
PANDA NEWS

UN AUTRE BÉBÉ PANDA À BEAUVAL ? 
Une nouvelle étape vient d’être franchie !

Les derniers résultats d’analyse hormonale laissent penser que si Huan Huan attend un bébé,
la naissance aurait lieu fin juillet/début août.

Bonjour à tous,

Les derniers résultats d’analyse hormonale viennent de tomber... Ils confirment 
que notre femelle Huan Huan -déjà mère de Yuan Meng né en août 2017- a 
terminé sa diapause, cette période transitoire après la fécondation et avant 
la gestation. Ces analyses sont interprétées par Jella Wauters, vétérinaire de 
l’université de Gand (Belgique) et du Leibniz-IZW* (Berlin), qui échange avec 
notre équipe de vétérinaires.

Une chose est sûre : Huan Huan a entamé la gestation ou la pseudo-gestation. 
Ce dernier «petit» point reste à déterminer. Comment ? Par l’observation attentive 
lors des échographies hebdomadaires et bientôt bi-hebdomadaires. En effet, le 
bébé panda est tellement petit qu’il n’est pas facile à voir à l’échographie. Mais 
c’est le seul moyen d’être sûr à 100% que maman panda attend bien un petit. 
Car la reproduction des pandas est vraiment complexe et les femelles font 
régulièrement des pseudo-gestations : les taux hormonaux et les comportements 
sont les mêmes que pour une gestation, mais il n’y a pas de bébé.

S’il y a bien gestation, la naissance du ou des bébés panda pourrait avoir 
lieu fin juillet/début août.

Huan Huan entretient le suspens...

Une nouvelle phase est franchie, mais pas encore de confirmation de bébé panda...
 
Prochaine étape : la confirmation par échographie de la présence d’un 
embryon de panda. Difficile à détecter, l’embryon peut s’observer quelques 
semaines ou parfois quelques jours seulement avant la mise bas !
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Seul parc zoologique français à accueillir des pandas, 
le ZooParc de Beauval est classé n° 1 des zoos de France

et n°4 des zoos du monde par TripAdvisor.
Il accueille 35 000 animaux de 800 espèces différentes sur 40 ha.

www.zoobeauval.com

*Leibniz-IZW : Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, institut spécialisé en reproduction animale.
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