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Biologie de la reproduction
des mammifères d'élevage

La fonction de reproduction est essentielle à la conduite d'un

élevage et il est important d'avoir connaissance et de comprendre

ses différentes notions.

Quels cellules, tissus et mécanismes sont impliqués dans la repro-

duction ? Comment se déroulent les cycles sexuels ? Quelles sont

les grandes étapes de la reproduction ? Quelles sont celles de Ia

gestation et du developpement du fætus ?

Cet ouwage developpe les différents aspects de la reproduction:

an atomie, form ation des cellules sexuellet phpiol ogie, fécond a tion,

gestation, mise bas. Les bovins sont sowent I'exemple de référence,

mais de nombreuses comparaisons avec d'autres espèces et I'homme

sont faites dans I'owrage.

Ce volume est adapté aux formations de niveau 4 de I'enseignement

et de la formation professionnelle. C'est un dossier d'autoformation

altemant supports de connaissance et tests d'autoévaluation avec

leurs conigés.
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