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      L’Algérie recèle une importante biodiversité animale, relativement peu étudiée du point 
de vue moléculaire. Parmi ces animaux, le hérisson qui fait l’objet de cette étude. La première  
étape du travail a consisté en un échantillonnage couvrant différentes régions du pays d’où on 
a pu collecter 21 individus des 12 wilayas ci nommées : Bordj-Bou-Arreridj, Médéa, Blida, 
Boumerdès, Tipaza, Alger, El-oued, Bouira, M’sila, Djelfa, Adrar, Biskara. La deuxième 
étape de travail a porté sur la caractérisation morphologique et moléculaire. 

 La caractérisation morphologique basée sur deux types de variables qualitatives et 
quantitatives (traitées par une ACP doublée d’une AAH) révèle une hétérogénéité. 

 La caractérisation moléculaire portant sur l’analyse de l’ADN mitochondriale 
(séquence du cytochrome b de 499 paires de bases)  montre une similitude dépassant 
90 % ce qui suggère plutôt la présence d’une seule espèce (Atelerix algirus). 
néanmoins, un tel résultat nous suggère d’analyser l’ADN nucléaire pour statuer 
définitivement sur le statut de cette espèce en Algérie.    

 

Mots clés :  

              Hérisson, caractérisation, morphologie, moléculaire, cytochrome b,  Atelerix algirus.  
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         La conservation des ressources naturelles constitue aujourd’hui l’une des préoccupations 
majeure de la communauté scientifique et des pouvoirs publics; elle apparait tout à la fois 
comme une nécessité impérieuse et urgente et comme une entreprise de longue haleine. En 
effet l’eau, la faune et la flore constituent les éléments essentiels et les milieux qui les abritent 
deviennent de plus en plus fragiles en raison de la croissance rapide des populations riveraines 
et de leurs aspirations, entrainant ainsi de telles pressions sur ces ressources qu’en maints 
endroits, celles-ci, considérées pourtant comme vitales pour la survie humaine, ont été 
durement altérées ou détruites. Avec une vaste superficie de 2.381.000 Km², l’Algérie est 
caractérisée, de par son appartenance à la région biogéographique du Paléarctique occidental, 
par la diversité de son climat et de ses écosystèmes. Elle recèle une grande variété faunique, 
notamment la faune mammalienne qui comprend 107 espèces dont 11 sont marines, 8 
domestiques, et une introduite. Malheureusement, sur les 188 espèces de mammifères dans le 
monde classées en « danger critique d’extinction », soit le niveau de menace le plus élevé 
avant la disparition de l’espèce, l’Algérie à elle seule en compte trois (guépard de l’Ahaggar, 
phoque moine, gazelle dama); c’est ce que révèle l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN) dans sa liste rouge des espèces menacées publié à l’occasion de son 
congrès mondial à Barcelone (Octobre 2008). Mais la situation réelle pourrait être bien pire 
puisque  plusieurs espèces sont classées dans la catégorie « données insuffisantes ». Pour la 
protection et la conservation de sa biodiversité, l’Algérie comme d’autres pays du monde a 
lancé des projets divers qui étudient les caractéristiques et les statuts de ces espèces par 
différentes méthodes : statistiques (inventaire), morphologiques et génétiques. Parmi ces 
travaux, ce projet d’étude d’un petit mammifère qui compte parmi les animaux les plus 
familiers. Il a été  toujours apprécié des humains. On le traite localement comme un animal 
domestique et figure fréquemment dans les contes pour enfants : c’est le hérisson. Cette 
espèce au caractère timide est un élément essentiel dans l’équilibre naturel de la chaine 
alimentaire, en effet il est un prédateur très utile limitant les populations des insectes 
ravageurs des cultures et se dresse avec succès face aux scorpions et aux vipères aux alentours 
des habitations humaines. Il est utilisé également en médecine traditionnelle et bien d’autres 
domaines. Dans les régions rurales, particulièrement du sud, le hérisson est vendu dans les 
souks comme n’importe quel autre animal domestique.  Les premières études qui  classent le 
hérisson en Algérie ont été réalisées par Ehrenberg (1833) et par Lereboullet (1842). 
Cependant des études plus nombreuses et récentes traitent surtout du régime alimentaire de 
l’espèce. Néanmoins, aucun travail exhaustif portant sur la caractérisation, pour éclairer les 
zones d’ombre  n’a été réalisé jusqu’alors. Dans ce cadre bien précis, un échantillonnage 
représentatif de différentes régions d’Algérie a été réalisé pour répondre  à cette 
problématique.  
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1.1. Position systématique : 

  Les insectivores actuels renferment des types proches des premiers mammifères apparus sur 
la planète. Une souche primitive d’insectivores serait à l’origine de plusieurs ordres de 
mammifères tels que ceux des Chiroptères, des Dermoptères et des Primates (BROSSET, 
1969). Avec ces trois ordres, les insectivores mériteraient de constituer une unité systématique 
d’un niveau supérieur qui serait l’une des mieux établies (GRASSE, 1955). Les insectivores 
sont essentiellement nocturnes et en majorité terricoles. Certains sont souterrain comme les 
Chrysochloridés et les Talpidés, d’autres sont aquatiques carnivores et insectivores. Ils 
consomment chaque jour une grande quantité de nourriture; parfois supérieure à leur propre 
poids (DORST et al., 1974). Leur rôle écologique est par conséquent considérable du moment 
qu’ils limitent fortement le nombre d’insectes et celui des petits vertébrés.  
Les hérissons forment à eux seuls un groupe distinct car ils ne possèdent pas vraiment de 
proches parents parmi les autres mammifères. Les espèces actuelles sont le simple résultat de 
l’évolution de races plus anciennes et, elles constituent une branche distincte des autres 
mammifères depuis des millions d’années (MORRIS et BERTHOUD, 1987). En fait, les 
hérissons ont de vagues liens de parenté avec les taupes, les musaraignes et un groupe 
d’animaux appelés insectivores. Mais cette désignation est quelque peu trompeuse. En effet, ce 
regroupement n’est pas réellement justifié car tous ces animaux sont souvent dissemblables en 
apparence (MORRIS et BERTHOUD, 1987). De plus, la plupart d’entre eux ne s’alimentent 
pas uniquement d’insectes. 
D’après BROSSET (1969), l’ordre des insectivores réunit environ 300 espèces, réparties entre 
8 familles. Par contre BRETAGNOLLE et ATTIE (1989) signalent que cet ordre rassemble 
environ 60 genres regroupés en 6 familles. Pour bon nombre de systématiciens, c’est un ordre 
composite au sein duquel se côtoient des espèces de mammifères parmi les plus primitives. Ils 
habitent les zones tropicales et tempérées de l’ancien monde. Mais à l’époque tertiaire, ils 
vivaient aussi en Amérique du Nord. Les Erinaceidae forment une importante famille 
d’insectivore et se présentent déjà bien différenciés par rapport aux autres familles du même 
ordre (FRECHKOP, 1981).  
La famille des Erinaceidae (FISCHER, 1817) est appelée ainsi pour la première fois par 
BONAPARTE en 1838; revue plus récemment par HONACKI et al. (1982); CORBET, (1988); 
DARREL et al. (1991)  (in : WILSON et REEDER, 1993). 
   

1.2. Caractéristiques générales de la famille des Erinaceidae : 

     Les Erinaceidae sont des mammifères insectivores assez gros, pourvus, à l’inverse des 
Echinosoricinae, de piquants dorsaux les protégeant des prédateurs (SCHILLING et al, 1986). 
Une épaisse musculature est présente sous la peau. Sa contraction dresse les piquants en cas de 
danger. Le hérisson se met en boule épineuse quand il est inquiété. Cette réaction est favorisée 
par les muscles peauciers (HAINARD, 1948). Dans ce contexte MORRIS et BERTHOUD 
(1987), montrent que la contraction de deux muscles tend la peau pour recouvrir la tête, puis 
celle des deux autres muscles recouvre la partie postérieure. Un gros muscle enserre ensuite le 
corps du hérisson comme un sac, à la limite des piquants. En se contractant, ce muscle tend la 
peau dorsale tout autour du corps, forçant à l’intérieur les pattes, la tête et la queue. Il ne reste 
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plus qu’une boule de piquants tout à fait compact. Le hérisson peut rester dans cette position 
des heures, sans ressentir aucune fatigue. 
Les Erinaceidae sont plantigrades, non fouisseurs, à oreilles et à yeux  bien développés. Ils 
peuvent être appelés lissencéphales, un seul sillon latéral étant perceptible à chaque 
hémisphère. Les lobes olfactifs et le cervelet sont très grands. Par contre la moelle épinière est 
très courte ne dépassant pas la 4ème vertèbre thoracique (FRECHKOP, 1981). 
La formule dentaire des hérissons est la suivante (SCHILLING et al., 1986 et LE BERRE, 
1990) : 3I  +  1C  +  3P  +  3M  / 2I  +  1C  +  2P  +  3M  =  36 
La comparaison de la formule dentaire du hérisson avec celle de la musaraigne, nous permet de 
noter que la différence apparait au niveau du nombre d’incisives (I) et des prémolaires (P) 
présentes sur chaque mâchoire. Pour le genre crocidura, la mâchoire inférieure comporte 2 
incisives par contre chez le hérisson, il y en a 4. Le nombre d’incisives sur la mâchoire 
supérieure est identique. Quant aux prémolaires, elles sont deux sur les deux mâchoires, tandis 
que chez le hérisson, elles sont au nombre de 6 sur la mâchoire supérieure et 4 sur la mâchoire 
inférieure. Par ailleurs, en ce qui concerne les canines (C) et les molaires (M) elles sont au 
même nombre sur les deux mâchoires pour les deux animaux comparés. 
Dans le milieu naturel, il est difficile de distinguer le mâle de la femelle. Souvent on prétend 
que les mâles ont une taille et un poids plus élevés que ceux des femelles. Ceci n’est pas 
évident dans tout les cas. Selon MORRIS ET BERTHOUD (1987), lors de la capture d’un 
spécimen à identifier de visu, on peut aisément vérifier le sexe, chez les mâles, le pénis apparait 
sous forme d’une grande ouverture, située à l’endroit où se trouverait normalement le nombril, 
à environ 5 cm de l’anus. Chez les femelles, les deux ouvertures sont proches l’une de l’autre, 
et sont situées à la base de la queue. 

1.3. Systématique :      

  Dans la nouvelle classification, la famille des Erinaceidae se divise en deux sous-familles  
(fig.1). 

1.3.1 Sous-famille des Erinaceinae :  

    En 1882, DOBSON estimait que la sous-famille des Erinaceinae comprenait seulement un 
seul genre. Actuellement, suivant les auteurs, elle en renfermerait trois (CORBET, 1978; 
HONACKI et al., 1982 ), quatre (CORBET, 1988) voire même cinq (SIMPSON, 1945; 
ROBBINS et SELTERZ, 1985). Nous retiendrons ici l’opinion de (CORBET, 1988) qui en 
retient quatre genres. 
En plus des caractéristiques propres aux Erinaceidae, les Erinaceinae présentent des piquants 
au niveau de leur tégument ainsi qu’un palais osseux avec des fenestrations assez grandes. Les 
incisives inférieures sont au nombre de deux. 
 

 Genre Atelerix : 
        D’après WILSON et REEDER (1993), le genre Atelerix était considéré comme étant 
Erinaceus jusqu’aux travaux de ROBBINS et SETZER en 1985; puis confirmé par CORBET 
en 1988 suggérant que Atelerix est un genre indépendant d’Erinaceus. 
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 Echinosorex gymnura 

    
 Podogymnura aureospinula 
 
                                                Podogymnura truei 
 

              Hylomyinae Hylomys sinensis 
 Hylomys suillus 

  Hylomys hainanensis 
  

                                              Hemiechinus aethiopicus 

    Erinaceidae                  Paraechinus                 Hemiechinus micropus 

              Hemiechinus Hemiechinus hypomelas 

 Hemiechinus auritus 

 Hemiechinus collaris 

 Mesechinus dauuricus 

       Erinaceinae  Atelerix albiventris 

    Atelerix Atelerix sclateri 

 Atelerix algirus 

 Atelerix frontalis 

 Erinaceus europaeus 

 Erinaceus concolor 

                                         Erinaceus         Erinaceus amurensis 

 

       

                             

            Fig. 1: Représentation schématique de la nouvelle classification (FROST et al., 1991). 
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  Selon DARREL et al. (1991), Atelerix a été toujours considéré comme une espèce appartenant 
au genre Erinaceus (Tableau 1), et les rectifications apportées sont dans l’ordre suivant : 
THOMAS (1918) a créé pour ce hérisson le genre Aethechinus, il a été suivi par divers auteurs 
tels que CABRERA (1925), HERTER (1934), HEIM DE BALSAC (1936) et BUTLER (1948).    
En 1985, ROBBINS et SETZER avancèrent des critères distinguant les deux genres, et 
regroupèrent deux espèces dans le genre Aethechinus : A.algirus et A.frontalis. Après des 
études morphométriques, ils recommandèrent de mettre Aethechinus et  Atelerix dans deux 
genres différents faisant que  Aethechinus regroupe les espèces de grande taille et Atelerix les 
espèces de petite taille. 
Ce n’est qu’en 1988 que Aethechinus algirus et  A.frontilus ont été mis dans le genre Atelerix 
par l’alternative de CORBET. 
Ce genre est rencontré au nord-ouest de l’Afrique du Nord jusqu’à l’Est Libyen, du Sénégal 
jusqu’en Somalie, au sud de l’Angola et du Zimbabwe ainsi qu’au Sud de l’Afrique du Sud 
(DARREL et al., 1991). 
Ce genre regroupe quatre espèces africaines :  
Atelerix albiventris : C’est une espèce retrouvée au niveau des savanes et des zones steppiques 
du Sénégal et de la Gambie.  
Atelerix algirus : Espèce retrouvée au Nord d’Algérie, en Tunisie et en Libye. Elle a été 
introduite aux îles Canaries, à Malte et dans d’autres pays méditerranéens tels que la France et 
l’Espagne. 
Atelerix frontalis : Cette espèce se retrouve en Afrique du Sud, à l’ouest du Zimbabwe, en 
Namibie et au sud ouest angolais. 
Atelerix sclateri : Initialement considéré dans albiventris, en tant que sous-espèce, cette espèce 
se rencontre au Nord de la Somalie 

