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LE CHEVAL DE VOS REVES
Le cheval de vos rêves est le dernier Champion du Monde ou un étalon de légende:
Cryozootech vous permet de posséder son jumeau !
Cryozootech est le premier à cloner des champions
 Les réalisations de Cryozootech
Cryozootech a été le premier à conserver les gènes de champions dans sa
banque génétique : la Cryobanque.
Cryozootech a été le premier à cloner un champion : Pieraz, deux fois
Champion du Monde d’endurance.
Après cela, Cryozootech a produit Paris-Texas, le clone du fameux Quidam de
Revel.
Et cette année, nous attendons la naissance des étalons ET et Calvaro.

Trois cas peuvent se présenter
 Cryozootech est déjà propriétaire des gènes du cheval de vos rêves
Si vous êtes intéressé, nous pouvons vérifier si nous possédons les gènes du
cheval dont vous désirez le clone et les mettre à votre disposition.
 Les gènes de ce cheval sont stockés, mais cette information est
confidentielle
Certains gènes sont stockés dans notre Cryobanque, mais l’identité du cheval
est confidentielle. Si le cheval que vous souhaitez est parmi eux, nous sommes
en mesure de contacter le propriétaire et de lui transmettre votre demande.
 Les gènes du cheval que vous souhaitez cloner ne sont pas encore
stockés
Cryozootech a de nombreux contacts dans le monde équestre et les
coordonnées de la majorité des propriétaires de chevaux réputés sont dans
notre base de données. Si vous êtes intéressés, nous pouvons contacter le
propriétaire en vue de réaliser une biopsie et stocker le matériel génétique.

Cryozootech réalise le clonage
Une fois que le stock de cellules a été réalisé :
 Nous travaillons uniquement dans les meilleurs laboratoires du monde avec
un équipement équin de pointe afin d’obtenir rapidement un résultat positif.
Nous garantissons un nombre minimum de tentatives de transfert de nucléaire.
 Nous transférons plusieurs embryons pour augmenter le taux de réussite.
 Lorsque la gestation a atteint 90 jours, nous arrêtons toutes tentatives et
attendons la naissance.

Le paiement est divisé en deux
 La partie génétique
Vous payez le propriétaire du cheval de vos rêves pour pouvoir utiliser les gènes
de ce cheval et Cryozootech pour service rendu.
 La partie clonage
Vous payez Cryozootech pour réaliser le clonage. Les échéances de paiement
sont établies dans le contrat de clonage.
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