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Qui est vivipare, ovipare
ou ovovivipare ?
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Du plus minuscule au plus gigantesque, tous les bébés
viennent au monde grâce à la rencontre de deux cellules
reproductrices. C’est après que la nature se diversifie...
Les mammifères sont des vivipares : la fécondation a lieu
dans le ventre de la femelle, le fœtus grandit dans son
utérus et naît tout formé.
Chez les oiseaux ovipares aussi, la fécondation a lieu dans
le ventre de la femelle mais celle-ci pond très vite ses œufs
et les couve pour que le fœtus grandisse. Il cassera sa
coquille une fois devenu poussin.
Les reptiles aussi sont ovipares... Mais couvent rarement.
Et les poissons ? Ils lâchent leur semence dans l’eau et la
fécondation se fait à l’extérieur du corps des parents.
Les mammifères ne pondent pas d’œufs, ne volent pas,
ils ont des poils…
Mais il y a des exceptions !
L’ornithorynque et les échidnés pondent des œufs…
La chauve souris est le seul mammifère volant…
Et les cétacés n’ont pas de poils !
Leurs vrais points communs ?

Tous allaitent leurs petits et respirent avec des poumons !

Certains reptiles et poissons quelque peu excentriques
ne pondent leurs œufs que lorsque le petit est formé.
Ce sont des ovovivipares.
Points forts :
• À travers ces nombreux exemples, une mine d’informations
précises servie par le charme des illustrations aquarellées.
• Une ligne éditoriale qui a fait ses preuves.

Et les animaux qui pondent des œufs ?
Ce sont des ovipares !
Nourri par le blanc et le jaune de l’œuf,
oxygéné par l’air que laisse passer la coquille,
l’embryon se développe, grandit…
Jusqu’au jour de l’éclosion !
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