 
 Genre Erinaceus : 

      Ce genre renferme des individus ayant des piquants minces, striés longitudinalement; ceux 
du dessus de la tête sont divisés longitudinalement en deux groupes par une zone dénudée très 
rétrécie et difficilement visible. Les stries sont lisses. 
Les membres sont pentadactyles; la queue est beaucoup plus courte que les pieds. 
Les femelles présentent trois paires de mamelles thoraciques et deux abdominales. 
La denture est la même que celle du genre précédent avec la même formule dentaire : I3/2, 
C1/1, P3/2, M3/3. 
Les incisives supérieures présentent parfois  deux racines, et la quatrième prémolaire inférieure 
à trois cuspides et un talonide. 
Le crane présente des ptérygoïdes normalement développées. 
Trois espèces sont groupées dans ce genre, réparties entre l’Europe et l’Asie. 
Erinaceus amurensis : Initialement incluse dans l’espèce europaeus. Rencontrée en Asie, 
notamment en Russie, en Sibérie, à l’est de la Chine et en Corée. 
Erinaceus concolor : Longtemps considérée appartenir à l’espèce europaeus, cette espèce se 
rencontre à l’est européen, au sud de la Russie, à l’Ouest de la Serbie, en Palestine et en Iran. 
Erinaceus europaeus : Retrouvée en Suède, à l’Ouest européen, de l’Espagne jusqu’en Italie, 
au Nord de la Pologne, en Scandinavie, au Nord de la Russie, en Islande en Irlande, en Corse, 
et récemment introduite en Nouvelle Zélande (WILSON et REEDER, 1993) 
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Tableau 1 : Tableau Comparatif des différentes classifications des Erinaceidae (FROST et al., 1991)       

 
    HONACKI et al. (1982)                   CORBET (1988)                            FROST et al. (1991) 

 
-Echinosorex gymnurus          -Echinosorex gymnurus                   -Echinosorex gymnurus 
 
-Podogymnura aureospinula  -Podogymnura aureospinula           -Podogymnura aureospinula 
 
-Podogymnura truei                -Podogymnura truei                        -Podogymnura truei 
 
-Hylomys suillus                      -Hylomys suillus                              -Hylomys suillus 
 
-Neohylomys hainanensis        - Neohylomys hainanensis              -Hylomys hainaensis 
 
-Neotetracus sinensis              -Neotetracus sinensis                       -Hylomys sinensis 
 
-Erinaceus amurensis             -Erinaceus amurensis                      -Erinaceus amurensis 
 
-Erinaceus concolor                -Erinaceus concolor                        -Erinaceus concolor 
 
-Erinaceus europaeus             -Erinaceus europaeus                      -Erinaceus euraopaeus 
 
-Erinaceus albiventris             -Atelerix albiventris                         -Atelerix albiventris 
 
-Erinaceus frontalis                -Atelerix frontalis                             -Atelerix frontalis 
 
-Erinaceus algirus                  -Atelerix algirus                               -Atelerix algirus 
 
-Erinaceus sclateri                  -Atelerix sclateri                              -Atelerix sclateri 
 
-Hemiechinus auritus              -Hemiechinus auritus                      -Hemiechinus auritus 
 
-Hemiechinus collaris             -Hemiechinus collaris                     -Hemiechinus collaris 
   
-Hemiechinus dauuricus         -Hemiechinus dauuricus                  -Mesechinus dauuricus 
 
-Hemiechinus hughi                -Hemiechinus hughi                         -Mesechinus hughi 
 
-Hemiechinus sylvaticus          -Hemiechinus hughi                        -Mesechinus hughi 
 
-Paraechinus aethiopicus        -Paraechinus aethiopicus               -Hemiechinus aethiopicus 
 
-Paraechinus hypomelas         -Paraechinus hypomelas                 -Hemiechinus hypomelas 
 
-Paraechinus micropus           -Paraechinus micropus                   -Hemiecjinus micropus 
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 Genre Hemiechinus : 
      Les individus composant ce genre présentent des piquants avec stries longitudinales 
légèrement granuleuses. Il n’a pas de zones nues au-dessus de la tête; les oreilles sont 
grandes;  la formule dentaire est identique aux genres précédents, avec la troisième incisive et 
la canine supérieure souvent à deux racines. 
D’après DARREL et al., (1991), ce genre a été considéré Ericius par SUNDEVALL en 1842, 
ensuite Paraechinus par TROUESSART en 1879, puis Macroechinus par SATUNIN en 
1907, et deviendra sous-genre d’Erinaceus par GUREEV en 1979. Ce n’est qu’à partir de 
1988 qu’il sera considéré genre à part par CORBET. 
Ce genre renferme six espèces dont la répartition n’est pas délimitée : 
Hemiechinus aethiopicus : La répartition de cette espèce s’étale du Sahara Mauritanien 
jusqu’en Egypte, en Ethiopie, au désert d’Arabie, en Tunisie et aux pays du Golf. 
Hemiechinus auritus : Espèce rencontrée dans les zones steppiques de l’Ukraine, en 
Mongolie, au nord de Libye jusqu’à l’Ouest du Sud pakistanais. 
Hemiechinus hypomelas : Retrouvée au niveau des steppes arides et dans le désert d’Iran, au 
nord du Pakistan et dans la majorité des pays du Golf. 
Hemiechinus micropus : Retrouvée dans les zones arides du Pakistan et au Nord-Ouest Indien. 
Hemiechinus collaris : Rencontrée en Inde. 
Hemiechinus nudiventris : Retrouvée au Sud de l’Inde. 
 
 Genre Mesechinus : 
       Renferme des espèces ayant un pelage à épines papillaires, sans rayures, avec un pelage 
ventral rude et une tête large (WILSON et REEDER, 1993). 
Le genre Mesechinus regroupe deux espèces : 
Mesechinus dauuricus : Rencontrée en Mongolie, en Russie et en Chine. 
Mesechinus hughi : Retrouvée en Chine. 
 

1.3.2 Sous-famille des Hylomyinae :  
    Ce sont des Erinaceidae, caractérisés par un pelage plus ou moins rude, mais sans piquants. 
Le palais osseux ne présente pas de fenestrations ou peut en présenter des petites chez 
quelques espèces. 
Il est aussi important de noter que les individus qui composent cette famille peuvent avoir 
trois incisives au niveau de leur dentition. 
Cette sous-famille se scinde en trois genres : 
 
 Genre Echinosorex :  
      Ce sont les plus grands insectivores vivants à museau long et pointu avec des oreilles 
courtes mais bien développées. 
Les membres sont pentadactyles avec les plus souvent deux doigts plus courts que les autres 
(le 1er et le 5ème). La queue est longue, nue et écailleuse. Le corps est revêtu de poils 
grossiers et forts et d’une bourre assez douce. 
Les vibrisses faciales sont longues et nombreux. Ils présentent une paire de glandes anales à 
sécrétion ayant une forte odeur d’oignon. 
Les femelles présentent deux paires de mamelles (une thoracique et une inguinale). 
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Le nombre total de dent est de 44, donnés par la formule suivante : I3/3, C1/1, P4/4, M3/3. 
Une seule espèce connue : 
Echinosorex gymnura : Retrouvée en Indochine, en Birmanie, à la Péninsule malaise et à Bornéo 
Ce sont des insectivores nocturnes se nourrissant de termites et de blattes. 
 
Genre Hylomys : 
     Ce genre présente beaucoup de ressemblances avec le genre précédent, sauf que celui-ci 
est de plus petite taille, possédant une queue plus courte ainsi que de petites glandes pré-
anales.  
La formule dentaire est identique à celle du genre précédent. 
Trois espèces sont décrites : 
Hylomys hainanensis : Rencontrée en Islande et en Chine. 
Hylomys sinensis : Retrouvée au sud de la Chine, en Indochine, à Bornéo et à la péninsule 
malaise.   
Hylomys suillus : Retrouvée depuis la péninsule malaise jusqu’en Indochine, à Bornéo, à Java 
et en Islande. 
 
Genre Podogymnura : 
     Ce sont des Insectivores de petite taille avec un museau plus rétréci que celui des genres 
précédents. 
Les oreilles sont relativement grandes; la queue est courte et les membres postérieurs sont 
longs. Le pelage est long, épais et pas très rude; la formule dentaire est la suivante : I3/3, 
C1/1, P3/3, M3/3, avec 40 dents. 
Deux espèces décrites et retrouvées aux Philippines : 
Podogymnura aureospinula.  
Podogymnura truei. 

1.4. Le Hérisson en Algérie : 

    Les travaux réalisé sur le plan systématique en Algérie sont  anciens et peu nombreux  
basés sur les caractéristiques morphologiques, cependant deux espèces on été décrites : le 
hérisson d’Algérie Atelerix algirus (LERBOULET, 1842) appartient à l’ordre des 
Insectivores, la famille des Erinaceidae et le genre Atelerix (WILSON et REEDER, 1993). La 
deuxième espèce est le hérisson du désert Hemiechinus aethiopicus (EHRENBERG, 1833) 
appartenant à la famille des Erinaceidae, sous-famille des Erinaceinae et le 
genre Hemiechinus.  

1.4.1. Description morphologique : 

   Chaque espèce présente ses propres caractéristiques morphologiques; mais il ya des points 
en commun entre les différentes espèces : les piquants qui recouvrent le corps de l’animal; les 
vibrissiles tactiles; la formule dentaire; les ressemblances entre les mâles et les femelles 
(absence de  dimorphisme sexuel). 
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1.4.1.1. Hemiechinus aethiopicus : 

-Une taille petite ou moyenne. 
-La longueur du corps est d’environ 200-230 mm, la longueur de la queue 20-40 mm, la 
longueur du pied 32-36 mm (LE BERRE, 1990). 
-Le poids d’un adulte varie entre 400 g et 700 g selon REEVE (1994).  Pour DRAGESCO – 
JOFFE (1993) le poids d’un adulte varie entre 165 g et 250 g, il est cinq fois moins lourd que 
le hérisson européen (Eurinaceus europeus). Quand LE BERRE (1990)  le poids d’un adulte 
est de  250  à 500 g. 
-Les piquants recouvrent le corps de l’animal du front jusqu’à la naissance de la queue qui se 
présente comme un moignon velu, ils sont orientés en tout sens de façon à ce que l’individu 
ne puisse être saisi sans piquer son agresseur, les piquants sont fortement papilleux 
(CORBET, 1988). 
-Chaque piquant mesure environ 27 mm de longueur et compte 20 à 30 compartiments 
(CORBET, 1988). A ce sujet, GRASSE (1955) parle de stries longitudinales ou rainures 
longitudinales, l’extrémité des pics est soit claire soit sombre, déterminant la couleur 
d’ensemble de l’animal (LE BERRE, 1990). 
-La couverture épineuse est partagée en deux sur le front par une raie médiane nue de 3 cm ; 
parfois indistincte. 
-Les poils abdominaux sont fins et denses (LE BERRE, 1990). 
-La tête se termine par un museau long, pointu qui s’avance au-delà de la bouche, très mobile 
et toujours humide. 
-La longueur condylobasale est en moyenne de 48 mm (VESMANIS, 1979).  
-La tête comporte de grandes oreilles plus longues que les épines voisines; elles mesurent 
entre 48 et 55 mm (LE BERRE, 1990). 
-Les bulles tympaniques sont hypertrophiées et cela provoque un renflement des régions 
auditives (CORBET, 1988). 
-Les deux cotés de l’animal  possèdent de nombreux vibrissiles tactiles très développés 
l’aidant à repérer ses proies (DRAGESCO-JOFFE, 1993). 
-Les quatre membres sont terminés par cinq doigts avec le gros orteil très petit 
(HALTENORTH et DILLER, 1985). 
-Pour HALTENORTH et DILLER (1985) le hérisson du désert possède  une face de couleur 
brun foncé avec une rainure noire passant entre les yeux. Le front, les oreilles, le menton, la 
gorge et le haut de la poitrine sont de couleur blanche. Les membres, le bas-ventre et la queue 
sont brun-noir; les mêmes auteurs notent aussi l’existence d’individus complètement blancs, 
avec seulement les pattes et la queue d’un brun-noir. 
-Le nombre de dents est de 36, les premières incisives supérieures et inférieures sont 
ordinaires et plus grosses que les autres. 
-Les mâles ont tendance à être plus lourds que les femelles. 
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1.4.1.2. Atelerix algirus : 
 
-Le hérisson d’Algérie possède beaucoup de ressemblances morphologiques avec le hérisson 
d’Europe (Erinaceus euraopaeus) mais toutefois en ayant une taille un peu plus petite avec un 
corps plus mince, des pieds arrière plus petits et une tête nettement séparée du corps. 
-Les oreilles du hérisson d’Algérie sont plus larges et plus longues. 
-Le dessous du corps est nettement plus clair que chez l’espèce européenne, avec les flancs 
bruns foncés. 
-Il présente des piquants plus clairs s’étendant un peu en avant sur le front ou une petite 
échancrure dépourvue de piquants les séparent. 
-Selon BRETAGNOLLE et ATTIE (1989) Atelerix algirus possède des ongles blancs ou 
pâles alors que ceux du hérisson d’Europe sont de couleur noirâtre. 
-La longueur du corps avec la tête est de 200 à 250 mm environ chez le hérisson adulte. 
-La longueur de la queue 24 à 40 mm. 
-La mensuration du pied postérieur varie entre 30 et 42 mm. 
-Le poids moyen est de 800 g (SCHILLING et al., 1986). 
-La longueur condylobasale varie entre 50 et 60 mm (VESMANIS, 1979). 
-Le front recouvert par une fourrure blanchâtre. 
-Les premières incisives sont longues et projetées en avant, les canines sont petites et les 
molaires développées, adaptées au broyage des insectes (REEVE, 1994). 
-Ce genre est caractérisé par quatre doigts à chacune des pattes postérieures (BICHE, 2003). 
 
1.4.2. Distribution géographique : 
 
   Selon la distribution géographique de cet animal on a la présence de deux catégories de 
populations. La première catégorie regroupe  le hérisson du désert (Hemiechinus aethiopicus)  
qui est une espèce saharienne, la deuxième catégorie regroupe le hérisson d’Algérie (Atelerix 
algirus)  qui est une espèce méditerranéenne. 

