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Dâns cet ouvrage, le lecteur trouvera les connaissances de bâse de I'anatomie des animâux de rente proposées avec une précision extrâordinaire sous la iorme d'un magnifique
tlavai|origina|ct€rti5tique.sonolgânisationsipâlticulièreprésente|'anatomiedetous|e5système5organiquesdedive6esespècesdécritetolljoudè|amêm€man|ère.
Ce livre présente d€s données peltinentes sur I'anatomie des espèces suivantes I

. Le cheval (av€c la contribution du Dr Gayle Trotter)

. Les bovins {avec la contribution du Dr Frank Gârry)

. Le mouton et la chèvre (avec la contribution du Dr Joân Bowen)

. Le lama et I'alpaca {avec la contribution du Dr LaRue lohnson)

. L€ porc (avec la contribution du Dr lâRue lohnson)

. Et le poulet (avec lâ contribution du Dr John Avens).

[Jn celtain nombre de particularités améliorent l'âpprentissage:
. tes lègendes, choisies avec soin, aident les étudiants à âppr€ndre et à se souvenir des structures et de leurs relations.
. Les mâles et les femelles de chaque espèce sont décrits sur des doubles pages afin de pouvoir comparer facilement l'ânatomie topographique.
. Les structures communes à divets animâux sont légendées plusieu15 fois alors que les structures spécifiques ne sont légendées que chez une ou deux espèces afin quc lcs

étudiants puissent distinguer rapidement quelles sont les structures spécifiques d€ l'animal.
.fintroductionfournitaulecteur|esconnaissancesdebasede|ânom€nc|ature€tde|'orientationenanatomieafinqu'i|Duissetirerproftdecetât|asmêmes'i|n'ar)ast

connaissances en ânatomie.

Cet atlas décrit les relat
le lecteur de cet atlas puisse se concentrer sur les asD€cts essenti€ls de l'ânatomie.
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