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Contexte

• En 2020 et 2021, la FAO (ONUAA) a proposé un 
Guide Pratique de l’innovation pour la cryoconservation

des  ressources génétiques animales
§ Avec des auteurs internationaux, dont ceux du projet européen H2020 IMAGE
§ En coopération avec Nordgen, le Centre Nordique de Ressources Génétiques

§ Les lignes directrices ont été révisées par le groupe de travail technique 
intergouvernemental pour les RGAn (ITWG-AnGR) et la commission CRGAA 
(CRGFA))
§ La commission a demandé à la FAO de renforcer les capacités

§ Une série de webinaires est mise en place jusqu’en Octobre 2022
§ Un par chapitre, avec des versions en Français et en Espagnol
§ Une page dédiée sur le site de la FAO pour la génétique animale

fao.org/animal-genetics

fao.org/animal-genetics


Section 1: Elaborer une stratégie de cryobanque pour les 
ressources génétiques animales

§ Introduction (P Boettcher)

§ Enjeux et défis à considérer pour la stratégie (M Tixier-Boichard) 

§ Gouvernance (H Blackburn)

§ Eléments d’une stratégie de cryobanque (S Hiemstra)

§ Considérations pour une stratégie concertée entre pays (P Boettcher)

§ Étude de cas – Afrique de l’Ouest (I Houaga) 

§ Questions et réponses (J Boes)



→ Introduction
Paul Boettcher



Introducing myself
§ Paul Boettcher :
§ Membre du service sur les Productions Animales de la FAO à Rome

Unité Génétique Animale et Production
Groupe sur les Ressources Génétiques Animales (RGAn)

§ Point focal dans le groupe RGAn sur les sujets relatifs à la conservation et aux 
biotechnologies

§ Actuellement Secrétaire du groupe de travail technique intergouvernemental sur les 
ressources génétiques animales pour l’Agriculture et l’Alimentation
§ Sujets liés aux politiques sur les RGAn



Introduction

§ La cryoconservation est un outil puissant pour la gestion des 
ressources génétiques animales, qui répond à plusieurs objectifs:
§ Assurance contre la perte des populations animales, des races
§ Accroissement de la variabilité génétique des populations in situ
§ Développement de nouvelles races ou lignées
§ Recherche

§ Créer et gérer une cryobanque est un investissement à long terme
§ Avoir un plus grand nombre d’objectifs aide à justifier les coûts

Paul Boettcher, FAO



La complexité exige une planification

§ Les multiples usages d’une cryobanque impliquent de multiples parties 
prenantes
§ Éleveurs et sélectionneurs
§ Associations de race
§ Gouvernement
§ Chercheurs

§ Développer une stratégie est critique afin de répondre à tous ces objectifs et 
aux besoins des parties prenantes de façon économiquement efficace



→ Enjeux et défis
Michèle Tixier-Boichard



Enjeux et défis

Politiques

Techniques

Stratégie de cryobanque



Politique : pourquoi cryoconserver ?

Risque de
perdre des races

Phénotypes
importants

Maximiser
la diversité

Une race peut 
contribuer à
plus d’un objectif

Différences 
entre espèces

Exemple :
Cryobanque

Nationale
Française

Poissons
Canards
Mouton

Lapin
Cochon



Enjeux éthiques?

Quelle race choisir?

Qui paye? 
Valeurs culturelles
→ Priorisation est difficile

Quelles technologies utiliser ?

Biotechnologies : sensibilité du public
Techniques invasives (chirurgie)
→ Justifier leur utilisation, expliquer les 
contraintes



Optimisation économique

Analyse des coûts complets

Toutes les composantes:
personnel, équipement, énergie...

En fonction de l’étape de mise en banque:
Collecte, stockage, gestion…

Quelles ressources financières ?

Subventions publiques ↔ strategie nationale

Politique tarifaire pour couvrir certains coûts

Les cryobanques sont des entités
sans but lucratif 
mais doivent gérer leur budget !