1.4.2.1. Hemiechinus aethiopicus : 

   Cette espèce est signalée de la Mauritanie à l’Ethiopie à travers le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, la Libye, l’Egypte, le Soudan, le Tchad (fig.2), dans la péninsule arabique, de même 
qu’en Iraq et en Iran (MADKOUR, 1982; HALTENORTH et DILLER, 1985; AULAGNIER 
et THEVENOT, 1986; CORBET, 1988; DELANY et FAROOK, 1989; LEBERRE, 1991 et 
KOWALSKI et RZEBIK-KOWALSKA, 1991). 
D’après les recherches de LE BERRE (1990) cette espèce se trouve  en Algérie dans les 
régions suivantes : Hoggar, M’Zab, Ouargla, Touggourt, Laghouat (FOLEY, 1922), Idélès 
(SEURAT, 1934), Tit (MEINERTZHAGEN, 1934),  Béni-Abbès (PETTER, 1955), Béchar, 
Béni-Ounif (JUNQUA, 1966), et selon KOWALSKI et RZEBIK-KOWALSKA, (1991) : la 
répartition de l’espèce s’étend de Ain Sefra du coté nord de l’Atlas saharien jusqu’à Laghouat 
et Biskra en passant par Ourka et Brezina du coté Sud et à l’Ouest jusqu’à Béni-Abbès. Au 
Sud du pays, l’espèce se rencontre au Hoggar, à Adrar et dans les montagnes du Sahara 
central. 
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         Fig. 2: Répartition géographique de Hemiechinus aethiopicus en Afrique (REEVE, 1994). 
 

             

                       

                                
                                                                                                     
 
                                                                                                                         Paraechinus aethiopicus 
             Echelle : 1/50.000.000 
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1.4.2.2. Atelerix algirus : 

   Quant à l’espèce méditerranéenne, sa répartition est limitée à la côte orientale d’Espagne, en 
France à la côte du Languedoc et du Var, aux iles Baléares (MATTHEWS, 1972), à l’Afrique 
du Nord (fig.3), aux iles Canaries (SAINT-GIRONS, 1973) et enfin du Maroc jusqu’à la 
Libye (BURTON, 1976).            
En Algérie il est cité par plusieurs auteurs. Il a été signalé sur le littoral et les plaines 
intérieures, Larbaa (SEURAT, 1924), prés d’El Kala (TELAILIA, 1990), à Blida, Boumerdès, 
Jijel, Annaba, El Taraf (HARBI, 1991), dans les environs d’Alger, El Harrach (DOUMANDJI 
et DOUMANDJI, 1992) et à Cap Djanet (METREF, 1994), à Mitidja et à Oued Smar, à Bab 
Ezzouar, à Soumaa et à Baraki (DOUMANDJI. Com. pers.). Il a été signalé aussi au niveau 
de l’Atlas Tellien, dans le parc national de Thniet El-Had (BAICHI, 1987), dans la forêt de 
l’Akfadou (CHEBINI, 1987), à Tikjda (GUERMAS, 1987 ; SAYAH, 1988),dans le parc 
national de Chréa (MAZARI,1988), dans la réserve naturelle du Mont Babor (MORDJI, 
1988), à Tala Gilef (HAMDINE, 1991), dans le parc national de Taza (MOSTEFAI, 1990 ; 
KISSERLI, 1992) et à Souk-Ahras (HARBI, 1991). 
D’autres auteurs notent sa présence au niveau des Hauts Plateaux. Il existe dans la région de 
Senabla Chergui (KHIREDDINE, 1977), dans la région sétifienne (GAISLER, 1984) à travers 
toute la wilaya de Médéa (ANONYME, 1985; HARBI, 1991), à Oued El Biod (LAAMARI, 
1985), dans la forêt d’Oum-Graf à Saida (TALBI, 1985), au Djebel El Achch (AMMAM, 
1987), au niveau du barrage de Boughzoul (BAZIZ, 1991), à Sidi Bel Abbès (HARBI, 1991) 
et au niveau du lac de Boulhilet à Oum el-Bouaghi (SI BACHIR, 1991). D’après 
KOWALSKI et RZEBIK-KOWALSKA (1991), Atelerix algirus cohabite avec Paraechinus 
aethiopicus au niveau des Hauts Plateaux. En 1988, ATHMANI(1988) note sa présence au 
niveau de l’Atlas Saharien dans le parc national de Belezma.  
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          Fig. 3: Répartition géographique de  Atelerix algirus  en Afrique  (REEVE, 1994).  
 

                                  

 

                                   

                                        
                                                                                                                                                               
                                                                                                                 
          Echelle : 1/50.000.000  
                                                                                                        Atelerix algirus                      
 



23 
 

1.5. Données  bioécologiques et éthologiques : 

  1.5.1. Habitat : 
 
      Commun dans un grand nombre de biotopes, le hérisson habite les bois de feuillus, les 
haies, les broussailles, les parcs, les prairies humides (surtout au bord de ces milieux), les 
jardins, les dunes avec buissons. On le trouve jusqu’à 2000 m en montagne. Il est rare de le 
trouver dans les forêts de résineux, les champs de céréales, les landes, les marais. Il hiberne 
dans un nid d’herbes et de feuilles. Le nid est semblable pour la reproduction en été. La 
plupart des hérissons changent de nid au moins une fois au cours de l’hiver. En été, il s’abrite 
dans la végétation et peux changer d’endroit au bout de quelques jours. Il occupe parfois un 
ancien terrier ou une rabouillère de lapin. Les femelles sont plus casanières que les mâles.   
Concernent le hérisson d’Algérie, on peut dire qu’il est très commun, on le rencontre dans les 
terrains découverts normalement secs avec des broussailles, des buissons ou des arbustes 
(BURTON, 1976), dans les milieux cultivés sous des amas de pierres ou d’herbes, là où il 
peut trouver des insectes (LAAMARI, 1986). On le retrouve également dans la chênaie 
sapinière, dans la cédraie mixte et dans la cédraie claire du Mont Babor (MORDJI, 1988), 
dans l’afarécaie, la zeenaie et la subéraie du parc national du Taza (MOSTEFAI, 1990). Il 
semble être abondant sur les pelouses à graminées et dans les clairières (HAMDINE, 1991).  
Selon CORBET (1988) le hérisson du désert habite les steppes, les bioclimats semi-arides et 
les déserts. Au Sahara, l’animal fréquente les régions les plus désertiques (GRASSE, 1955) ou 
il peut survivre dans les conditions les plus extrêmes (KAMEL et MADKOUR, 1984). Par 
contre KOWALSKI et RZEBIK-KOWALSKA, (1991) signalent sa présence en Algérie sur 
une bande sub désertique entre l’Atlas saharien et le désert proprement dit. Il fréquente aussi 
des zones ayant un minimum de végétation : jardins, lits d’oued, daïas, steppes (LE BERRE, 
1990), et des terrains découverts, secs portant des broussailles (BAICHI, 1987). Il passe le 
jour dans un terrier abandonné, une cavité naturelle, parfois sous un amas de pierres ou dans 
des touffes d’alfa (LE BERRE, 1990). 
 
1.5.2. Activité : 
 
     L’activité du hérisson est avant tout nocturne; ses premières sorties étant souvent effectuées 
au crépuscule. Il est à l’image de la plupart des insectivores, un animal solitaire. L’animal passe 
le jour dans une cavité naturelle, un terrier abandonné et le plus souvent (pour Hemiechinus) 
dans une touffe d’alfa (SELLAMI et al., 1989 ; LEBEER, 1990). 
Les déplacements de l’espèce sont peu connus néanmoins BERTHOUD (1978) note quatre (04) 
types chez le hérisson d’Europe, Erinaceus europaeus : 

 Déplacement sur le territoire de chasse. 
 Déplacement pour la rencontre de la reproduction. 
 Déplacement pour le gite diurne et le territoire de chasse. 
 Déplacement entre les lieux d’estivage et d’hivernage. 

L’observation du retour au gite du hérisson du désert en décembre 1973 au Sahara nigérien, 
suggère l’existence chez cet animal des facultés comparables à celles des oiseaux migrateurs 
(TRANIER, 1974). Le mâle circule plus vite et plus loin que la femelle. 
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1.5.3. Sens de la communication et de la navigation : 

I. La vision : 
    Le hérisson est capable de voir pendant le claire de lune et de distinguer entre les formes et 
les objets mobiles, sa vision est principalement monochrome (REEVE, 1994). 
 
II. L’olfaction : 
    Le sens de l’olfaction est très développé chez le hérisson, il est important dans plusieurs 
activités, comme la recherche de la nourriture, la détection des prédateurs, l’orientation et la 
reconnaissance des lieux et endroits ainsi que dans le comportement sexuel (REEVE, 1994). 
 
III. L’ouïe et les émissions sonores : 
    Les sens de l’ouïe sont très développés chez le hérisson, ils sont adaptés à la réception des 
hautes fréquences de son. Il est capable de localiser précisément les bruissements des proies 
d’invertébrés se déplaçant sur le sol ou sur les feuilles, et peut aussi détecter l’approche  des 
prédateurs (REEVE, 1994). 
  
 Le hérisson émet plusieurs types de sons, huit vocalisations ont été décrites (ATTIE, 1990) : 
 
 1. Le soufflement : émis lors d’un contact avec un autre individu, quelque soit son sexe. Il a un 
rôle agonistique à caractère défensif. 
 2. Le grognement : toujours associé aux soufflements, de même, le grognement présente un 
rôle agonistique, plutôt offensif. 
 3. Les clappements de la langue : interviennent dans la communication à faible ou moyenne 
distance, afin de faciliter l’espacement interindividuel. 
 4. Le caquètement : il répond de façon significative au clappement de la langue, il est émis à 
une distance de 30 cm entre les individus, il intervient en réponse, en tant que cri de contact. 
 5. Le grincement : il est émis lorsqu’un individu en aperçoit un autre, provoquant 
généralement le maintien d’une attitude de défense chez l’animal récepteur alors que l’animal 
émetteur continu son déplacement. 
 6. Le gloussement : sons courts et discrets produit par la mère qui retrouve ses jeunes et par les 
mâles en présence d’une famille lors des parades. 
 7. Le pépiement : sons émis par les jeunes au nid, il constitue un appel pour la mère. 
 8. Le hurlement : il exprime à la fois la douleur et la peur. 

1.5.4. Régime alimentaire : 
 
      Le hérisson est une espèce nocturne. De ce fait, la communication visuelle est peu employée 
par contre les communications acoustiques et éventuellement olfactives sont primordiales dans 
la quête de la nourriture (ATTIE, 1990). Dès la tombée de la nuit, le hérisson se met en chasse 
d’une allure lente et zigzaguant (TRANIER, 1974). Il trahit son déplacement par des 
bruissements, des piétinements et par sa respiration bruyante, faisant ainsi son bien de tout ce 
qu’il trouve de mangeable (HANAK et MAZAK, 1979). 
Comme les autres insectivores, le hérisson consomme une large gamme de proies. Outre les 
arthropodes et les vers de terre, il dévore des petits vertébrés, pille les nids d’oiseaux nichant au 
sol, mais aussi les aliments d’origine végétal comme les glands et les fruits tombés (SAINT-
GIRONS, 1973). 
Pour étudier le régime alimentaire des différentes espèces dans les différentes régions du pays 
les chercheurs appliquent la technique la plus adaptée et la plus raisonnable et qui n’affecte en 
rien les habitudes et les quiétudes de l’animal, cette technique est très efficace pour les 
insectivores; elle consiste à effectuer une analyse coprologique. En effet, toutes leurs proies 
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laissent des traces dans les crottes sous forme de fragments (pattes, têtes, os...etc.).En analysant 
le contenu de ces crottes ils peuvent  connaitre le régime alimentaire de l’espèce (fig. 4). 
Le  hérisson d’Algérie a un régime alimentaire très riche en espèces proies semblable à celui du 
hérisson d’Europe. Il se nourrit d’insectes et de mollusques (SCHILING et al. (1986); LE 
BERRE (1990); BRAHMI (2005) ); il consomme aussi des fourmis plus précisément du genre 
Messor sp (ATHMANI,1988; SAYAH, 1988; BAZIZ, 1991; DOUMANDJI et DOUMANDJI, 
1992 b), des Coléoptères notamment des Carabides, des Scarabeїdes, des Méloides, des 
Chrysomelides et des Curculionides (SI BACHIR, 1991), il est aussi friand de petit vertébrés 
tels que les musaraignes et les lézards (SI BACHIR, 1991), il peut même s’attaquer aux petits 
rongeurs et plus spécialement à l’espèce Mus musculus (DOUMANDJI, Com. Pers). En effet 
selon SCHILING et al. (1986), le hérisson d’Algérie peut se nourrir de vers de terre, de 
cloportes, d’araignées, de mille pattes, d’œufs d’oiseaux terrestres, de petits vertébrés et aussi 
de baies et de fruits sucrés. 
En ce qui concerne le hérisson du désert, LE BERRE (1990) rapporte que ce dernier se nourrit 
d’insectes, de grenouilles, mais aussi de charognes. Les coléoptères viennent souvent en 
première position, suivis des perce-oreilles, des limaces, des mille-pattes et des chenilles 
(ANONYME, 1995). A Béni-Abbès, il consomme des invertébrés incluant des œufs, des petits 
vertébrés ainsi que des lézards (ANONYME, 1960). Dans la région d’El Menia (El-Goléa), 
BERLAND (1949) note que le hérisson du désert est élevé dans les maisons pour détruire les 
scorpions. Pour REGNIER (1960), le Hemiechinus  aethiopicus qui est très commun dans les 
oasis du Hoggar consomme les insectes, les scorpions et les vipères. Dans la région d’Ain El 
Hadjel le régime alimentaire du hérisson est constitué d’insectes et de reptiles (SELLAMI et 
al., 1989).  
Une étude comparative entre le régime alimentaire de Hemiechinus  aethiopicus et Atelerix 
algirus faite par  DERDOUKH (2008) dans six stations (Baraki, Meftah, Soumaa, Boualem, la 
réserve naturelle de Mergueb, Hamda) a donné le résultat suivant : le menu trophique du 
hérisson d’Algérie est riche en insectes sociaux (Formicidae) alors que celui du hérisson du 
désert est dominé par des Coléoptères essentiellement des Caraboidea.  Globalement, ce menu 
est très diversifié pour les deux espèces. Il est constitué par des gastropodes, des arachnides, 
des crustacés, des myriapodes, des insectes, des mammifères, des reptiles et des aves. Cette 
dernière classe est la plus représentée dans le régime trophique des deux prédateurs en termes 
de biomasse. Deux types de proies sont consommés par le hérisson, des proies de taille petite 
qui sont caractérisées par la dominance des fourmis ou des proies de taille relativement 
grandes. La matière végétale est notée dans le menu de chacun des deux prédateurs.  
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                                                          Crottes d’un hérisson. 
 
