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RESUME - La mise en place de collections patrimoniales de matériel biologique cryoconservé est un moyen reconnu
internationalement pour aider à la gestion de nos ressources génétiques animales. La France a été parmi les premiers pays à
organiser une Cryobanque Nationale et le nombre de doses en collection a dépassé les 100 000 en 2005. 
Le matériel cryopréservé est de trois types : il s’agit de matériel provenant soit d’animaux de races menacées, soit d’animaux
échantillonnés pour une période donnée de races en sélection ou enfin d’animaux exceptionnels par certains aspects. Les règles
d’échantillonnage du matériel ont été basées sur ses utilisations potentielles ce qui a permis de calculer des objectifs de stockage
par type et par espèce. Néanmoins une analyse détaillée des collections montre que ce sont les contraintes techniques, pratiques
et financières qui ont orienté dans plusieurs cas la quantité de matériel entrée en collection. 
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SUMMARY - The setting up of genebanks has been widely assessed as a useful tool for a safer management of animal genetic
resources. France was among the first countries to organise a national cryobank in 1999 and the collection reached over
100 000 doses of frozen biological material in 2005.
There are three main types of material to be collected: animals from endangered populations, animals or lines presenting original
genotypes, and representative animals from non-endangered populations. The sampling strategies were based on the different
potential uses that allowed us to calculate storage objectives by species and type. However, a detailed analysis shows that
practical constraints, mainly of technical, organisational and financial nature, are what oriented the quantity of material entered
in the collection in numerous cases.

INTRODUCTION
L’utilisation de la cryoconservation et la mise en place de
cryocollections patrimoniales de matériel biologique
contribuent de manière sûre et reconnue à la préservation de
la variabilité génétique des espèces d’élevage (FAO 1998,
ERFP 2003, Blackburn 2004). La France a été parmi les
premiers pays au monde à structurer une collection sous
forme de collection nationale patrimoniale en 1999 (Danchin-
Burge et Hiemstra 2003) et le cap des 100 000 doses
entreposées a été franchi en 2005. Elle reste aujourd’hui très
bien positionnée dans ce contexte international (lettre n°2 de
la CBN, www.cryobanque.org). Toutes les espèces
d’élevages, y compris aquacoles, peuvent entrer en
cryobanque dès lors qu’il est possible et pas trop onéreux de
collecter et de cryoconserver du matériel biologique de ces
populations. Après un rappel des stratégies d’échantillonnage
et de stockage mises en œuvre, cet article dresse un état des
lieux des collections existantes, en s’attachant plus
particulièrement à la répartition des stocks par type de
matériel (I, II ou III, tableau 1) au sein de chaque espèce. La
traduction dans les faits de la stratégie d’échantillonnage
initiale permet de mettre en évidence certains freins ou atouts
à l’origine des écarts observés dans certaines espèces. Dans un
second temps, les collections de type II seront détaillées, dans
la mesure où elles constituent une spécificité de la cryobanque
nationale par rapport à celles des autres pays.

1. STRATEGIES D’ECHANTILLONNAGE ET
DE STOCKAGE
1.1. SECURISATION DES COLLECTIONS
Pour des raisons de sécurité, tout échantillon issu d’un
donneur est dupliqué et entreposé dans deux lieux

