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La France est riche de biodiversité en matière de ressources génétiques animales mais ce 

patrimoine est fragile. On constate une forte diversité d’effectifs entre populations animales et intra 

population une tendance à la diminution de la variabilité génétique. 

Cependant, ces trente dernières années, des efforts significatifs ont été réalisés à la fois pour 

mettre en évidence l’importance que représentait cette diversité génétique pour l’aménagement du 

territoire et le maintien ou le développement de produits animaux sous signes de qualité, ce qui a 

facilité le renouveau de plusieurs populations, mais aussi pour mettre en place des programmes de 

conservation ou de gestion de la diversité génétique. 

C’est aussi la création du Bureau des ressources génétiques (BRG) en 1983 qui se voit 

confier, pour les trois règnes animal, végétal et microbien, l’organisation de la réflexion et de la 

concertation sur le thème des ressources, la promotion de la recherche et le transfert de 

connaissances, la coordination des actions de gestion et l’expertise ou la représentation auprès 

d’instances européennes ou internationales. 

C’est enfin un réel engagement y compris financier du Ministère de l’Agriculture dans le 

cadre de la Commission Nationale d’Amélioration Génétique (CNAG). 

Dans ce contexte, le comité scientifique de la CNAG, en collaboration avec le BRG, engage 

une réflexion sur la création d’une Cryobanque nationale au début des années 1990, en s’appuyant 

sur l’existence de banques de sperme congelé bovin qu’il semblait important de sécuriser sur le long 

terme. 

Les motivations de la Cryobanque s’appuyaient sur des considérations internationales 

(Convention sur la diversité biologique signée en 1992 à Rio) et nationales de sécurisation du 

patrimoine génétique en complémentarité avec la gestion in situ. 

En 1999, la signature de la convention du Groupement d’intérêt scientifique par l’ensemble des 

organisations engagées dans la sélection, accompagnée par l’engagement financier du Ministère de 

l’Agriculture, concrétise cette réflexion et témoigne de la volonté d’une action partenariale dans le 

domaine de la cryoconservation avec le souci de rechercher l’adhésion maximale en matière de dépôt 

de matériel génétique dans la Cryobanque. 

La vocation patrimoniale des collections, tout en respectant les droits des déposants, ne 

concerne pas seulement les races menacées, même si cela reste la priorité, mais aussi des animaux 

génétiquement originaux mais écartés de la sélection et enfin des animaux échantillonnés pour 

représenter la variabilité génétique d’une population à un instant donné. 

Après plus de quinze années de fonctionnement la Cryobanque est riche de 145000 doses issues 

de 1900 donneurs appartenant à 90 races de différentes espèces.  

La nouvelle Loi d’Orientation Agricole adoptée en Janvier 2006 réaffirme l’importance de la 

gestion de la diversité génétique, les organisations professionnelles y sont de plus en plus 
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sensibilisées et la Cryobanque est de plus en plus en mesure de jouer son rôle d’assurance sur le long 

terme à condition de toujours rechercher l’adhésion maximale à son action. 

 