 
 

                                                      
     
                          Macération des crottes dans une boite de pétri remplit d’alcool. 
                                                         
                                                 Récupération des différentes pièces.  

 
  
                 

                                                                       
-                                     
                                   Détermination des pièces sous une  loupe binoculaire.                                           

                                                                               
                                                                                                                                                                              
                                                                                                            
 
                      Mensuration des différentes pièces et identification des espèces.  
 
 
                           
                          Fig. 4: Les étapes d’analyse des crottes du hérisson. 
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1.5.5. Reproduction : 
 
    La plupart des études qui traitent de la reproduction des hérissons portent sur le hérisson 
d’Europe Erinaceus europaeus. Concernant le hérisson d’Algérie, les données relatives à la 
reproduction sont rares si ce ne sont les quelques observations rapportées par DRAGESCO–
JOFFE (1993). 
Pour le hérisson d’Algérie, les premiers contacts entre mâles et femelles commencent chaque 
année entre le mois de mars et le mois de mai. Contrairement au hérisson du désert qui a une 
seule portée, le hérisson d’Algérie a deux portées, cette deuxième portée de l’année apparait 
en novembre ou même en octobre. 
DRAGESCO–JOFFE (1993)  rapporte que dans les régions semi-arides du Sud  Saharien le 
hérisson se reproduit durant la saison des pluies, soit en mars; mais pour ANONYME (1995) 
les espèces des déserts et semi-désert ne sont sexuellement actives qu’entre juillet et 
septembre. 
Le mâle ne s’intéresse à la femelle que le temps de l’accouplement où il se met à sa recherche, 
il la poursuit avec obstination en poussant des sifflements aigus. La femelle commence par se 
dérober et tourne sur elle-même pour ne présenter au mâle que son museau. Quand elle se sent 
prête, elle met fin à ce carrousel, s’arrête et redresse l’arrière train (DRAGESCO-JOFFE, 
1993). L’accouplement comme chez tous les hérissons est dorso-ventral (GRASSE, 1955), la 
femelle se dresse contre terre, aplatit ses piquants contre son corps et surélève son bassin, le 
mâle se livre dès lors rapidement à la procréation. 
Après 5 à 7 semaines de gestation, la femelle dans un terrier ou creux abrité,  met bas 2 à 4 
petits exceptionnellement 7 (LE BERRE, 1990). Les petits naissent de couleur rose pâle, 
aveugles, sourds et sans défense. Ils possèdent seulement des piquants blancs et mous qui 
durcissent progressivement. La longueur du corps à la naissance est de l’ordre de  57 à 97mm 
avec un poids moyen de 8 à 25g, les yeux ne s’ouvrent qu’au 14ème jour, les dents percent au 
bout de 24 jours. Les petits sont allaités pendant 6 semaines (FRECHKOP, 1981) et les 
premiers aliments solides sont apportés par la mère à 40 jours, ils s’initient à ce nouveau 
régime alimentaire en léchant longuement le museau de leur mère qui régurgite alors la 
nourriture qu’elle a prédigéré par petite quantité (DRAGESCO–JOFFE, 1993). En ce qui 
concerne l’enroulement des jeunes, FRECHKOP (1981) révèle que se phénomène ne se 
manifeste qu’à partir du 11ème jour, mais ils n’acquièrent leurs piquants définitifs qu’au bout 
d’un mois, le jeune hérisson possède 3000 piquants environ au moment où il quitte le nid 
familial. Une fois adulte, il arbore un manteau de 5000 à 7500 piquants, et plus il est gros et 
plus il en a; ces "poils" se renouvellent en permanence; un piquant ne reste pas plus de 18 
mois sur le dos d'un hérisson. Les petits commencent à quitter le nid à trois semaines. 
GRASSE (1986), estime que les hérissons peuvent se reproduire après dix mois de leur 
naissance, ou une année concernant le hérisson du désert (DRAGESCO–JOFFE, 1993). Le 
nombre de mamelles pour cet animal est de 4 ou 5 paires (FRESCHKOP, 1981). 
 
 
 
 
 



28 
 

 
1.5.6. Hibernation : 
 
   VIGNAULT et SABOUREAU (1993), notent que c’est une adaptation physiologique et 
comportementale développée par certains mammifères pour faire face à l’abaissement de la 
température ambiante et à la réduction des disponibilités alimentaires. Pendant la léthargie 
hivernale  la température corporelle s’abaisse progressivement, pour atteindre la température 
environnante, cette poïkilothermie permet de réduire considérablement les besoins en énergie, 
et le volume d’oxygène utilisé passe de 550 ml / h à environ 10 ml / h afin que le hérisson  
survit pendant quelques mois où la nourriture se fait rare (ANONYME, 1995). 
Dès l’arrivée des premiers froids le hérisson du désert commence à chercher un nid. En effet, 
avec les premiers froids d’octobre et de novembre, la nourriture devient rare pour un 
insectivore de la taille du hérisson, il adapte donc la solution simple à ce problème qui est  
l’hivernation (CORNELIS, 1990), mais au cours de cette période des réveils réguliers d’un 
jour où deux se produisent pendant lesquels l’animal peut changer de nid. Dans la région de 
Béni –Abbès, ANONYME (1960) a remarqué que Hemiechinus aethiopicus hiberne du mois 
de novembre au mois de mars.  
Après des recherches menées sur le littoral algérois DOUMANDJI et DOUMANDJI (1992) 
ont trouvé que la période de grande activité alimentaire de Atelerix algirus se situe au mois de 
juillet cependant la présence en faible nombre des crottes du hérisson à la fin de l’automne et 
au début de l’hiver correspond à la diminution de la nourriture dans ce cas  elle exclut l’idée 
d’hibernation dans la région. Par ailleurs, dans le parc national de Djurdjura à une altitude de 
plus de 1000 m SAYAH (1996) a signalé que les crottes du hérisson d’Algérie sont devenues 
rares à partir du mois de novembre jusqu’au mois d’avril. Cet auteur a expliqué cette longue 
absence des crottes par le phénomène d’hibernation.  
Pour survivre sans mal à la longue période d’hivernation, il est important pour le hérisson  
d’avoir accumulé, avant d’entamer son sommeil, des réserves de graisses suffisantes. Ces 
dernières constituent une source d’énergie et surtout un isolant thermique qui additionné à 
l’isolation du nid, permettent à l’animal de maintenir sa température à un niveau bas mais 
suffisant (CORNELIS, 1990).  Deux types de graisses sont à distinguer (REEVE, 1994) : 
-Une masse graisseuse stockée sous la peau ou graisse blanche qui sera utilisée comme source 
d’énergie au cours de l’hibernation. 
-Une graisse brune située autour des épaules du hérisson sous la peau, agit comme 
combustible, elle permet de produire de la chaleur, lorsque l’animal veut se réchauffer et 
reprendre son activité. 
 
1.5.7. Estivation : 
 
    D’après MATHEWS (1972), les espèces qui vivent sous des climats froids hibernent tandis 
que celles des pays chauds estivent. Même pendant la saison où elles sont actives il y a une 
différence de 1 ou de 2 degrés selon que les animaux dorment ou restent éveillés. Par 
conséquent les hérissons peuvent également observer une pause estivale lors des périodes très 
sèches, si la nourriture devient rare : C’est l’estivation. Ils peuvent dans ce cas creuser des 
terriers et y rester pendant plusieurs semaines en état de léthargie avant de reprendre leur 
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activité. HEIM DE BALSAC et BOURLIER (1955), signalent que Hemiechinus aethiopicus 
fréquentant les régions déshéritées peut tomber en léthargie estivale lorsque la température est 
trop élevée. Cependant cette diapause n’a pu être observée dans la réserve naturelle de 
Mergueb (SELLAMI et al., 1989). A ce titre DRAGESCO–JOFFE (1993), indique qu’au Sud 
du Sahara, il a surpris des hérissons de désert en chasse au plus fort de la saison chaude au  
Sud-ouest d’Agadès. A l’heure où ils sortaient, la température ambiante était de 36°C à 38°C 
(elle avait culminée à 42 - 43°C pendant  la journée). L’estivation est un phénomène rare chez 
le hérisson du désert et qui n’a pas fait l’objet d’observation chez Atelerix algirus.  
 
1.5.8. Durée de vie : 
     
     La durée de vie atteint dix ans en captivité, et dans la nature, on peut déterminer l’âge d’un 
individu par l’étude des anneaux de croissance de préostre de la mâchoire inférieure. Des 
bandes sombres, alternants avec des bandes claires, correspondant à des arêtes de croissance au 
cours de l’hibernation (MORRIS, 1973). La longévité du hérisson du désert est de 8 à 10 ans                   
(LE BERRE, 1990). Dans une note sur la biologie du hérisson du désert, PETTER (1955), 
traitant d’un cas particulier, n’a pu maintenir en vie que pendant huit mois un hérisson du 
désert, retenu en captivité à Paris. 
 
1.6. Les facteurs de mortalité chez le hérisson : 

      Près de quatre individus sur mille atteignent l’âge de 10 ans mais il est rarissime qu’un 
hérisson puisse vivre plus longtemps car les causes de mortalité chez le hérisson sont 
nombreuses (MORRIS et BERTHOUD, 1987). On peut classer les facteurs de mortalité du 
hérisson en deux catégories qui sont : 

    1.6.1. Facteurs d’origine humaine : 

Les réseaux routiers : 
     Les populations des hérissons entreprennent de nombreux déplacements sous l’influence 
de divers facteurs soit physiologiques, éthologiques, météorologiques et topographiques. De 
ce fait, parmi les animaux perturbés par le trafic routier, le hérisson est l’un de ceux qui 
payent le plus lourd tribut. Sa démarche lente et son réflexe de se mettre en boule devant un 
danger lui sont généralement fatals lors du passage d’un véhicule (BERTHOUD, 1980). 
Plusieurs auteurs citent des hécatombes parfois impressionnantes et en déduisent que les 
populations de hérissons sont probablement menacés par le trafic routier (BROCKIE, 1960; 
BERTHOUD, 1978; BERTHOUD, 1982 et MORRIS et BERTHOUD, 1987). Ils périssent 
par centaines sur les routes, surtout au printemps. En effet, c’est au cours de cette saison que 
les animaux se déplacent vers les lieux d’estivage, parfois très éloignés, que les sub-adultes 
se dispersent et que les mâles se mettent à la recherche des femelles. Parfois les hérissons 
s’aventurent sur les routes pour manger des cadavres d’animaux écrasés, ou à la recherche 
d’insectes et des vers de terre. En outre, certaines zones d’activités préférentielles comme les 
réseaux de haies, les talus, les cours d’eau boisés et les lisières forestières constituent autant 
de pièges mortels lorsqu’ils débouchent sur une route à grand trafic. Les statistiques des 
animaux tués sur les routes ont montré que les risques étaient bien différents selon l’âge et le 
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sexe. Ce sont les mâles adultes qui risquent le plus d’être heurtés par un véhicule, par contre 
les jeunes individus se font écraser le moins. 
 
L’intoxication chimique : 
      L’intoxication chimique correspond à un taux élevé. Il est à supposer que la mort par 
intoxication aigue est plus fréquente chez les jeunes, alors que l’intoxication chronique l’est 
chez les adultes (MORRIS et BRETHOUD, 1987). Certains pesticides sont susceptibles de 
s’accumuler dans les réserves graisseuses que l’animal constitue au cours de l’automne. 
Durant l’hibernation, les graisses sont mobilisées; de ce fait les pesticides jusque- là stockés 
dans les tissus adipeux sont libérés dans l’organisme entrainant des troubles physiologiques 
graves menant à la mort. L’emploi d’herbicides ou d’insecticides contribue également à 
diminuer la quantité de proies disponibles (insectes, mollusques et vers de terre). Les 
conséquences de l’usage de granulés anti-limaces sont insuffisamment connues. Pourtant le 
métaldéhyde est toxique pour le hérisson; selon HEIM DE BALSAC et BOURLIERE 
(1955), le hérisson résiste bien aux poisons qu’ils soient d’origine naturelle comme ceux des 
abeilles, des guêpes et des serpents ou chimique comme l’arsenic et le cyanure. Cependant ils 
ne jouissent pas d’une immunité absolue. D’après les auteurs suscités, A.algirus peut survivre 
à une forte injection de cyanure de potassium. 
 

      Les effets des chasseurs : 
      L’homme représente un agent de destruction pour les hérissons. En effet, ces derniers 
sont chassés comme gibier, surtout durant les nuits de pleine lune en été. 
Le fait que leur chaire entre dans la pharmacopée traditionnelle, pousse aussi les chasseurs à 
les attraper (BENDJOUDI, 1995). D’après une enquête faite le mois de février 1987, les 
riverains arrivent à attraper à chaque sortie un ou deux hérissons (BAICHI, 1987). 

            1.6.2. Facteurs naturels :  

      Pression des prédateurs : 
      Le hérisson  est considéré comme étant une espèce-proie pour un certain nombre de 
prédateurs entre autre le hibou grand- duc, le blaireau, le renard, le putois, le loup, l’ours 
brun (SCHILLING et al., (1986) , BURTON (1976)) et les chiens errants (Canis domesticus), 
il est souvent inabordable à des ennemis de taille plus grande que la sienne et immunisé 
contre le venin de divers animaux.  
 

