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 La biodiversité domestique est très utile pour la recherche et le
développement d’activités économiques dans le secteur agricole.
 Aux Antilles françaises, des races animales locales sont présentes
dans les différentes espèces, connues sous le nom de races Créoles.
 Ces races ont développé des caractéristiques très originales, depuis
l’introduction des premiers spécimens il y a 5 siècles,
 En relation avec leur origine, la pression de sélection de leur
environnement naturel et l’influence des usages traditionnels.
Les collections du CRB CARARE (Caribbean Animal genetic Resources) visent
2. A préserver du matériel
1. A conserver des échantillons
reproductif (semences, embryons)
biologiques pour les besoins des
des races locales
programmes de recherche:
 Études de la biodiversité
 Préservation des races menacées
 Recherche de marqueurs génétiques  Phénotypes originaux
 Études de mécanismes physiologiques  Soutien aux programmes génétiques

Représentatifs de la diversité des populations suivies en fermes privées
ou en élevage expérimentaux, avec des pedigree et des phénotypes enregistrés
Complémentarité du suivi in situ et des collections ex situ
Race
Paramètre

Population totale

7800
vaches

Mouton
Martinik

4200
brebis

Porc Créole

Matériel stocké dans les collections du CRB

Population Femelles Nombre Générations Coefficient
Matériel
Femelle contrôlées Femelles connues consanguinité Génomique

Bovin
Créole

Chèvre
Créole

Troupeaux pépinières

2700
chèvres
90 truies

250
625

90
175
250
10

3.7
8.7
5.5
8.5

Matériel Reproductif

1.45 %

1700
échantillons

13000 doses IA / 28 taureaux

3.25 %

2500
échantillons

(prévu)

3.40 %

10000
3000 doses IA / 36 boucs
échantillons 214 embryons / 24 donneuses

4.5 %

700
échantillons

1100 doses IA / 12 verrats