A suivre avec le chapitre 4…



Gestion des données

Technologies informatiques
de plus en plus puissantes

Nouveaux modes de communication

Documentation du matériel stocké:
Autant que possible :
Pedigrees, phénotypes, données moléculaires 

Accès aux données
Connexion entre jeux de données

Une ressource génétique =
matériel biologique + données associées

A suivre avec le chapitre 8…



Objectifs d’une cryobanque Tous sont à considérer

Perte
(désastre) Reconstitution d’une race disparue

Quantités et coûts significatifs
Une option en recherche (lignées)

Soutien aux
populations

sur pied

Conservation in vivo, pères plus nombreux, limiter la consanguinité

Développer de nouvelles lignées ou races par le croisement

Réserve pour les populations considérées comme hors de danger: 
AGIR AVANT qu’elles deviennent en danger

Re-orienter les objectifs de sélection
Recherche Conserver des tissus, de l’ADN en plus de la semence

Pour améliorer la caractérisation, faciliter les usages futurs



→ Gouvernance
Harvey Blackburn



Harvey Blackburn
Coordinateur National

National Animal Germplasm Program
Agricultural Research Service 

United States Department of Agriculture



Gouvernance –
Pierre angulaire
de la mise en
place et de la 
gestion d’une
cryobanque

Pourquoi?
La transparence et la cohérence sont des 
caractéristiques ‘clé’ pour une cryobanque
• Etablir des procédures opérationnelles claires
• Nombreuses parties prenantes
• Nombreux échantillons



Implication des 
parties prenantes
• Evaluer leurs besoins

et leurs perceptions
• Elles n’ont pas toutes

le même poids
• Elles s’inscrivent

toutes dans les 
règlementations
gouvernementales

Populations 
en ferme

Cryobanque
gouvernementale

Populations 
en ferme

Partie prenantes
Eleveurs, Associations de Races, Chercheurs, ONGs, 

Grand public

Entrée
en
cryobanque

Sortie
de 
cryobanque



Engagement 
institutionnel

Pour le succès de la 
cryobanque:
• Long terme (>50 ans) 

engagement financier
• Effet d’échelle selon la 

taille du pays et de ses
ressources
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Structure de
la gouvernance
et prise de 
décisions

• La gouvernance doit prévoir la consultation des parties 
prenantes sur un large éventail de sujets concernant la 
cryobanque et les ressources génétiques, en considérant:
1. La constitution de groupes qui sont consultés sur l’acquisition ou la 

distribution d’échantillons de semence ou d’embryons à partir de 
la collection

2. Les parties prenantes peuvent aider à trouver des financements
complémentaires

3. Le comité consultatif national peut aussi avoir un rôle de conseil 
auprès de la cryobanque

• La formalisation de ces interactions dépend des règlementations
gouvernementales

• En consequence, les gestionnaires de cryobanque doivent faire 
preuve d’autonomie pour gérer le développement de leurs
collections



Politique des données
• Les données sur les échantillons en cryobanque

peuvent être aussi importantes que les échantillons
eux-mêmes.

• Par conséquent, des politiques sont nécessaires
pour:
• Définir le type de données à collecter et à gérer;
• Choisir le système d’information pour organiser les 

données, ainsi que les standards à utiliser pour décrire les 
données et les métadonnées;

• Protéger les données, leur confidentialité, leur securité, leur
propriété intellectuelle ou d’autres types de droits;

• Gérer l’accès aux données et leur partage : comment, quand
et avec qui ?

• Conserver les données: où? Pendant combien de temps ? 
Comment les sécuriser ? 



→ Eléments de la 
stratégie pour                

une cryobanque
Sipke-Joost Hiemstra



Sipke-Joost Hiemstra
• Directeur - Centre des Ressources Génétiques, the Netherlands 

(CGN), Wageningen UR
• Ressources Génétiques Végétales
• Ressources Génétiques Forestières
• Ressources Génétiques Animales
• Ressources Génétiques Aquatiques

• Coordinateur National pour les Ressources Génétiques Animales
(FAO Plan Global pour l’Action)



Eléments de la stratégie pour une cryobanque

• Concevoir et gérer une cryobanque est un processus global et dynamique
• La stratégie doit se conformer aux objectifs nationaux pour la gestion des 

ressources génétiques animales et tenir compte des intérêts des parties
prenantes pertinentes

• Toutes les étapes importantes pour le fonctionnement de la cryobanque
sont à considérer: 

• Echantillonner
• Organiser le stockage
• Utiliser
• Rationaliser
• Communiquer et faire prendre conscience

25



Echantillonner

• Une cryobanque doit régulièrement passer en revue l’inventaire de ses
collections, le comparer à ses objectifs, et planifier l’échantillonnage en
conséquence