      Les maladies : 
       Le hérisson a pour hôte de nombreux agents pathogènes susceptibles de transmettre des 
agents de maladies tels que les virus et les bactéries. D’après MORRIS et BERTHOUD 
(1987), le hérisson peut être sujet aux leptospires à la salmonelle et à la fièvre aphteuse. 
Comme vecteur des maladies, il se place loin derrière les rats, les souris et les renards, il ne 
constitue pas un réservoir de la rage, par contre il peut être l’un des vecteurs de la fièvre 
aphteuse. 
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        Les parasites : 
       Le parasitisme est également un phénomène préoccupant puisqu’il concerne 18 % des 
cas parmi lesquels on note surtout les jeunes individus (MORRIS et BERTHOUD, 1987). En 
effet, le hérisson transporte une grande quantité d’ectoparasites, notamment une puce, 
Archaepsylla erinacei, qui lui est inféodée ainsi que des tiques et des acariens (SAUPE, 
1976; MAJEED et COOPER, 1984; SAUPE, 1988; MAJEED et al., 1989; KEYMER et al., 
1991; GRAY et al., 1994). Ces parasites se transmettent difficilement à l’homme et aux 
autres animaux. Cependant REEVE et MORRIS (1985), signalent qu’un hérisson peut 
utiliser le nid d’un autre congénère ce qui a pour effet la transmission des ectoparasites. 
SAYAH (1996), cite que le hérisson s’asperge un peu de sa salive pour rendre moins 
désagréable la présence ou piqûres des parasites. Par contre REEVE (1994), signale, qu’il 
peut se gratter et nettoyer ses épines dorsales en utilisant les longues griffes de ses pattes 
postérieures. 
Les principaux ectoparasites du hérisson cités par REEVE (1994), sont : 

 
Tiques (fig. 5, 6) : Les plus fréquentes sont Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus et Ixodes 
trianguliceps. 
 
Puces (fig.7) : La principale puce du hérisson est Archaeopsylla erinacei. On note également 
la présence de Echidnophaga gallinacée chez Atelerix algirus. 

 
Mites : Les plus fréquentes du sous-ordre des sarcoptoidea, ils incluent, les mites sarcoptides 
et les mites psoroptides. 
 
Champignons : Plusieurs types de champignons nuisibles, peuvent être des ectoparasites des 
hérissons (Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton erinacei, Arthroderma benhamiae). 
 

On note aussi la présence d’endoparasites, les principaux cités par REEVE (1994), sont : 
 
Trématodes : Brachylaenus erinacei chez Erinaceus europaeus et Dollfusinus frontalis chez 
Atelerix algirus et Erinaceus europaeus. 
 
Cestodes : Le principal est Rodentolepis erinacei. 
 
Nématodes : Ils sont du genre Crenosoma et Capillaria. 
 
 



32 
 

   
                         

                        
                
               Fig. 5: Tique retrouvés sur un hérisson capté à Bordj Menail. 
 
   
 

                        
           
 
 

                         Fig. 6: Tique retrouvé sur un hérisson capté à Larbaa (G 4). 
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                    Fig. 7: Puce retrouvé sur un hérisson capté à Bordj Menail (G 10).   
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1.7. Le statut actuel de conservation  de l’hérisson 

1.7.1. Le statut de conservation selon l’UICN : 

     En se référent aux rapports de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) le hérisson algérien est classé dans la catégorie « Données insuffisantes »  en raison 
du manque de connaissances et de données disponibles, contrairement au hérisson européen 
(Erinaceus europaeus) qui est une espèce protégée classé dans la catégorie « Préoccupation 
mineure ». 
 

  1.7.2. Le statut de conservation en Algérie : 

    D’après l’arrêté du 15 Châabane 1415 correspondant au 17 janvier 1995 complétant la liste 
des espèces animales non domestiques protégées du décret n° 83-509 du 20 aout 1983, publié 
dans le journal officiel de République Algérienne du 12 avril 1995 page 19, Atelerix algirus 
(Hérisson d’Afrique du Nord) est une espèce protégée; il est donc interdit de le capturer, le 
transporter, le commercialiser ou le garder chez soi, les infractions au présent arrêté seront 
poursuivies et réprimées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 
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2.1. L’échantillonnage : 

2.1.1. Méthodes d’échantillonnage : 

   L’échantillonnage réalisé avec l’aide précieuse de plusieurs services et personnes (services 
de protection des forêts, centres cynégétique, chauffeurs de taxis et de  bus qui font les longs 
trajets, chasseurs,  vétérinaires) nous a permis de récolter 21 individus de plusieurs wilayas 
(12 au total).    
Cette étape  consiste  à ramener des hérissons de différentes régions du pays. Ces spécimens  
sont soit vivants ou tués dans des accidents  routiers mais qui ne sont pas putréfiés. Ils sont 
ramenés au laboratoire pour un relevé de données morphologiques et un prélèvement destiné 
à l’analyse moléculaire (matériel de prélèvement, fig. 8).  
Après le prélèvement les hérissons vivants sont soignés puis relâchés dans leur milieu. 
 

2.1.2. Régions explorées : 

   Les régions explorées et les caractéristiques des échantillons sont consignées dans le 
tableau 2 et la figure 9. 
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               Fig. 8 : Matériel utilisé dans le prélèvement pour l’analyse moléculaire  
                              (Pince, bistouri, paire de ciseaux, tube rempli d’alcool 96٪) 
 
Tableau 2 : résumé des données  des échantillons.        

 
N° 

DATE 
DE 

PRELEVEMENT 

 
COMMUNE 

 
WILAYA 

ETAT 
DE 

L’ESPECE 

NATURE 
DE 

PRELEVEMENT 
01 27/02/2009 Ras El Oued Bordj-Bou-Arreridj Vivant Fragment de l’oreille 
02 01/04/2009 Médéa Médéa Vivant Fragment de l’oreille 
03 07/04/2009 L’Arbaa Blida Vivant Fragment de l’oreille 
04 22/04/2009 Bordj Menail Boumerdès Vivant Fragment de l’oreille 
05 25/04/2009 Cherchell Tipaza Mort Fragment de l’oreille 
06 05/05/2009 Baghlia Boumerdès Vivant Fragment de l’oreille 
07 05/05/2009 Sidi Naamane Médéa Vivant Fragment de l’oreille 
08 18/05/2009 Mahelma Alger Vivant Fragment de l’oreille 
09 26/05/2009 Boumerdès Boumerdès Vivant Fragment de l’oreille 
10 07/06/2009 El M'Ghair El-Oued Vivant Fragment de l’oreille 
11 14/06/2009 Kadiria Bouira Vivant Fragment de l’oreille 
12 15/06/2009 Douera Alger Mort Fragment de l’oreille 
13 17/06/2009 Sidi Moussa Alger Mort Fragment de l’oreille 
14 26/06/2009 Adrar Adrar Vivant Fragment de l’oreille 
15 28/06/2009 Bou-Saâda M’sila Mort Fragment de l’oreille 
16 05/07/2009 Aïn Oussara Djelfa Vivant Fragment de l’oreille 
17 06/07/2009 Bougara Blida Vivant Fragment de l’oreille 
18 03/08/2009 Djelfa Djelfa Mort Fragment de l’oreille 
19 07/09/2009 El-Oued El-Oued Vivant Fragment de l’oreille 
20 02/10/2009 Tolga Biskara Vivant Fragment de l’oreille 
21 12/10/2009 Meftah Blida Vivant Fragment de l’oreille 
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                 Fig. 9: Carte représentative des régions de prélèvements. ( ) 

  

                                                 

 

 

Echelle : 1/870.000 
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2.2. Analyse des échantillons :  

2.2.1. Analyse morphologique :    

      L’analyse morphologique a été réalisée en se basant sur  deux types de caractères 
(variables), qualitatifs et quantitatifs à l’aide d’une balance électronique  et d’un mètre ruban 
(fig.10 a, b). La nature et les caractéristiques des différentes variables sont résumées dans le 
tableau 3. 

   

  Tableau 3 : nature et caractéristiques des variables.    

 

 
 
 Types de variables 

 
 

N° 

 
       
             Variables 

 
 
     Code  

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

V
ar

ia
bl

es
 q

ua
nt

ita
tif

s 
  

01 Longueur du corps 
 

LC (mm) 

02 Longueur de la queue 
 

LQ (mm) 

03 Longueur du pied  
 

LP (mm) 

04 Poids 
 

P(g) 

05 Longueur des pics  
 

LPI (mm) 

  V
ar

ia
bl

es
 q

ua
lit

at
ifs

 06 Taille  
 

T 

07 Couleur des pics CP 

08 Couleur du corps 
 

CC 

09 Forme des oreilles 
 

FO 
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                              a.  Une balance électronique.  
 

                                
 
                         b. Un mètre ruban. 
 
     Fig. 10 a, b : Le matériel utilisé dans l’étude morphométriques. 
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2.2.2. Analyse microscopique des pics: 

L’analyse microscopique des pics a été réalisée en collaboration avec le laboratoire d’analyse 
anatomopathologique de Douéra.  

     2.2.2.1. Matériel utilisé : 

     Le matériel utilisé dans cette étape est constitué de divers instruments, d’appareils et de 
réactifs : 

1. Les instruments  sont représentés par des éléments variés tels que  pinces, bacs de 
coloration, lames, lamelles. 
2. Les appareils peuvent être nécessaires et d’utilisation incontournable comme le microtome 
(fig.11), le microscope photonique, sinon leur utilisation apporte confort, gain de temps et 
commodité.                     
3. Les réactifs sont des substances chimiques intervenant à différents niveaux de la 
préparation, nous citons par ordre chronologique d’utilisation les exemples suivants : 

              Le formol pour la fixation à 10%. 

              La paraffine pour la confection des blocs à 70°C. 

              Les alcools  pour la déshydratation à 90%. 

              L’éosine pour la coloration de routine. 

              La résine pour le montage entre lame et lamelle. 

     2.2.2.2. Techniques utilisées : 

Les pics préalablement encastrés dans des cassettes sont étudiés comme suit : 
 

          Déshydratation dans  différents bains d’alcools (90%, 75%, 60%).  

          Inclusion et enrobage dans la paraffine pour constituer des blocs. 

          La coupe des blocs au microtome  et obtention des rubans de 2 μm. 

          Etalement des coupes sur lames. 

          La coloration de routine Hématoxyline.Eosine (voir annexe 1).  

          Montage entre lames et lamelles. 

La coloration usuelle permet d’imprégner d’une part le noyau  en bleu par l’Hématéine,   
d’autre part le cytoplasme en rose par l’éosine d’où son appellation H.E. 

 

 



42 
 

  

  

 

 

                                       

                                                                      Fig. 11 : Microtome.  

                             (Appareil à couper les blocs de  paraffine  en rubans de 2 μm) 
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2.2.3. Analyses moléculaires : 

   L’étude moléculaire des 21 hérissons ramenés de différentes régions du pays a été réalisée 
en collaboration avec le laboratoire de génétique de conservation du « Centre for 
Environmental Biology  » de l’Université de Lisbonne (Portugal).  

2.2.3.1. Prélèvements des échantillons : 

   Un fragment de l’oreille est prélevé sur chaque hérisson. Le choix de l’oreille n’est pas 
fortuit, elle est pauvre en vaisseaux sanguins. Chaque  prélèvement est conservé dans un tube 
contenant  soit de l’alcool 96% ou bien une solution du DMSO (diméthyle solfoxyde), EDTA 
et NaCl. Le tout est gardé à une température de -20°C pour préserver le matériel biologique. 

2.2.3.2. Méthodes et  matériel utilisé : 

       2.2.3.2.1. Extraction et purification de l’ADN : 
 
   Le but de cette étape  est d’éliminer toutes les cellules et leur contenus et ne garder que 
l’ADN pure et intact, pour cela le travail est fait par des kits spécifiques à l’extraction selon 
des doses bien déterminées (les produits NucleoSpin Tissue), et sous une grande stérilisation 
avec des hottes à UV (fig.12) sous lesquels s’est déroulé  tout le travail et avec des étuves à 
UV pour stériliser le matériel utilisé. Les étapes de l’extraction sont les suivantes : 
 On prend nos échantillons conservés dans l’éthanol à 96% ou dans le DMSO et on 

coupe un petit fragment biopsique de chaque prélèvement (21 hérissons).  
 On  place les biopsies dans des appendofs (fig.13) numérotés. En plus de 21 

appendofs contenant les biopsies on rajoute un appendof vide appelé témoin ou tube 
blanc (TB) pour vérification. 

  A l’aide des micropipettes (fig.14) on met dans chaque tube d’ADN deux kits de 
digestion cellulaires : 

                                180 μl du kit T1 qui contient le SDS. 
                               25 μl d’une protéine kinase. 
  On place les 22 appendofs fermés dans un incubateur à 37°C pendant 24h (fig.15) ; 

au bout de 24h on vérifie si les tissus sont complètement dégradés dans les 
appendofs : si le résultat est positif on trouve un liquide visqueux. 

 Avant de passer à l’étape suivante on centrifuge (fig.16 I) pendant 5 secondes. 
 On rajoute dans chaque appendof 200μl un deuxième kit appelé B3 : son rôle est de 

dégrader le reste des fragments cellulaires et des membranes plasmiques ou 
nucléaires. les appendofs sont placés dans un incubateur pendant 15 minutes à 70°C 
pour accélérer la digestion. 

 On centrifuge pendant 5 secondes pour éviter toute contamination.  
 On rajoute 200μl d’éthanol pure à 100% dans chaque appendof pour précipiter 

l’ADN; afin d’avoir une bonne et rapide précipitation on utilise l’éthanol à une 
température de -20°C. 

 On applique une troisième centrifugation de 5 secondes pour le même but. 
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 Après les étapes de digestion et de précipitation citées ci-dessus on passe à la purification de 
l’ADN : 
 

 Dans les étapes qui suivent on utilise deux tubes :  
                         ● Un tube qui à une ouverture à la base et qui contient une membrane 

horizontale de silice fixée à la paroi et perforée pour servir de filtre 
(fig.17a). 

        
                         ● Un deuxième tube plus grand pour recevoir le filtra du premier (fig.17b). 

 
 On verse le contenu de chaque appendof (700μl) dans un tube à filtre qui va laisser 

passer tout le contenu du tube (fig.17c) à part l’ADN qui reste attachée à la 
membrane du silice à cause des attractions de charge entre ces deux (l’ADN chargé 
négativement et la membrane du silice chargé positivement) et on reçoit le filtra dans 
le grand tube, mais un mélange de 700μl va prendre beaucoup de temps pour  se 
filtrer, pour  accélérer cette opération on fait une centrifugation (fig.16 II) pendant 
une minute et 5 secondes à 11000 TPM (il faut éviter des centrifugations trop 
accélérées et longues au risque de faire tomber la membrane de silice).  

