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£ Qu’est-ce qu’un poil
en biologie ?

Un poil est un prolonge-
ment filiforme d’une subs-
tance cornée, inséré dans
une petite cavité de la peau
qui lui donne naissance et
appelée le follicule pileux.
Les poils varient en lon-
gueur et en forme en fonc-
tion des espèces. Lorsque la
couverture du corps est
complète, elle forme le pe-
lage. La fourrure
est compo-

sée des poils et de la peau.
Le terme soie est utilisé
pour des poils dont le dia-
m è t r e e s t s u p é r i e u r à
0,20 mm (exemple du san-
glier).

Chez la plupart des mam-
mifères, il existe deux types
de poils : la bourre, qui for-
me une couche inférieure
dense de poils courts, fins et
soyeux , parmi lesquels
émergent les jarres qui sont
des poils cornés plus longs
et plus grossiers, qui s’imbri-
quent de manière à recou-
vrir et à cacher la bourre
qu’ils protègent presque
complètement contre la
pluie ou contre le contact
de l’eau chez les mammifè-
res aquatiques. Certains
mammifères, tels que le che-
val, ne présentent qu’un
seul type de poils et sont
dits à poils ras, parce que
leur pelage est couché et ap-
pliqué contre la peau.

£ À q u o i s e r v e n t l e s
poils ?

Les poils et le pelage en-
trent dans différentes fonc-
tions, en voici quelques-
unes.

Isolant thermique : en hi-
ver la bourre, qui emprison-
ne de l’air – principe des iso-
l a n t s – , e s t s o u v e n t
beaucoup plus épaisse pour
lutter contre le froid.
Camouflage : le pelage

des mammifères est en gé-
néral. Les teintes (brun,
gris, beige) constituent un
moyen de se fondre dans la
nature (cryptisme) pour se
cacher des prédateurs ou
pour ne pas être vu des
proies.
Rôle sensitif : les vibrisses

donnent des informations
sensorielles en particulier
sur les vibrations de l’air ou
de l’eau. Les plus connus
son t l e s “mous t aches”
(longs poils situés de cha-
que côté de la truffe des ani-
maux).
Signalisation : avertisse-

ment, menace, reconnais-
sance, ralliement. Un ani-
m a l p e u t e n e f f e t
“hérisser” ses poils
pour signaler une
menace.
Protection : cer-

tains mammifères
comme les hérissons
ont des poils transfor-
més en piquants qui

leur servent de protec-
tion.

£ Pourquoi les poi ls
tombent-ils ?

Le pelage se renouvelle
en fréquence variable
pour maintenir son
intégralité et aus-
s i p o u r
s’adap-
ter aux
c h a n -
g e m e n t s s a i s o n -
niers du milieu, c’est la mue.
La couleur du pelage de cer-
taines espèces varie du tout
au tout passant du blanc
pur en hiver au marron
brun en été. C’est l’exemple
bien connu de l’hermine
(mustela erminea) ou du liè-
vre variable (lepus timi-
dus).

£ Légende illustrations :
cidessus, le loir ; cidessous,
la belette ; en bas à gauche,
l’hermi ne et le muscardin

en haut à gau
che.
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Unehistoire
qui tombeaupoil
Qu’il soit ras, court, long…
le poil est présent chez tous
les mammifères allant, chez
certains, jusqu’à leur recou
vrir la totalité du corps. On
parle alors de fourrure !

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Rendez-vous au fil des
pages du numéro 8 de

la revue sc i en t i f i que
Bourgogne-Nature (dis-
ponible également en li-
gne sur www.bourgogne-
nature.fr) pour découvrir
l’état des recherches sur
les mammifères sauvages,
des études et stratégies de
conservations. Le chien
viverrin, le vison d’Améri-
que, le raton laveur, le
loup,… Vous les retrouve-
rez dans l’ouvrage dispo-
nible à l’association (con-
tact@bourgogne-nature.fr
ou au 03.86.76.07.36) ou
vous pouvez aussi com-
mander la revue à votre li-
braire !

Les vertébrés
de nos régions

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
Chantier d’automne à Mes-
ves-sur-Loire(58)
Le27septembre, lesConser-
vatoiresdelaRéserveNaturel-
leduValdeLoirevousinvitent
à venir donner un coup de
poucepour l’entretiend’une
zone humide . Chant ie r
d’après-midiouvertàtous.In-
fosetinscriptionauprèsduPa-
villonduMilieudeLoireau
03 86 39 54 54.Animationor-
ganiséepar l’équipedelaRé-
serveNaturelleduValdeLoi-
redanslecadredesChantiers
d’automne.

L’EXPERT

THOMAS RUYS
Docteur en écoéthologie ; Coordonnateur de l’atlas des Mammifères sauvages d’Aquitaine (20112015) à
l’association Cistude Nature (Gironde). Correspondant Loutre d’Europe en Aquitaine pour la Société Française
pour l’Étude et la Protection des Mammifères (SFEPM).

« Certains phénomènes accidentels peuvent faire varier les couleurs classiques chez des
espèces : le mélanisme qui correspond à une proportion anormalement élevée de pig-
ments noirs sur la peau et l’albinisme qui se caractérise par un déficit de production de
mélanine. Dans ce dernier cas, le pelage des individus peut apparaître totalement blanc.
Enfin, les cétacés, mammifères vivants exclusivement dans l’eau, ont perdu quasiment
l’ensemble de leurs poils au cours de l’évolution. »

Dumélanismeà l’albinisme

BIODIVERSITÉ. De la bourre à la soie, à chacun sa pilosité !
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