différents : l’intégralité de la collection est représentée sur
un site dit primaire, à l’ACSEDIATE (Maisons-Alfort, 94),
le double de sécurité étant stocké dans différents sites dits
secondaires, en fonction de l’espèce considérée (exemple :
espèce porcine, à l’INRA de Rouillé, 86) voire de la race
considérée (exemple : race bovine Normande, au centre de
production de semence d’AGIRE à Réville, 50).
1.2. CHOIX DU MATERIEL BIOLOGIQUE
Le choix du matériel biologique cryoconservé varie en
fonction de l’objectif de conservation: par exemple pour
reconstituer une race, il sera en général plus approprié
d’utiliser des embryons que de la semence. Cependant la
semence est souvent le matériel le plus simple et le moins
cher à collecter, à congeler et à réutiliser. Dans certaines
espèces (avicoles par exemple) c’est le seul matériel que
l’on peut cryoconserver. Pour ces raisons, les collections
nationales sont à l’heure actuelle constituées quasiment
exclusivement de doses de semence, à l’exception notable
des lapins en raison de la facilité de prélèvement et de
congélation des embryons dans cette espèce.
1.3. CLASSIFICATION DU MATERIEL
Le matériel stocké en Cryobanque est classé selon son
intérêt génétique. L’objectif est de conserver trois grands
types de matériel par espèce, en fonction de la rareté de la
population et de l’utilisation potentielle du matériel
(tableau 1). Pour autant, le matériel en collection relève
parfois de deux types différents, dont l’un est considéré
comme dominant : type I et II (exemple : un étalon Cob
Normand, race menacée, porteur d’un gène de
dégénérescence musculaire) ou type III et II (exemple : un
bélier améliorateur Texel, une race en sélection, porteur d’un
allèle d’hypersensibilité à la tremblante). En revanche, le
matériel ne peut pas être classé à la fois en type I et III.
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Compte tenu des moyens dont dispose à ce jour la
cryobanque nationale, le stockage patrimonial s’entend
comme la mise en sécurité d’un stock minimal de matériel
génétique, lequel doit faire l’objet d’un retour en cas
d’utilisation. Ainsi, des doses ont été mises à disposition par
la cryobanque pour la première fois en 2006. Après un choix
sur le génotype halothane (typage ADN réalisé sur doses de
semence), des pellets de deux races locales ont été utilisés
pour inséminer des truies avec des verrats représentant des
lignées aujourd’hui disparues de la population active.
L’objectif est de procréer des jeunes mâles qui seront
collectés à leur tour et dont des doses entreront en
cryobanque.
Dans ce contexte et dans la mesure où la plupart des races
menacées bénéficient en France de programmes de
conservation en ferme dits in situ, le matériel de type I n’a
pas vocation à être utilisé pour une gestion quotidienne de
ces races, contrairement au cas d’autres cryobanques comme
par exemple aux Etats-Unis. Le matériel stocké ici
représente plutôt une réassurance sur le long terme pour
limiter les risques de dérive génétique voire de disparition en
cas de difficultés dans la gestion in situ.
Dans le cas des races en sélection, les programmes
d’amélioration génétique entraînent un changement de leur
structure génétique plus ou moins rapide en fonction de la
race et/ou de l’espèce considérée. Le recours à la conservation
patrimoniale permet de préserver l’avenir de ces populations
en leur laissant la possibilité de changer rapidement d’objectif
de sélection. Pour y parvenir, deux types de matériel peuvent
être stockés en cryobanque, provenant soit d’animaux - voire
de lignées - originaux et/ou extrêmes d’un point de vue
génétique (type II), soit d’échantillons d’animaux
représentatifs de ces populations en sélection à différents
intervalles de temps (matériel de type III). Pour plus de détails
sur les procédures d’échantillonnage, se référer à l’article de
Verrier et al. (2003).
On notera enfin qu’en marge de son activité première de
stockage patrimonial, la Cryobanque Nationale offre
désormais à ses déposants une possibilité complémentaire de
stockage de doses de travail pour les races n’ayant pas de
facilité pour gérer ce type de matériel, dans la limite des
capacités de stockage existantes. Ces dépôts, qui font l’objet
de conventions particulières, ont déjà été mis en place pour
certaines races ovines et porcines.

2. ETAT DES LIEUX DES COLLECTIONS DE
LA CRYOBANQUE NATIONALE
2.1. ETAT DES STOCKS
Deux espèces, les bovins et les ovins prédominent dans les
collections (tableau 2) : les ovins représentent environ
1/3 des races, donneurs et doses en cryobanque et les bovins
entre 1/4 (nombre de races et de donneurs) et la moitié des
collections (nombre de doses). La prééminence de cette
espèce par le nombre de doses tient à la facilité et au faible

coût (par dose collectée) de la cryoconservation de sa
semence. La comparaison avec des collections patrimoniales
étrangères (Danchin-Burge, 2005) montre que la collection
française est assez diversifiée, la plupart des autres pays
ayant des collections presque exclusivement bovines
(jusqu’à 85 % des donneurs aux Pays-Bas). 

Tableau 2 : état des stocks des collections patrimoniales au
15/07/06 classés par nombre de donneurs

Espèce Nombre Nombre Nombre 
de races de donneurs de doses

Ovine 23 424* 46 527
Bovine 15 392 69 521
Lapin** 6 222 2 544
Porcine 6 189 7 344
Coq 5 110 3 182
Caprine 6 61 4 481
Equine 11 57 969
Asine 1 5 182
Total 73 1 460 134 750
* dont 6 couples donneurs d’embryons      ** embryons exclusivement

Bien que l’IFREMER, le SYSAAF et l’INRA soient des
partenaires actifs de la Cryobanque Nationale, les espèces
aquacoles sont toujours absentes des collections alors que
les besoins sont nombreux dans ce secteur : espèces de rente,
en cours de domestication ou sauvages faisant l’objet de
repeuplements. Toute opération d’envergure nécessiterait la
mise en place d’un centre spécifique de stockage voire de
conditionnement, la multiplicité des espèces et des statuts
sanitaires imposant de fait le recours à une conservation en
paillettes sécurisées. Les problèmes techniques et
économiques soulevés ne sont pas encore résolus, faute de
montage financier à la hauteur de ces besoins. 
2.2. REPARTITION DES STOCKS PAR TYPE
Le tableau 3 détaille la répartition du matériel par type
génétique, selon la définition donnée dans le tableau 1. 

