
 

 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Fibrose hépatique de Caroli (CLF)  
 
 
Remarques préliminaires 
La fibrose hépatique congénitale (CLF) est une maladie monogénique, récessive ; 
elle est héréditaire et assez rare ; elle conduit à la dégénérescence des vaisseaux du 
foie. La fibrose hépatique de Caroli est présente chez diverses espèces. La 
modification du foie, les signes cliniques et les facteurs héréditaires ont été décrits 
chez le cheval de la race des Franches-Montagnes pour la première fois en 2000 
(Haechler et al., Vet Pathol 37:669-671 - 2000; Straub et al., Tierärztl Prax 31 G:162-
165 - 2003). L’issue de cette maladie chez le cheval des Franches-Montagnes est 
fatale ; les poulains s’affaiblissent progressivement et périssent à l’âge de 2 à 6 mois. 
 
 
Résultats de la recherche 
Dans un projet de recherche commun, réunissant l’Université de Berne, le Haras 
National, l’HESA de Zollikofen et la Fédération suisse d’élevage du cheval de la race 
des Franches-Montagnes (FSFM), le gène défectueux a pu être cartographié et un 
test de marqueur génétique indirect a pu être développé. L'enquête sur un 
échantillon représentatif de la population des chevaux des Franches-Montagnes a 
mis en évidence que la fréquence de l’allèle responsable est d' environ 6%. Si on se 
base sur ce résultat, il faut s’attendre à voir une dizaine de poulains touchés 
annuellement par cette maladie sur les 2650 naissances enregistrées. 
 
Démarches en cours 
La Fédération suisse d’élevage du cheval de la race des Franches-Montagnes  
s’occupe activement de ce problème et va communiquer les mesures pour freiner la 
propagation de ce gène indésirable dans la population du cheval des Franches-
Montagnes dans le courant du mois de novembre 2011. Un communiqué à ce propos 
a déjà été publié  dans le Magazine FM de novembre 2009. 
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