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-E : A partir du mois de mai 1992, une maladie mortelle a frappé la population de 
pouliniéres de l'ouest de la France. Les signes cliniques obsewhs et les examens de 
laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait d'un syndrome d'encéphalose hépatique dans 
lequel l'atteinte du foie semblait primitive. 

Cet article présente les différentes recherches mises en oeuvre afin de dhtenniner 
l'origine de cette maladie ainsi que l'enquete entreprise afin d'en préciser l'épidémiologie. 

Les dondes 6pidémiologiques, /es résultats des examens microbiologiques et les 
analyses toximlogiques semblent conforter l'hypothése d'une cause alimentaire ou 
nutriionnelle. 

SUMMARY : Starting in May 1992, a lethal disease hit the population of mares of Western 
France. Clinical signs and laboratoly tests mnfimied it was due to an hepatic 
encephalosis syndrom in which the hepafic Iesion was the fi&. 

This paper presents the different investigations undertaken in order fo determine the 
origin of this disease and the survey conducted to approach its epidemiology. 

The epidemiological data, the fesutt~ of the microbiological tests and those of 
toxicological analysis, al1 lead to the hypothesis of a food or nutritional origin. 

A partir de la seconde moitié du mois de mai 1992, les vétérinaires praticiens équins de 
la région normande (notamment dans le département de la Manche) ont constaté une 
augmentation anormale du nombre de chevaux atteints d'ictère compliqué de troubles 
nerveux d'expression clinique parfois paroxystique et de pronostic fréquemment mortel. 

Sous la présidence du Dr Sorel, président de i'association vétérinaire équine française 
(A.V.E.F.) et en présence d'une cinquantaine de praticiens s'est tenue. le 29 juin A 
I'lnsiitut de Pathologie du Cheval à Dozulé (près de Caen), une première réunion de 
travail. A cette occasion. les tableaux cliniques et lesionnels ont pu ëtre précisément 
décrits. 
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