Tableau 3 : répartition des doses stockées par type génétique et
par espèce au 15/07/06 classées selon le % de type I
Espèce Type I Type II Type III
Asine 100 % (0 %) (0 %)
Caprine 95 % (1 %) (4 %)
Porcine 82 % (0 %) (18 %)
Equine 73 % (0 %) 27 %
Ovine 38 % 23 % 38 %
Coq (16 %) (0 %) 84 %
Bovine (11 %) 58 % 31 %
Lapin (0 %) (3 %) 97 %
Total 27 % 38 % 34 %

Considérée globalement, la collection patrimoniale se
répartit approximativement en trois tiers entre les types I, II
et III. Toutefois, cette moyenne recouvre de profondes
disparités entre espèces, chaque type étant le plus souvent
sur ou sous-représenté (respectivement en gras ou entre
parenthèses dans le tableau 3).

Tableau 1 Définition des trois types principaux de matériel stockés dans la Cryobanque Nationale et utilisations potentielles de ce matériel
(d’après Verrier et al., 2003).

Origine du matériel Utilisations potentielles
Type Statut de la population Animaux à échantillonner Utilisation principale Autres utilisations
I Menacée Aussi variés que possible Aide à la gestion in situ Reconstitution d’une race disparue
II Tous les statuts possibles Génotypes extrêmes Changement d’objectif Recherche

et/ou originaux de sélection
III Non menacée Représentatifs de la population Analyse in situ Changement d’objectif de sélection, 

du progrès génétique recherche
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La répartition relativement équilibrée constatée chez les
ovins constitue une exception notable. Elle tient d’une part
au fait que, parmi toutes les espèces d’élevage en France,
cette espèce dispose du plus grand nombre de races et
présente un quasi continuum entre les différents statuts des
races, depuis la race menacée jusqu’à la race nationale voire
internationale. Elle a bénéficié d’autre part d’un contexte
favorable à l’envoi en cryobanque de semence congelée tant
de type I (races à petits effectifs) que de type II (mâles
échantillonnés dans les séries de testage sur descendance) et
fait l’objet en outre d’un programme spécifique (cf. point 3)
pourvoyeur de matériel de type II.
Chez les bovins, les trois types de matériel sont également
présents, mais avec de fortes disproportions pour deux
d’entre eux. Les races à petits effectifs (type I) sont
nettement sous-représentées, alors que nombre d’entre elles
disposent d’importants stocks de travail, utilisés en routine
pour les besoins des programmes de conservation in situ.
L’insertion d’un volet patrimonial dans ce dispositif ne peut
passer que par un effort de compréhension réciproque entre
les gestionnaires de ces races et ceux de la cryobanque, à
l’image de ce qui a été fait en porcins et en ovins par
exemple. Dans le cas des races sélectionnées collectivement,
en revanche, le transfert de matériel en cryobanque s’est
réalisé assez facilement. En races laitières, en particulier, le
nombre d’animaux testés et l’abondance des données
disponibles constituent un large filtre pour génotypes
extrêmes et/ou originaux, à l’origine de la sur-représentation
du type II.
Dans les autres espèces, où la cryoconservation n’est pas
aussi répandue et dont la contribution est moindre, la
répartition par type est beaucoup plus tranchée. La quasi
totalité de l’espèce est parfois représentée par un seul type.
Chez les ânes, les caprins, les porcins et les équins, le type I
prédomine largement. Dans les trois premières espèces par
exemple, des protocoles et des financements spécifiques ont
été dédiés à la collecte de matériel de races menacées,
permettant le dépôt ultérieur en cryobanque. Chez le coq et
le lapin, à l’inverse, le type III prédomine largement. Ces
collections, constituées majoritairement de souches
sélectionnées par l’INRA, comportent désormais du matériel
déposé par des opérateurs privés, soucieux de ménager
l’avenir en conservant en cryobanque des échantillons de
certaines de leurs populations (situation qui prévaut
également dans l’espèce porcine). Notons enfin que la race
de coq Gauloise dorée, emblème nationale de la France,
constitue une exception pour ces espèces, en tant que
matériel de type I.

