qu’il n’est parfois détectable
qu’à l’extrême fin de la grossesse.

Pour télécharger des visuels de nos pandas en HD, voici l’accès à notre
banque d’images : https://www.zoobeauval.com/presse/galeries-photo
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Seul parc zoologique français à accueillir un couple de pandas, le ZooParc
de Beauval est classé N° 1 des zoos de France et dans le top 10 des zoos
du monde par TripAdvisor. Il accueille la plus grande collection animalière
de notre pays avec 8000 animaux de 600 espèces différentes sur 30 ha.
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