 On se débarrasse du grand tube qui contient le filtra et on le remplace par un 
deuxième tube propre. 

 On verse dans le tube à filtre 500μl d’un kit de lavage appelé BW son rôle est de faire 
passer à travers la membrane de silice le reste des débris cellulaire tout en gardant 
l’ADN fixé à la membrane, pour accélérer cette étape on fait une centrifugation       
d’une minute et 5 secondes à 13000 TPM. 

 On remplace une autre fois le grand tube par un autre propre. 
 On fait un deuxième lavage avec le kit B5 et une centrifugation pour accélérer la 

filtration pendant une minute et 5 secondes à 13200 TPM. 
 A la fin et pour être sûre qu’on a éliminé toutes les solutions de lavage BW et B5 on 

fait une autre centrifugation pendant 10 minutes à 1000 TPM avec un grand tube 
propre,  pour avoir à la fin l’ADN pure attaché à la membrane de silice. 

 Pou faire libérer l’ADN de la membrane de silice on verse dans le tube de filtration 
120μl de BE qui est un mélange  de tris, EDTA et d’eau  ce mélange avec un pH de 7 
va changer le pH de l’ADN et la membrane de silice qui étaient au départ 10. Pour 
accélérer cette étape on centrifuge à nouveau pendant 3 minutes à 8000 TPM. 

 L’extraction et la purification des acides nucléiques constituent des opérations 
longues et très délicates, c’est une étape incontournable. 

 On garde notre tube d’ADN à une température de –20°C en attente de passer à 
l’étape suivante. 
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                 Fig. 12: Hotte à UV                                             Fig. 13: Appendof (tube de l’ADN)                                   

                                         

                                    Fig. 14: Micropipettes       

 

                             
                                       Fig. 15: Incubateur     
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 ( I )                                                                           ( II ) 

                                                            Fig. 16: Centrifugeuses      

 

                                  

                           

                                               

                                                 Fig. 17: Tubes de purification de l’ADN.           
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    2.2.3.2.2. Quantification de l’ADN: 
 

     Le but de cette étape est de quantifier l’ADN extrait à l’aide d’un spectrophotomètre 
(fig. 18)  qui mesure en même temps la concentration d’ADN en ng/μl et l’absorption des 
nucléotides par rapport à l’absorption des protéines qui se trouvent avec l’ADN en nm. 
 Après décongélation on prélève 1μl de chaque tube (chaque tube contient 120μl d’ADN 

plus BE) et on le met dans un autre tube numéroté en respectant  l’ordre. 
 On place dans un tube le kit BE sans l’ADN appelé tube  blanc, son rôle est d’étalonner 

le spectrophotomètre.  
 A l’aide d’une micropipette on prend 1μl de  BE pour mettre le spectrophotomètre à 0 et 

on vérifie  sur le micro-ordinateur. 
 Avec un papier blanc on nettoie le socle inferieur de mesure  du spectrophotomètre sur        

lequel on a déposé le BE.    
 Après avoir changé les embouts des micropipettes on prend 1μl  du premier tube 

d’ADN du premier hérisson (fig.19), on le place sur le socle inferieur de mesure du 
spectrophotomètre puis on lit les résultats sur le micro-ordinateur. 

 On prend un papier absorbant et on nettoie le spectrophotomètre une deuxième fois (le 
nettoyage du socle se fait après chaque opération (fig. 20)). 

 On refait la même chose pour les 20 tubes d’ADN qui restent c’est-à dire on remet le 
spectrophotomètre à 0 par le biais de BE, on change les embouts, on nettoie  le socle 
avant de déposer  l’échantillon d’ADN, on lit les résultats sur le micro-ordinateur puis 
on les inscrit dans un tableau.  

 Avec le tube blanc qu’on a préparé dans l’étape de l’extraction on vérifie si il ya eu 
contamination d’ADN.   
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                                                                        Fig. 18: Spectrophotomètre 

 

 

                             

               Fig. 19: Le dépôt d’1 μl de l’ADN                 Fig. 20: Nettoyage du socle inferieur de mesure 
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2.2.3.2.3. Amplification de l’ADN par PCR (Polymérisation Chain  Réaction) :  
 

     La PCR est une technique de amplification de l’ADN très puissante, qui nécessite l’emploi 
d’une polymérase particulière; un progrès majeur dans l’histoire de la biologie moléculaire, car 
elle permet de reproduire à volonté des fragments de l’ADN à partir d’une quantité infime de 
l’ADN. Le marqueur moléculaire qu’on a utilisé dans cette étude est le cytochrome b de l’ADN 
mitochondrial (fig.21). Ce dernier est utilisé par de nombreux auteurs dans les études portant 
sur la structure des populations et les relations phylogénétique (SANTUCCI et al., 1998).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              

                              Fig. 21: La structure de l’ADN mitochondrial.  

-2 gènes d'ARN ribosomiques (12S et 16S).  
-22 gènes d'ARN de transfert nécessaires à l'expression de l'ADN  mitochondrial (les points).  
-13 gènes codant pour des protéines de la chaîne respiratoire :  

1. ND : NADH-déshydrogénase  
2. Cyt b : cytochrome b (ubiquinone-cytochrome c-réductase)  
3. CO : cytochrome c-oxydase  
4. ATPase : ATP-synthase  
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Le brin d’ADN obtenu après extraction est par la suite amplifié  plusieurs fois : 
 

 En  premier lieu on prépare les tubes PCR, on met dans chaque tube les éléments 
suivants : 

                      - 1.5 μl de la solution de PCR (kit spécial pour la PCR). 
                      - 4 μl de l’ADN extrait (pour le premier tube par exemple). 
                      - 0.04 μl de la Taq polymérase.  
                      - 1.2 μl de MgCl (pour activer la Taq polymérase). 
                      - 1.2 μl de d NTP  (désoxy nucléotide tri phosphate). 
                      - 0.5 μl d’amorce sens : cyt b F : 5'-GGCGCGAAAAATCATTGTTG-3' 
                      - 0.5 μl d’amorce anti sens : cyt b  R : 5'-CTCARATTCATTGTACTA -3' 
                      - 1.6 μl d’un kit appelé BSA (pour bloquer l’activité des autres éléments qui se    
                         trouvent avec l’ADN par exemple le BE).  
                      - 5.18 μl d’eau bidistillé.   

 En deuxième lieu on place nos tubes dans le thermocycleur (fig. 22). On le 
programme pour l’amplification de l’ADN selon deux étapes, la première consiste 
à augmenter la spécificité des amorces sens et anti sens vis à vis de l’ADN à 
amplifier, et la deuxième  étape à augmenter la quantité de l’ADN amplifié : 
 

Première étape   :  
 
   Il y a dénaturation en deux brins monocaténaires à une température de 95°C pendant 15 
minutes, et pour être sûre que tout l’ADN est en monocaténaire on fait une deuxième 
dénaturation  à 94°C pendant 30 secondes, ensuite nous avons l’hybridation par les amorces sur 
la cible à une température de 55°C pendant 30 secondes  et enfin nous aboutissons à la synthèse 
d’un nouveau brin à partir des amorces par la taq polymérase à une température de 72°C 
pendant 45 secondes. Les deux amorces (sens et anti-sens) spécifiques s’hybrident à l’acide 
nucléique cible en présence d’un excès de désoxynucléotides et la taq polymérase (ADN 
Polymérase stable à haute température) synthétise le brin complémentaire, à la fin   on obtient 
deux brins d’ADN bicaténaires, on répète cette étape dix fois. 
 
Deuxième étape   :  
 
   Les démarches de cette étape sont identiques à la précédente, dénaturation de l’ADN, 
hybridation des amorces sens et  anti-sens, amplification par la taq polymérase, mais à des 
températures  différentes de la première : 

 Dénaturation à une température de 94°C pendant 30 secondes. 
 Hybridation à une température de 50 °C pendant 30 secondes. 
 Amplification à une température de 72°C pendant 45 secondes.   

On répète cette étape 28 fois, et à la fin pour être sûr que tous les brins sont bicaténaires on 
laisse l’ADN amplifier à une température de 72°C pendant 7 minutes. 
 
Remarque : 
-La durée  d’amplification de  l’ADN  dans notre cas est de 89 minutes. 
-On utilise la taq polymérase pour sa résistance à de très fortes températures (100°C), cet 
enzyme a été extrait à partir de bactéries résistantes à la chaleur (Thermus aquaticus); alors que 
biologiquement les enzymes sont sensibles à une température supérieure à 40°C. 
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                                           Fig. 22: Thermocycleur  (appareil de la PCR). 
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       2.2.3.2.4. Electrophorèse : 

   On applique une électrophorèse (fig. 23) sur gel d’agarose à 2% pour vérifier l’état de 
l’amplification d’ADN. Les différentes étapes sont résumées comme suit : 

         Préparation du gel d’agarose : 

 Mélanger le tampon TBE et l’agarose à raison de 2g d’agarose pour 100 ml de tampon 
TBE. 
Faire bouillir pour fondre l’agarose ou passer au four à micro-ondes en surveillant 
pour éviter les projections. 

 Ajouter au mélange 0.5μl de Red gel qui est un agent s’intercalant entre les plateaux 
de paires de bases et émettant une fluorescence orange lorsqu’il est éclairé par des UV 
courts (200-300 nm) « le Red gel a le même rôle que le bromure d’éthidium (BrEt) 
mais il est moins toxique »  

 Laisser refroidir jusqu’à environ 60°C (jusqu’à ce qu’il devienne possible de saisir le 
flacon à main nue). Placer les joints prévus pour fermer le support de gel et 
positionner le peigne à 1 mm du fond et à environ 1cm de l’extrémité du support. 

 Couler lentement le gel sur 2 à 3 mm d’épaisseur en veillant à ce qu’il entoure bien les 
dents du peigne. 

 Laisser refroidir, enlever le peigne et les joints. 
 
Visualisation des acides nucléiques : 
 

 On prend 4 μl de chaque tube d’ADN amplifié et on lui rajoute 1 μl de tampon 
d’application qui a une couleur bleue avec laquelle on peut vérifier si on a une 
migration parce que ce dernier migre de la même façon que l’ADN (fig. 24).   

 On met notre gel d’agarose dans l’appareil d’électrophorèse et dans chaque puits du 
gel on place un échantillon de l’hérisson. 

 En plus des 21 échantillons, on dépose un marqueur de taille qui permet de déterminer 
la taille des fragments migrés par rapport à la migration de ce marqueur approprié qui 
contient des fragments de taille connue (BOYER, 1993). A l’aide de ce marqueur 
moléculaire (fig.25) on vérifie si on a amplifié la région choisie pour cette étude (le 
cytochrome b de 600 paires de base). 

 On branche l’appareil pendant 15 minutes puis  on récupère la plaque de migration. 
 On peut vérifier sur une table à UV (fig. 26) s’il y a eu  migration, dans le cas contraire 

on remet la plaque d’agarose dans l’appareil d’électrophorèse et on la laisse plus 
longtemps. 

 Comme dernière étape, la plaque d’agarose est placée dans une chambre à UV (fig. 27)  
équipée d’un appareil photo afin de photographier le gel. 
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           Fig. 23: L’appareil d’électrophorèse.                   Fig. 24: La migration de l’ADN.                        

                                                                  

                                           Fig. 25: Le marqueur  moléculaire utilisé.   

                             

  Fig. 26: Le gel de migration sur la table à UV.                         Fig. 27: La chambre à l’UV.  
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      2.2.3.2.5. Purification de l’ADN : 

     Le but de cette étape est d’éliminer l’extrait des amorces et des dNTP par deux enzymes, 
les exonucléases et les phosphatases. Les exonucléases dégradent les amorces en dNTP qui 
seront dégradées avec le reste de dNTP trouvé dans le tube par les phosphatases. 
On rajoute à chaqu’un des tubes 1 /10 de son contenu (dans notre cas 1μl pour chaque tube) 
d’un mélange de deux enzymes cités ci-dessus puis on place ces tubes dans un thermocycleur  
et on programme la température : 

 37°C pendant 60 minutes pour faire activer les enzymes inactifs au départ à une 
température de -20°C. 

 80°C pendant 15 minutes pour inactiver les deux enzymes à nouveau. 

 
        2.2.3.2.6. Séquençage de l’ADN : 

 
  Après récupération de l’ADN amplifié, un séquençage automatique s’en est suivi, avec un 

séquenceur. 
Le logiciel utilisé permet d’aligner les brins complémentaires et de corriger les séquences 
(fig. 28).  

2.3. Analyse des données :  

2.3.1. Analyse statistique : 
    On a appliqué sur les résultats morphologiques deux types d’analyses : l’ACP (Analyse en 
Composantes Principales) et l’CAH (Classification Ascendante Hiérarchique), en utilisant les 
programmes : Excel 2007,  STATISTICA version 7.0.  
 
               2.3.1.1. Analyse en Composantes Principales (ACP) :  
    L’analyse en composantes principales (méthode statistique essentiellement descriptive) a 
pour but de dégager, de l’ensemble des variables originales caractérisant un groupe d’objets, 
une série d’axes dont l’orientation permet d’exprimer en un minimum de dimensions, un 
maximum d’informations. Toutefois le nombre d’axes nécessaires pour exprimer 50, 80 ou 90 
% de l’information est généralement réduit à deux ou trois axes. L’interprétation graphique 
des résultats peut dès lors devenir intéressante, puisque dans un seul plan, on retrouve une 
grande partie de l’information. 
               2.3.1.2. Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) :  
    La classification ascendante hiérarchique est une des méthodes d’analyse des données de la 
taxinomie numérique qui consiste à résumer les relations entre unités taxonomiques 
opérationnelles par une structure simplifiée, à partir de la matrice des ressemblances. En 
général, les classifications procèdent par partition d’un ensemble de variables en un système 
de classes disjointes. Dans les classifications hiérarchiques, chaque classe peut être subdivisée 
au niveau inférieur ou regroupée au niveau supérieur de la hiérarchie.  
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    Fig. 28: Vue général du séquenceur utilisé (relie à un ordinateur). 
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Les résultats obtenus de la sorte peuvent être synthétisés graphiquement sous forme de 
dendrogrammes ou arbre de classification. Cet arbre est obtenu dans la plupart des méthodes 
de manière ascendante; on regroupe d’abord les deux individus les plus proche qui formes 
*un sommet* il ne reste plus que n-1 objets et on réitère le processus jusqu’au regroupement 
complet.  