3. ANALYSE DES COLLECTIONS DE TYPE II
Par définition, le matériel de type II (génotypes extrêmes
et/ou originaux) suppose l’existence de programmes en
amont permettant sa mise en évidence, assortie d’un accès
aux données. Aussi, l’information relative aux généalogies
originales, aux index extrêmes pour des caractères ou aux
génotypes spécifiques d’intérêt (voire porteurs d’anomalies)
varie-t-elle fortement en fonction des espèces, quand ce
n’est d’une filière à l’autre intra-espèce. C’est donc la
valorisation de l’existant et non une démarche a priori qui
conditionne le dépôt en cryobanque de ce type de matériel.
3.1. COLLECTION BOVINE
Depuis 2001, Un échantillonnage systématique est réalisé
pour les trois races bovines laitières nationales,

Prim’Holstein, Montbéliarde et Normande et depuis 2002
pour la plupart des autres races laitières régionales :
Abondance, Brune et Tarentaise (tableau 4). Ces races ont
servi de modèles en raison de la documentation et des
évaluations précises disponibles pour chaque individu, avec
en particulier une information fiable et très complète pour
leur évaluation génétique (pour les caractères de production
mais aussi les caractères fonctionnels), leurs généalogies et
même des génotypages pour certains loci particuliers. 
L’échantillonnage d’animaux originaux à partir des
évaluations génétiques a été focalisé principalement sur les
caractères fonctionnels et morphologiques. Ces caractères
sont essentiels pour obtenir un cheptel sain en production et
dans la majorité des cas le progrès génétique pour ces
caractères est lent, parce qu’ils ne sont pas un objectif
majeur de sélection. Pour ces caractères, seuls les animaux
dont l’index est au moins supérieur de 2 écarts-types à la
moyenne sont conservés. Les animaux négatifs pour ces
caractères ne sont pas considérés car ils n’auront jamais
d’intérêt économique et on peut même penser que leur
utilisation peut poser des questions de bien-être animal. 
Dans un premier temps, les échantillons de ces taureaux se
sont “accumulés” dans les collections mais il est prévu qu’à
intervalles réguliers (tous les 10 ans ?) l’intérêt de la
collection par caractère sera évalué. En particulier les
évaluations de chaque taureau seront à mettre à jour et en
fonction des derniers résultats on peut imaginer que
certaines collections seront supprimées sans être
remplacées, certains taureaux devenant probablement
obsolètes pour un caractère donné par rapport à des
contemporains. 
La stratégie d’échantillonnage des taureaux avec des
généalogies originales a été simplifiée à l’extrême : sont
conservés les taureaux dont le père n’a pas de fils agréés. La
simplification de ce procédé est parti du constat d’une
variabilité génétique déjà très réduite dans toutes ces
populations en sélection. Il reste le regret qu’une telle
collection n’ait pas démarré plus tôt étant donné que la
consanguinité dans ces populations est devenue clairement
un problème depuis les années 90. 
Une seule stratégie manque à ce jour : l’échantillonnage
systématique d’animaux porteurs d’allèles spécifiques, par
exemple des taureaux porteurs du BLAD. La mise en place
d’une collaboration avec les interlocuteurs de l’observatoire
des anomalies génétiques (Ducos et al., 2004), de création
récente, devrait permettre de pallier ce manque.

Tableau 4 : caractéristiques des collections de type II pour les
races bovines laitières

Nombre de races Remarques
et de donneurs

Index extrêmes 6 : Holstein, Plus de 20 traits
Normande, différents dont
Montbéliarde, longévité, fertilité, 
Brune, Abondance, morphologie,
Tarentaise. conditions de 
152 donneurs vêlage, lait, 