• Les points suivants doivent être considérés:
• Espèce
• Information génétique et indicateurs de diversité
• Mise à jour des collections
• Types de tissus
• Statut sanitaire

26



Organiser le stockage

Les cryobanques doivent garantir un stockage sécurisé à long terme du 
materiel génétique et des données associées
• Centralisation et distribution

• sécurité, facilité d’accès, sources d’electricité et d’azote liquide, coûts

• Duplication et sauvegarde
• Stockage du materiel biologique

• Nombre et taille des cuves d’azote liquide, répartition entre les cuves

• Données associées
• L’information doit être à la fois protégée et partagée

27



Utiliser

• Les cryobanques sont d’autant plus puissantes qu’elles sont utilisées par 
une large gamme de parties prenantes pour servir une variété d’objectifs

• Les facteurs suivants sont à considerer dans la stratégie:
• Conditions d’accès aux ressources

• Scénarios d’utilisation
• Tracer l’utilisation des échantillons et son impact

ØOrganiser un retour d’information et de matériel par l’utilisateur

28



Rationaliser une cryobanque : c’est-à-dire?
• Définir et évaluer les objectifs et la stratégie de la cryobanque

(“ex ante” et “ex post”; i.e. avant et après l’action)

• Du côté de la “Demande” 
• Besoins actuels et futurs de la société et des parties prenantes
• Scénarios d’utilisation future 

• Du côté de l’ “Offre” 
• Optimisation génétique
• Options techniques
• Efficacité économique

29



• Qu’avons nous fait jusqu’à maintenant (réalisations) ?

• Allons-nous dans le bon sens (objectifs) ?

• Quelles sont les perspectives de nos parties prenantes ?

• Quelle est la diversité génétique capturée dans  les collections ?

• Est-ce que la quantité de matériel stocké est suffisante ?

• Pouvons-nous améliorer notre efficience et optimiser nos coûts ?

• Quelles priorités pour le dévelopment futur de la cryobanque?

Questions de rationalisation

30



→ Stratégie concertée
entre pays
Paul Boettcher



Contexte

• Actuellement, la grande majorité des cryobanques animales ont une échelle
nationale ou infra-nationale

• Certains facteurs pourraient favoriser des cryobanques partagées entre pays:
• Mutualisation de ressources au sein d’un groupe de pays pour établir une

cryobanque en un seul lieu
• Un seul pays offre des services de cryobanque à d’autres pays
• Plusieurs pays s’entendent sur une stratégie commune pour la cryoconservation

d’une race transfrontalière
• Deux (ou plus) pays s’entendent pour utiliser leurs installations et notamment

servir de sauvegarde à l’autre (duplication réciproque)

• Partager la cryoconservation entre pays soulève de nouveaux éléments à 
considérer pour une strategie



Considérations générales

33

• Les objectifs sont revus et quelque peu modifiés
• Le stockage du matériel dans un autre pays peut compliquer l’accès, limitant ainsi l’utilisation du 

matériel cryoconservé pour la gestion active des populations sur pied

• La coopération avec un autre pays peut augmenter la gamme de tissus collectés

• Alignement probable sur les standards du pays le plus strict pour tous les échantillons, 
quelque soit leur origine

• L’investissement institutionnel à long terme est encore plus critique
• Confiance dans le pays hôte qui doit continuer son soutien au programme
• Maintien de l’engagement des pays ‘donneurs’ de materiel biologique

• Une cryobanque multi-pays peut être initiée dans le cadre d’un projet de développement
(e.g. AU-IBAR, bureau inter-africain pour les ressources animales), mais la 
cryoconservation est un processus dynamique qui demande un soutien financier continu, 
au-delà de la logique par projets

• Les enjeux de gouvernance sont plus complexes



Gouvernance
• L’option la plus simple est celle où un pays héberge des ressources pour d’autres

• Fourniture d’un service avec des obligations contractuelles claires
• Le partage de collections de sauvegarde peut aussi être assez simple à organiser

• Objectif simple
• Pays voisins ayant des situations économiques et sanitaires similaires

• La coopération entre plusieurs pays ‘co-propriétaires’ d’une seule cryobanque
sera la situation la plus complexe

• Les objectifs de conservation peuvent différer entre pays
• Les contributions financières devraient être équitables et clairement

acceptées de façon conjointe
• Un bureau de parties prenantes représentant les différents pays est

recommandé

34



→ Merci pour votre
attention 
Questions ?


