Communiqué
Fibrose hépatique de Caroli (FHC)
Tout est mis en œuvre pour un test fiable à 100%
Le 4 septembre 2012, tous les partenaires concernés par la FHC ont été invités par la FSFM
à une table ronde pour discuter de la situation actuelle et pour établir des pistes d’action
concrètes. L’objectif de la séance a été de déterminer quelles sont les mesures
envisageables techniquement pour pouvoir tester avec la plus grande fiabilité tous les
chevaux FM, en particulier aussi les descendants de l’étalon Eiffel, qui ne sont à l’heure
actuelle que partiellement testables. Suite à cette séance, un projet de recherche a été
élaboré et une demande de financement déposée auprès de l’Office fédéral de l’agriculture.
Projet de recherche en deux volets
Le premier volet intitulé « Accouplements risqués » consiste à organiser des accouplements entre
des juments porteuses de la FHC et l’étalon Eiffel. Les propriétaires de juments porteuses seront
contactés et ceux qui seront d’accord de faire porter leur jument avec l’étalon Eiffel signeront une
convention dans laquelle est prévue notamment une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.- par
accouplement. Le deuxième volet consiste à lire (séquencer) le gène complet d’une vingtaine
d’étalons génétiquement représentatifs et non porteurs de la FHC. L’objectif est de trouver, par
comparaison avec le gène de chevaux porteurs, le gène précis responsable de la FHC. Même s’il
n’est pas garanti à 100% d’obtenir le résultat attendu, les chances sont très grandes d’aboutir à
l’objectif fixé, à savoir de pouvoir tester avec une fiabilité encore plus élevée qu’aujourd’hui tous
les chevaux FM, y compris les descendants de l’étalon Eiffel. Les premiers résultats sont attendus
pour l’été 2013 et, dans le meilleur des cas, le test attendu sera disponible et utilisable pour les
étalons engagés dans l’élevage en 2014.
Financement
Le 11 octobre 2012, le projet de recherche avec une demande de financement a été déposé à
l’Office fédéral de l’agriculture. Ce projet, d’un budget total d’environ 300'000 francs, prévoit une
participation de la Confédération d’environ 50%, le reste étant à charge des partenaires du projet,
dont la FSFM, qui s’est engagée par son comité à raison de Fr. 42'000 sur 3 ans.
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