2.3.2. Analyse bioinformatique : 
   Pour analyser les différentes séquences nucléotidiques obtenues par l’étude moléculaire on a 
utilisé un logiciel de bioinformatique; le PAST (http://www.palaeoelectronica.org/past/htm), créé 
par Oyvind Hammer, du musée de paléontologie de l’université d’Oslo, Norvège.  
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   RESULTATS ET DISCUSSION 
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3.1. Résultats et discussion des données morphologiques et anatomiques : 

3.1.1. Particularités morphologiques : 

   La distinction d’un animal selon l’aspect morphologique est d’une grande importance pour 
l’inventaire, et l’échantillonnage. Dans ce cadre bien précis une description morphologique a 
été réalisée suite à une analyse minutieuse des différents individus. Il en ressort les 
observations suivantes : 

 Comparaison des individus en fonction de la taille : il est certain que l’objectif de cette 
opération est de décrire l’état de notre échantillon et non pas l’étude de la structure de 
la population. Trois catégories d’individus ont été récoltées. La figure 29 montre les 
représentants de chaque groupe.    

              Groupe A : Petite taille.  

          Groupe B : Moyenne taille. 

          Groupe C : Grande taille.  

 La longueur du corps varie entre 170 et 270 mm.  
 La longueur du pied varie entre 20 et 37 mm (fig. 30).             
 La longueur de la queue varie entre 19 et 32 mm (fig. 31). 
 Le poids varie entre 265 et 540 g.  
 On a remarqué que pour tous les hérissons étudiés la couverture épineuse est partagée 

en deux sur le front par une raie médiane nue. 
 Les quatre membres de tous les échantillons récoltés se terminent par cinq doigts, ces 

doigts sont plus visibles pour les pattes antérieures que les pattes postérieures (fig. 32). 
 Chaque doigt se termine par un ongle blanc un peu transparent vers l’extrémité; ces 

ongles sont un peu plus longs pour les pattes antérieures que les pattes postérieures 
(fig. 33a). 

 Au milieu de chaque patte une petite formation qui ressemble à un doigt sans ongle et  
peut être même confondue avec le petit orteil de la patte postérieure (fig. 33b).  

 Pour les différentes régions étudiées le museau du hérisson est long, pointu et il 
s’avance au delà de la bouche (fig. 34). 

 Tous les hérissons observés possèdent de nombreuses vibrissiles tactiles sur les deux 
côtés de la tête. 
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                                 Fig. 29: Les trois groupes de taille des échantillons. 

 

 

                                       

 Fig. 30: Le pied postérieur (région de Larbaa)                   Fig. 31 : La queue (région d’Adrar)         

 

 

                                              
                                                 Groupe A (région d’Adrar) 

                                                                              
Groupe B (région d’El M'Ghair)                                          Groupe C (région d’Aïn Oussara) 
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                  Antérieure                                                     Postérieure      
          
               Fig. 32: Les membres d’un hérisson de la région de Bougara. 
 
 

                                       
              Antérieures                       Postérieures                        Ongles 
                                         (a)      (b) 
                        
 
              Fig. 33: Les membres d’un hérisson de la région de Djelfa. 
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                                            Fig. 34: Le museau d’un hérisson 

 

           
 

                                                                       
                                               
                                               Hérisson de la région d’El M'Ghair                             
 

                                             
                                                           
                                                        Hérisson de la région de Médéa 
 

                                             
                                                  
                                                  Hérisson de la région de L’Arbaa 
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 En comparant les oreilles, on remarque selon la forme et la taille, qu’il y a trois 

groupes d’individus (fig. 35) : 

                     Groupe 1 : grandes oreilles pointues. 

                 Groupe 2 : petites oreilles pointues.                                                                                                           

                     Groupe  3 : petites oreilles arrondies. 

 On n’a pas pu étudier la formule dentaire de l’ hérisson, mais pour les cas morts et 
quelques vivants on a observé la partie apparente où les deux premières incisives sont 
soit petites (Fig. 36 b) ou  longues et projetées vers  l’avant (fig. 36 a). Un échantillon 
de la région de Bougara a les deux incisives supérieures si longues qu’elles  sortent 
même de la bouche fermée du hérisson (fig. 36 c). 

 Les poils abdominaux sont fins et denses pour tous les échantillons sauf le hérisson 
d’Aïn Oussara dont les poils sont grossiers et denses. 

 En classant les échantillons selon la couleur de  la face, les oreilles, la gorge, la 
poitrine, le ventre, la queue et les membres, on a trouvé qu’il y a trois groupes de 
hérissons : 

                     Group I : Les hérissons qui ont des parties blanches et des parties brunes-noires :   
                                          - Le front, le menton, la gorge, la poitrine, le ventre sont d’une     
                                             couleur blanche 
                                         - Les oreilles, le museau, les membres, la queue sont d’une couleur    
                                              brune-noire (fig. 37). 
                     Groupe II : Les hérissons qui ont toutes les parties beiges (fig. 38). 
                     Groupe III : Les hérissons qui ont toutes les parties marron (fig. 39). 
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                                                        Groupe 1 (région d’Adrar) 
 

                         
                                                     Groupe 2 (région de Bouira) 
 

                       
                                                   Groupe 3 (région de Boumerdès) 
 
 
          Fig. 35: Les trois groupes distincts selon la morphologie des oreilles.  
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              a. Hérisson de la région de Médéa                       c. Hérisson de la région de  Bougara                                         

                                                       
                                           b. Hérisson de  la région de Kadiria 

 
                                      Fig. 36: Les incisives des hérissons. 
 

           
                         (Région de Kadiria)                                           (Région de Ras El Oued) 
 

                                              
                                                        (Région de  Mahelma) 
                                    
                                     Fig. 37: Les hérissons du groupe I 
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                (Région d’El M'Ghair)                                                  (Région de Sidi Moussa) 
 
 Fig. 38: Les hérissons du groupe II                  Fig. 39: Les hérissons du groupe III 
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3.1.2. Structure des pics : 

-Les pics qui recouvrent le corps de l’animal mesurent entre 15 et 22 mm. 
-Ils sont pointus des deux cotés : tête pointue libre, pied pointu fixé dans la peau, partie 
intermédiaire entre la tête et le pied. 
-On peut distinguer deux groupes de couleur des pics : 

        Group a : des pics avec des segments noirs et des segments blancs. 

        Group b : des pics avec des segments marron et des segments beiges.  

-La tête est colorée en blanc (ou beige), le pied est coloré en noir (ou marron), la partie 
intermédiaire est partagée en deux couleurs  noire (ou marron) et blanche (ou beige) pour donner 
à la fin les strates de coloration suivantes : claire-foncé-claire-foncé.  
-La longueur de ces quatre segments donne la couleur générale de la couverture épineuse c’est-à-
dire si les parties claires sont les plus longues la couleur générale  sera claire et inversement. 
 (Parmi nos échantillons, un hérisson de Sidi Naamane wilaya de Médéa a la moitié de ses pics 
colorés en noir et blanc et l’autre moitié est entièrement noire) 
 
En observant au microscope photonique des coupes transversales et des coupes longitudinales de 
pics prélevé de 6 hérissons on a constaté les structures suivantes :   
-Les coupes transversales sont formées de plusieurs demi-cercles qui s’entourent pour donner un 
grand cercle vide à l’intérieur.        
-En observant les coupes longitudinales (fig.40) on a constaté que les demi-cercles se continuent 
tout le long du pic comme des tubes coupés longitudinalement en deux, ceci donne au pic une 
forme d’un grand tube vide à l’intérieur, qui est très dure grâce à sa structure kératinisé. 
-En comparant les coupes longitudinales des pics de 6 hérissons  on n’a pas trouvé de différences 
sauf pour la longueur qui traduit la différence des longueurs des pics.  
-En comparant les coupes transversales on a remarqué une différence en nombre de demi-cercles 
qui forment le pic. On trouve moins de cercles pour les jeunes hérissons et plus pour les adultes. 
Ils varient de 22 à 27 du plus jeune au plus âgé, ceci est confirmé chez un hérisson d’El Oued où 
on a pu constater la différence entre deux pics de l’ancienne et nouvelle génération, la première 
était de 22 demi-cercles (fig.41 a) et la deuxième de 25 demi-cercles (fig.41 b). Les résultats sont 
représentés dans le tableau 4. 
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        Fig. 40: Coupe longitudinale d’un pic observé au microscope Photonique (G 20). 

 

Tableau 4 : Résultats des coupes transversales. 

                    HERISSONS  NOMBRE DES DEMI-CERCLES 
Djelfa 
 

25 
 

Médéa 
 

22 

Larbaa 
 

27 

Bordj Menail 
 

22 

Bordj-Bou-Arreridj 
 

27 

El Oued (première génération des  pics) 
 

22 

El Oued (deuxième génération des pics) 
 

25 
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                                                                                   a. Pic à 22 demi-cercles                    

                                       

                                                                                 b. Pic à 25 demi-cercles  

Fig. 41: Coupes transversales de deux pics observés au microscope Photonique (G 20) hérisson de la région d’El 
oued.    
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 3.1. 3. Caractérisation morphologique : 

   Les résultats obtenus sur la base des variables qualitatives et quantitatives sont consignés 
dans le tableau 5.  
L’analyse en composante principale (ACP) effectuée sur les variables montre une 
homogénéité de ces variables (fig. 42). 
Le dendrogramme obtenu sur la base de ces variables par l’analyse ascendante hiérarchique 
(AAH) montre la structuration suivante  (fig. 43) : 
Deux groupes principaux peuvent se définir : le groupe I regroupant les populations (R1 
Adrar, R2 Alger, R3 Alger, R4 Blida) et le groupe II  qui se subdivise en deux groupes 
principaux : IIA (R5 El-Oued, R6 Bouira, R7 Médéa, R8 Djelfa, R9 El-Oued, R10 Bordj-Bou-
Arreridj, R11 Boumerdès) et IIB qui lui à son tour se subdivise en deux sous-groupes : le sous-
groupe  IIIA (R12 Biskra, R13 Médéa, R14 Blida, R15 Boumerdès, R16 Boumerdès, R17 
Alger, R18 Djelfa) et le sous-groupe IIIB (R19 Blida). Ces quatre groupes (I, IIA, IIIA, IIIB) 
reflètent les quatre groupes des résultats des variables quantitatifs étudié qui sont : le groupe 
des petites valeurs, le groupe des valeurs moyennes, le groupe des grandes valeurs et le 
groupe des plus grandes valeurs. 
 
   Selon  les caractères qualitatifs on a trouvé que les 21 hérissons se divisent en 4 groupes a,        

b, c, d cités ci-dessous : 
Le groupe a représente les régions suivantes : Adrar, Alger, Bouira, Djelfa, El-Oued, Bordj-
Bou-Arreridj, Boumerdès, Biskra, Médéa (R2, R3, R6, R8, R9, R10, R11, R13, R18). Ils sont 
de taille petite, moyenne ou grande. La couleur des pics noir et blanc. La couleur du corps 
noir et blanc. La forme et la taille des oreilles petites et pointues. 
Le groupe b représente les régions suivantes : Blida, Boumerdès, Alger (R14, R15, R16, 
R17, R19). Ils sont de taille grande. La couleur des pics marron et beige. La couleur du corps 
marron. La forme et la taille des oreilles, petites et arrondies. 
Le groupe c représente les régions suivantes : Blida, El-Oued, Médéa (R4, R5, R7). Ils sont de 
taille petite ou moyenne. La couleur des pics marron et beige. La couleur du corps beige. La 
forme et la taille des oreilles petites et arrondies. 
Le groupe d représente la région d’Adrar (R1). Il est de taille petite. La couleur des pics 
marron et beige. La couleur du corps marron. La forme et la taille des oreilles grandes et 
pointues. 
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Tableau 5 : Les données morphologique des échantillons. 

                                                                                                                                  Suite 

                            

 
 
 Types de variables 

 
 
      N° 

 
       
             Variables 

 
 
Abréviation 

       Les régions d’échantillonnages  

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
V

ar
ia

bl
es

 q
ua

nt
ita

tif
s      01 Longueur du corps 

 
LC (mm) 170 172 173 175 190 200 210 210 220 220 

     02 Longueur de la queue 
 

LQ (mm) 20 19 19 20 21 21 22 23 24 24 

     03 Longueur du pied  
 

LP (mm) 20 19 20 22 25 26 26 27 29 31 

     04 poids P(g) 265 
 

265 267 270 379 385 400 405 410 415 

     05 Longueur des pics  
 

LPI (mm) 15 15 16 16 17 18 18 18 18 19 

     
   

 V
ar

ia
bl

es
 q

ua
lit

at
ifs

 

     06 Taille : A:Petite. 
             B:Moyenne.    
             C:Grande. 

T A A A A B B B B B B 

     07 Couleur des pics  
a : Noire et blanc. 
b : Marron et beige 

CP b a a b b a b a a a 

     08 Couleur du corps 
I : Noire et blanc. 
II : Beige. 
III : Marron. 

CC III I I II II I II I I I 

     09 Taille des  oreilles 
1 : Grandes et pointues. 
2 : Petites et pointues. 
3 : Petites et arrondies. 

TO 1 2 2 3 3 2 3 2 2 2 
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(R1 Adrar, R2 Alger, R3 Alger, R4 Blida, R5 El-Oued, R6 Bouira, R7 Médéa, R8 Djelfa, R9 El-Oued, R10 Bordj-Bou-Arreridj, R11 Boumerdès,     
R12 Biskra, R13 Médéa, R14 Blida, R15 Boumerdès, R16 Boumerdès, R17 Alger, R18 Djelfa, R19 Blida) 

                               

                               

   
 
  Types de variables 

 
 
N° 

 
       
           Variables 

 
 
Abréviation 

         Les régions d’échantillonnages  

R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 

   V
ar

ia
bl

es
 q

ua
nt

ita
tif

s 01 Longueur du corps 
 

LC (mm) 230 240 244 245 247 248 250 250 270 

02 Longueur de la queue 
 

LQ (mm) 25 25 25 27 28 28 29 30 32 

03 Longueur du pied  
 

LP (mm) 32 30 31 33 33 34 35 35 37 

04 Poids 
 

P(g) 420 480 500 505 510 513 514 515 540 

05 Longueur des pics  
 

LPI (mm) 19 19 19 19 20 20 20 20 22 

      
   

  V
ar

ia
bl

es
 q

ua
lit

at
ifs

 

06 Taille : A:Petite. 
             B:Moyenne.    
             C:Grande. 

T B B C C C C C C C 

07 Couleur des pics  
a : Noire et blanc. 
b : Marron et beige 

CP a a a b b b b a b 

08 Couleur du corps 
I : Noire et blanc. 
II : Beige. 
III : Marron. 

CC I I I III III III III I III 

09  Taille des  oreilles 
1 : Grandes et pointues. 
2 : Petites et pointues. 
3 : Petites et arrondies. 

TO 2 2 2 3 3 3 3 2 3 



72 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

              Fig.42 : Projection des individus et des variables sur les axes factoriels 1 et 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43: Analyse ascendante hiérarchique basées sur les distances euclidiennes des différents 
individus. 
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    Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de ces variations morphologiques entre autre 
l’âge de l’animal. La longueur du corps augmente avec l’âge de l’animal ceci est confirmé par 
l’étude anatomique des pics ou le  nombre de demi-cercles augmente avec l’âge de l’hérisson. 
La période de l’échantillonnage influe également sur ces variations; l’animal  en été pèse plus 
qu’en hiver. En effet, en été la nourriture est disponible en grande quantité, l’animal en profite 
pour se préparer à l’hiver où il y a une nette diminution de la nourriture. Les changements (la 
baisse de la température, la pluie) obligent le hérisson à rentrer dans une forme d’hibernation 
discontinu.  
Une telle représentation reflète l’hétérogénéité importante des différentes populations ce, qui 
rend indispensable les résultats de l’analyse moléculaire.  
 