TP et TB
Généalogie originale 5 : idem sauf Brune. Conservation

22 donneurs d’origines
paternelles 

Génotype spécifique 1 : Normande. Un locus : gène
2 donneurs de myostatine
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Pour les races allaitantes les collections ont démarré plus
tardivement et concomitamment avec le démarrage du
programme QUALVIGENE (recherche de prédicteurs des
caractéristiques musculaires et des qualités de viande). Il a
été décidé en partenariat avec ce projet de considérer tous les
taureaux de ce programme comme des “type II potentiels”
en cas de découverte a posteriori de gènes ou d’allèles à
intérêt majeur chez un des taureaux du programme et donc
de stocker le nombre de doses ad hoc en Cryobanque
Nationale. Concrètement le transfert de doses n’est effectif
aujourd’hui que pour la race Blonde d’Aquitaine et quelques
taureaux Charolais. 
3.2. COLLECTION OVINE
En ovin une problématique nouvelle est apparue avec la mise
en place d’un Programme National pour l’Amélioration
Génétique de la Résistance à la Tremblante (PNAGRT, Palhière
et al., 2002). L’objectif de faire évoluer très rapidement les
fréquences alléliques au gène PrP pour ne conserver que l’allèle
de résistance à l’état homozygote dans la population en
sélection peut s’accompagner d’un risque de perte de variabilité
génétique et bien sur de pertes d’allèles pour ce gène. Pour
pallier ce risque, en plus des actions mises en place dans les
schémas de sélection pour minimiser la perte de variabilité
(Palhière et al., 2006), depuis 2003, avec parfois un soutien
financier du PNAGRT, du matériel génétique de toutes les races
disposant de semence congelée a été échantillonné. L’objectif
est double : il s’agit à la fois de conserver des béliers porteurs
des allèles de sensibilité, ces allèles étant amenés à disparaître
dans l’espèce (variabilité génétique inter-raciale), mais aussi de
conserver pour chaque race des béliers porteurs sensibles
représentant le maximum d’origines différentes (variabilité
génétique intra-race). A l’heure actuelle, 14 races ont pu être
échantillonnées (tableau 5) de façon plus ou moins exhaustive,
dont 9 races majeures allaitantes (y compris Texel, Suffolk et
mouton Charollais). Malheureusement nous ne disposons
d’aucun stock de semence pour des races régionales à effectifs
numériques importants comme la Causse du Lot ou le Mérinos
d’Arles, ces populations n’utilisant pas la congélation de la
semence dans leur schéma de sélection, or ce sont des races qui
sont généralement parties d’une situation peu favorable, avec
des fréquences élevées du génotype sensible et où la sélection a
été assez drastique.

Tableau 5 : collection ovine “tremblante” par génotype de
sensibilité (allèles de sensibilité seulement)
Génotype ARQ/ARQ VRQ/X Total
Races 12 10 14
Doses 8 770 5 006 13 776
Donneurs 85 40 125

3.3. AUTRES COLLECTIONS
Contrairement aux espèces bovine et ovine où des plans
d’échantillonnage à grande échelle ont pu être mis en œuvre,
le dépôt de matériel de type II est très limité et ne correspond
qu’à des opportunités dans les autres espèces. Pour le matériel
cunicole et avicole les collections relèvent fréquemment à la
fois de type II et de type III. Souvent la cible n’est pas l’animal,
mais la population entière. Par exemple en lapins le matériel
original conservé en Cryobanque est une sous-population
standardisée à partir de quelques porteurs d’une mutation
spécifique (fourrure noire) détectés dans une souche en
sélection (souche “Orylag” sélectionnée pour sa fourrure de
couleur agouti).

En équin et en caprin, les quelques donneurs répertoriés en
type II sont porteurs d’un allèle actuellement contre-
sélectionné, mis en évidence suite à un dépistage systématique
de la population des mâles d’insémination (allèle de déficience
musculaire ou allèle d’affection de la kératine chez les
chevaux, allèle O pour le gène de la caséine α S1 chez les
caprins). Le dépôt en cryobanque permet ici de conserver des
génotypes écartés des programmes de sélection, accessibles en
cas de besoin (après processus d’élimination de ses variants).

CONCLUSION
La Cryobanque Nationale est un outil de gestion sécurisée à
long terme de nos ressources génétiques animales d’élevage.
Le matériel stocké et les informations qui l’accompagnent sont
gérés par une base de données en ligne dont plusieurs niveaux
d’accès sont proposés en fonction du profil des utilisateurs. La
variété des populations concernées a conduit à définir trois
grands types de matériel à collecter (dits I, II ou III). L’analyse
intra-espèce montre que la répartition du matériel par type
dépend à la fois de l’accessibilité du matériel biologique et du
taux de participation des programmes de sélection et de
conservation aux collections de la Cryobanque Nationale. Le
dépôt de matériel de type II, spécifique de la Cryobanque
Nationale, est parfois abondant mais toujours tributaire de
l’existence de programmes spécifiques en amont. Ainsi, les
contraintes techniques, organisationnelles et financières
pèsent-elles fortement sur la réalisation des objectifs initiaux.
Des progrès technologiques sont également nécessaires pour
améliorer les techniques existantes (congélation de la semence
dans certaines espèces, par exemple) ou mettre au point des
techniques alternatives en émergence, pour permettre à la
Cryobanque de disposer d’une collection représentative et non
biaisée de nos populations d’élevages.
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