PANDA NEWS 3

#bbpandaoupas
Réponse dans les tous derniers jours de juillet !
Nouvelle étape dans la possible gestation de Huan Huan, notre femelle panda.
Depuis quelques jours, Huan Huan est sortie de sa période de diapause. Elle a très légèrement modifié son
comportement (prostration et perte d’appétit), mais c’est surtout une hausse hormonale qui a été observée.
Cela signifie le début de la gestation ! Ou de la pseudo-gestation... On ne peut toujours pas le savoir puisque les signes
sont les mêmes dans les 2 cas.
Pour avoir une confirmation de la gestation, le seul moyen est de vérifier visuellement par échographie la présence
de l’embryon. En théorie, celui-ci est détectable environ 3 semaines avant la naissance. Mais parfois, le bébé est
tellement petit qu’il n’est perceptible qu’à l’extrême fin de la gestation. Il peut aussi y avoir 2 bébés...

24h à 48h avant la naissance, le taux de progestérone de la femelle panda chute.

> Il baisse plus doucement si la femelle ne met pas bas : on est en présence d’une pseudo-gestation.
> Si elle est réellement gestante, alors 24h après la chute hormonale, 1 (ou 2) bébé(s) de 150g naît
(naissent). La maman et son (ses) petit(s) sont ensuite mis à l’abri dans leur loge intérieure. Le public les
découvrira environ 3 mois après la naissance.

Pour tout comprendre de cette gestation si complexe :
https://www.zoobeauval.com/pandas/la-reproduction-des-pandas

À bientôt pour de bonnes nouvelles, on l’espère !
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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 10 000 animaux de
600 espèces différentes sur 35 ha.
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