
COMMUNICATION ET MANAGEMENT Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les modalités en 
seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

 

 

 

 

 

 
Physiologie de la reproduction : de la puberté au 

sevrage, mieux comprendre pour mieux gérer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. Les 
modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant).  

PROGRAMME 
 

 

 
Jour 1 matin 

o Cycle sexuel de la truie (de la puberté de la cochette au cycle de 
la truie adulte), 

o Application : de l’œstrus au positionnement de l’IA : impact sur la 
prolificité et l’homogénéité de la portée 

o Mise-bas : process et déclenchement (hors colostrum et gestion 
mort-nés et mortinatalité) 

 

Jour 1 après-midi 
o Travaux Pratiques en salle d’autopsie sur des matrices 

présentant des caractéristiques diverses 
 

Jour 2 matin 
o Retour sur observations  
o Physiologie de la lactation et du retour en chaleurs (dont 

involution utérine) 
o Principaux troubles de la reproduction d’origine non infectieuse 
o Outils de d’aide de suivi des troubles de la reproduction 

 

Solutions de technologies de 
l’information 

Objectifs  
Approche de la physiologie 
de la reproduction en 
conditions optimales 
Repérer les troubles non 
infectieux de la reproduction 
Choisir et utiliser les outils 
d'amélioration de manière 
adaptée (produits vété-
rinaires et méthodes de 
diagnostic) 
 

Intervenant-e  
Elisabeth SALLE - 
Vétérinaire 
 

Méthodes et 
moyens 
pédagogiques  
Formation 100% pratique 
sur la base de TP 
Effectif limité à 10 
personnes 
Mise à disposition d'un 
compte-rendu d'autopsie 
 

Modalités 
d’évaluation  
Evaluation sous forme 
d'exercices pratiques et 
études de cas 

Public  
Vétérinaires et techniciens 
vétérinaires 

Prérequis  
aucun 

 
Coût  
1200€HT 
D é j e u n e r  i n c l u s  s i  
f o r m a t i o n  e n  j o u r n é e  

PRODUCTION ET SANTE ANIMALE 

 
Dates et horaires 

15-16/12/2022 
9h00 - 17h30 

Durée 
2 jours  

Selon les conditions sanitaires, certaines formations pourront s’organiser à distance. 
Les modalités en seront adaptées (nous consulter le cas échéant). 

Pour plus d’informations : stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr  

Retrouvez nos Conditions Générales de Vente sur www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr 

mailto:stéphanie.gasset@zoopole.asso.fr
http://www.ispaia-zoopoledeveloppement.fr/

