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En s'appuyant sur de nombreux exemPles, cet ouvrage examlne

en déiail les diverses techniques utilisées pour l'amélioration

génétique des cheptels, telles que la sélection, les croisements

ét l'élevage en consanguinité. Après un bref rappel

des fondàments de la génétique et des principaux facteurs

à orendre en considération, comme les effets du milieu d'élevage

sur les animaux, les auteurs décrivent les méthodes en insistant

sur leurs avantages et leurs inconvénients dans le contexte

tropical et subtropical et sur la manière de les employer Pour

améliorer les caractères clés des animaux d'élevage' L'importance

deconserver|adiversité9énétiquedesracesIoca|esd,animaux
Jes régions chaudes est ègalement soulignée' L'ouvrage aborde

enfin làs applications des progrès récents de.la génomique

à l'amélioiation génétique, avec notamment le déveloPPement

des marqueurs génétiques moléculaires au niveau de l'ADN'

Cet ouvrage sera un outil précieux Pour tous ceux - agriculteurs'

éleveurs, techniciens et conseillers agricoles - dont les activités

ou les intérêts touchènt à la sélection et à l'amélioration

des animaux et des pÀcductions animales dans les ré9ions

tropicales. ll servira également d'ouvrage de référence pour

l'enseignement supérieun et les programmes de développement

rural.

Gerald Wiener est anclen direcieur adjoint de l'Animal Breeding

Research Organisation (Édimbourg, Royaume-Uni) et professeur

de génétique animale.

Roger Rouvier, ingénieur agronome' est ancien directeur de recherches

à l'institut national de la recÀerche agronomique (lnra) et a travaillé

à la station d'Amélioration génétique des animaux (centre de recherches

de Toulouse, France)'
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