3.2. Résultats et discussions des données moléculaires : 

3.2.1. Quantification de l’ADN : 
  La quantification de l’ADN par spectrophotométrie est une étape importante pour évaluer la 
qualité des échantillons étudiés.     
Pour dire qu’on a un bon ADN il faut que la concentration et l’absorption soient dans les 
intervalles suivants : [10-100] ng/μl, [1.8-2] nm ce qui n’est pas le cas de tous les échantillons 
(N°2, N°4, N°5, N°7, N°8, N°12, N°13, N°15). Cela est dû à la putréfaction des échantillons 
ou à la mauvaise conservation des prélèvements. Cependant l’absence de contamination nous 
a permis de  les exploiter dans cette analyse. Dans le tableau 6 sont  représentés les résultats 
de l’amplification pour les différents échantillons. 
 
3.2.2. Amplification par PCR : 
  L’amplification par PCR révélée par une migration éléctrophoretique montre des bandes 
larges et distinctes de 600 paires de bases (fig.44). 
 
3.2.3. Séquençage : 
  L’ADN purifié et amplifié par PCR a été  soumis à un séquençage automatique. Les résultats 
s’expriment sous forme de bases nucléotidiques doublées d’une illustration graphique avec 
une coloration spécifique pour chaque base. Les résultats des séquences alignés pour les 
différents échantillons sont représentés en annexe 2. La figure 45 montre une partie de 
séquences de l’individu considéré.  
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Tableau 6 : Résultats de la quantification de l’ADN. 
 

 
N°d’échantillon 

 
[ ] de l’ADN    
    en ng/μl 

  
 A 260/280     
     en nm 

1 13.90 02.00 
2 02.20 01.69 
3 16.90 01.90 
4 02.10 02.74 
5 05.90 01.70 
6 20.40 01.77 
7 09.90 01.71 
8 03.70 2.20 
9 77.10 01.86 
10 27.10 02.04 
11 11.30 01.71 
12 03.00 02.64 
13 12.00 01.34 
14 32.50 01.86 
15 02.10 02.08 
16 17.70 1.70 
17 11.50 01.77 
18 78.90 01.85 
19 25.20 01.79 
20 79.30 02.11 
21 105.6 02.11 
TB 00.00 00.00 
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                   Fig. 44: La migration de l’ADN sur le gel d’électrophorèse.  

    

 

 

 

 

 

 

   

                     

                                       Fig. 45: Résultats du séquençage. 
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La longueur totale des séquences est de 499 paires de bases avec un seul type de variation qui 
est  la transition à 0.2%. Les résultats du traitement des séquences, portant sur l’ensemble des 
échantillons, sont résumés dans le tableau 7 et dans les figures 46, 47, 48 et 49.  

Le cluster obtenu selon l’indice de similarité de Hamming (fig.46) a donné deux grand groupes :    
le premier contient l’échantillon de Kadiria qui possède le nombre de variation de base le plus 
élevé (3 bases), le deuxième contient le reste des échantillons qui est aussi divisé en deux 
groupes. A leur tour chaque groupe de ces derniers est divisé en deux sous groupe. En 
analysant les différentes divisions on a trouvé qu’ils sont basés sur trois caractères, l’absence 
ou la présence des variations des bases, la position de cette variation, ce qui donne la 
structuration suivante :   

 Le sous groupe ne possédant aucune variation de base : Meftah, Médéa, Larbaa, Ain 
Oussara, sidi moussa, Adrar, El oued, sidi Naamane. 

 Le sous groupe possédant une seule variation de G en A à la position 415 : Baghlia. 

 Le sous groupe possédant deux variations de A en G à la position 369 et de T on C à la 
position 493 : Bougara, Mahelma, Douera, Cherchell, bordj Menail, Biskara 

 Le sous groupe qui possédant une seule variation de T en C à la position 493 : Ras El 
Oued. 

Dans le cluster obtenu en utilisant les distances  de Ward’s (fig.47) on a retrouvé les mêmes 
sous groupes du cluster précédant mais à des positions différentes. 

Le diagramme évolutif obtenu par du parcimonie (fig.48) supposé donner un aperçu sur les 
populations de l’hérisson a montré que même avec les 17 variations des bases entre les 
différentes séquences et, malgré la parcimonie consistant à utiliser le minimum de causes 
élémentaires pour expliquer un phénomène évolutif, tous les échantillons s’écoulent du même 
ancêtre avec de très faible déviations due aux variations des bases. 

L’arbre phylogénétique obtenu par la méthode Neighbour Joininig (fig.49) a confirmé la 
présence d’une homogénéité de la population explorée, néanmoins on constate des ébauches 
de différenciation dues à la variation minime des bases.   
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Tableau 7 : Résultats de la comparaison entre les différentes séquences obtenu. 

Echantillon  Numéro de la base  La base d'origine  La Nouvelle base   Type de la variation  
 KADIRIA (Bouira) 228 T C Transition 
 KADIRIA (Bouira) 240 G A Transition 

 KADIRIA (Bouira) 369 A G Transition 

 BOUGARA (Blida) 369 A G Transition 

 BOUGARA (Blida) 493 T C Transition 

 MAHELMA (Alger) 369 A G Transition 

 MAHELMA (Alger) 493 T C Transition 

 RASELOUED (Bordj) 493 T C Transition 

 BAGHLIA (Boumerdès) 415 G A Transition 

 DOUERA (Alger) 369 A G Transition 

 DOUERA (Alger) 493 T C Transition 

 CHERCHELL (Tipaza) 369 A G Transition 

 CHERCHELL (Tipaza) 493 T C Transition 

 BORDJMENAIEL (Boumerdès)  369 A G Transition 

 BORDJMENAIEL (Boumerdès) 493 T C Transition 

 BISKARA (Tolga) 369 A G Transition 

 BISKARA (Tolga) 493 T C Transition 
 

 

                        

                           Fig.46 : Cluster obtenu selon l’indice de similarité de Hamming. 
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                          Fig.47 : Cluster obtenu en utilisant les distances  de Ward’s. 

                            

                     Fig.48 : Cluster d’analyse par parcimonie basé sur l’algorithme SPR  

                                                       et  l’optimisation DOLO.  
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                   Fig.49: Cluster  obtenu par la méthode de « Neighbour Joininig » basé  

                                                sur l’indice de similarités de Hamming. 
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   Il est d’usage dans les études portant sur la spéciation, la nature du polymorphisme et la 
structuration des populations que les études morphologiques représentent plutôt un  indicateur 
potentiel pour des études beaucoup plus fines entre autre caryologiques et moléculaires. 
L’expression de nos résultats portant sur l’étude morphologique montre une grande 
hétérogénéité, néanmoins ils ne peuvent être interprétés comme reflétant la structure des 
populations à l’état naturelle. Ceci est confirmé dans le cas des dendrogrammes (Cluster) 
obtenus sur la base de la méthode de Hamming et la méthode Ward’s ou on révèle plusieurs 
groupes malgré le peu de divergence au niveau des séquences (0.2%), ce qui suppose que 
l’hétérogénéité est due au polymorphisme des caractères qualitatifs et quantitatifs.                        
La méthode de Neighbour Joininig et la parcimonie montrent plutôt une tendance à 
l’homogénéisation c'est-à-dire que les différents échantillons appartiennent à la même espèce.    
La comparaison de nos séquences avec les séquences de la "GeneBank" a révélé que ces 
derniers représentent le hérisson du nord algérien Atelerix algirus.  
En utilisant les données disponibles sur la banque de gènes on a remarqué que les séquences 
de Atelerix algirus obtenu représentent une similitude de 84% avec la séquence  de l’hérisson 
de l’Est européen Erinaceus concolor, et 83% avec la séquence  de l’hérisson de l’Ouest 
européen Erinaceus euraopaeus, ce qui confirme que Atelerix algirus est plus proche de 
Erinaceus concolor que de Erinaceus euraopaeus contrairement aux données morphologiques.  
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     En perspective d’une contribution à la conservation des populations animales en Algérie, 
notre choix c’est porté sur le hérisson qui est très peu étudié sur le plan systématique (et 
encore moins sur le plan caractérisation moléculaire). La seule espèce bien étudiée est le 
hérisson d’Europe, modèle auquel on a confronté nos résultats. 
 
Contrairement aux résultats obtenus sur le plan morphologique qui démontrent une 
hétérogénéité très apparente, l’analyse moléculaire portant sur l’ADN mitochondrial (le 
cytochrome b), traduit plutôt une homogénéité  (les individus appartiendraient à la même 
espèce) en l’occurrence Atelerix algirus; espèce présente dans la région méditerranéenne 
(Nord d’Algérie) et qui possède un taux de similitude de 84% avec l’espèce européenne  
Erinaceus concolor.  
 
Néanmoins pour raisons  de fiabilité (manque d’amorces), on n’a pas statué définitivement sur 
le degré de différenciations des populations de hérisson en Algérie (présence d’écotypes, de 
sous espèce d’espèce différentes etc.). 
Un échantillonnage beaucoup plus exhaustif et l’usage d’autres marqueurs moléculaires 
permettront de lever les zones d’ombre qui caractérisent la structure des populations du 
hérisson en Algérie et encore plus à l’échelle nord- africaine. 
 
En définitive, l’hypothèse suggérant la présence de deux espèces de hérisson en Algérie 
(l’espèce Saharienne et l’espèce méditerranéenne) mériterait d’être étudiée pour lever  
définitivement les zones d’ombre concernant la systématique de l’animal. 
 
Concernant le statut de l’animal, notre enquête a révélé que le hérisson en Algérie ne doit pas 
être porté sur la liste rouge; le nombre d’individus observé notamment en période estivale 
démontre que l’espèce n’est pas menacée néanmoins,  mériterait d’être protégé.     
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ANNEX 1 :  

La coloration de H.E (Hématoxyline. Eosine): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 :  

Les séquences de l’ADN de 21 hérissons étudiés : 

1-Ras El Oued 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 
2-Médéa 

TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 

 

FICHE TECHNIQUE  

 Passage des coupes dans deux bains de xylène, pendant 3 à 5 minutes 
chaque fois. 

 Rinçage à l’eau courante. 
 Passage des coupes dans un bain d’éthanol, pendant 3 minutes.  
 Coloration par l’hématoxyline pendant 10 minutes. 
 Rinçage plusieurs fois à l’eau courante. 
 Trempage  2 à 3 fois dans l’alcool acide. 
 Trempage dans l’eau ammoniacal pendant 30 secondes. 
 Rinçage à l’eau courante. 
 Coloration par l’éosine pendant 3 minutes. 
 Rinçage plusieurs fois à l’eau courent. 
 Trempage  3 fois dans l’éthanol. 
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3-Larbaa 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 

 4-Bordj Menail 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT  
5-Cherchell 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 

6-Baghlia 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACATCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 

7-Sidi Naamane 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
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8-Mahelma 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 

9-Boumerdès 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 
 
10-El M’Ghair 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 

11-Kadiria 

TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
CTGTCGAGATGTAAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
 
12-Douera  
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 
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13-Sidi Moussa  
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
 
14-Adrar  
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
 
15-Bou-Saada 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 

 
16-Ain Oussara 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
 

17-Bougara 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 
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18-Djelfa 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
 
19-El Oued 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 

20-Biskara 
TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGGATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGCCAGACT 

21-Meftah 

TTATTCAACTACAAGAATATAATGCTTAACTTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATTATTAATGAATCTTTC
ATTGATTTACCTACTCCACTAAATATTTCATCATGATGAAACTTCGGTTCCCTATTAGGCTTATGTTTAATTATAC
AAATTATTACAGGATTATTTCTAGCCATACATTATTCATCAGATACAATTACAGCATTCTCATCAATTAATCATAT
TTGTCGAGATGTGAACTATGGTTGACTTATCCGCTATATTCATGCTAACGGTGCTTCAATATTTTTTATATGCAT
ATTTTTACACATTGGTCGAAGTATTTATTACGGCTCATATTTATTTAAAGAAACATGAAATATTGGAATTATTCT
ATTACTTACTACTATAGCTACAGCTTTTATGGGTTACGTCTTACCATGGGGACAAATATCCTTTTGAGGAGCTAC
AGTCATTACAAATCTATTATCCGCTATTCCTTATATTGGGTCAGACT 
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