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• La PSSM, qu’est ce que c’est? 

• GYS 1, un gène dit « majeur » 

• Et les autres gènes? 

• Quelle vie pour un cheval porteur: Aspect Reproduction 
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La PSSM, qu’est  ce que c’est GYS 1, un gène majeur Et les autres gènes? Quelle vie pour un cheval porteur? 

PolySaccharide Storage  Myopathy 

Maladie des Muscles Accumulation anormale d’énergie 
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Principaux Symptômes 

• Symptômes  
– +/-  graves, 
– +/- visible à l’œil.  

• Signes cliniques possibles: 
– difficultés de déplacement dues à des  

crampes et/ou des spasmes, 
– sudation , tachycardie , tachypnée, 
– Myoglobinurie. 

• Expression des symptômes:  
– toute suite après l’effort ou dans les heures qui suivent, 
– simultanément ou de façon isolée. 
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Dans tous les cas, appeler le vétérinaire 



Rappels de génétique 

© IFCE 2017 
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Le gène GYS 1 

• Plusieurs recherches sur l’origine de la PSSM.  

Convergence des résultats 

          incidence de plusieurs gènes dont un « majeur », le 
gène GYS1  
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Le gène GYS 1 
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Transcription 
Traduction 

Gène  

Protéine 

Erreur place 926 
 Changement  G en A  

Erreur place 309 
 Changement  Arginine  
en Histidine 

 Protéine « non conforme » 

Stockage du glycogène  
sous forme de 

grosses granules 

Stockage du glycogène  sous 
forme de petits grains 

+ polysaccharides 

Allèle Sain Allèle Muté 

©
 P

ix
ab

ay
 



Et les autres gènes? 

• Fonctionnement musculaire: régulé par de nombreux 
gènes 

– Sur les chevaux atteints de PSSM, 129 gènes ont une expression 
modifiée par rapport aux chevaux sains (Etude Barrey E. and all) 

– Chez les Cobs normands identification de 3 gènes agissant sur la 
synthèse du glycogène et des enzymes (BBE1 – AGL – PKMF) 

– Chez les Quater Horse identification du gène SCN4 
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La PSSM, qu’est  ce que c’est GYS 1, un gène majeur Et les autres gènes? Quelle vie pour un cheval porteur? 

Grande complexité de la maladie d’un point de vue 
génétique  nécessite de nouvelles recherches 



Question N° 80378 
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La PSSM n'a pas été identifiée comme une des maladies 
à hiérarchiser dans le contexte de l'organisation de 
l'épidémiosurveillance en France.  
Ainsi, la maîtrise de cette maladie ne peut faire l'objet 
que d'une démarche collective par exemple, ou bien 
s'intégrer dans des programmes d'amélioration 
génétique via les règlements des stud-books des races 
impactées. 

- voudrait savoir si le ministère a évalué les conséquences 
de cette maladie sur nos élevages équins et les activités 
liées au cheval, qu'il soit de travail ou de loisir, 

- demande également s'il entend mettre en place, en 
concertation avec la profession, un plan de maîtrise de 
cette maladie génétique 

La PSSM, qu’est  ce que c’est GYS 1, un gène majeur Et les autres gènes? Quelle vie pour un cheval porteur? 



Des tests existent … pour le gène 
GYS 1 

• Je peux/dois donc faire tester mon cheval 

– Pour connaitre le statut du cheval en cas de vente 

– Pour connaitre le statut des reproducteurs 

• Tests souvent disponibles sur les crins ou du sang 
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Aujourd’hui il est facile de connaître  
le statut d’un animal 

La PSSM, qu’est  ce que c’est GYS 1, un gène majeur Et les autres gènes? Quelle vie pour un cheval porteur? 

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/maladies/maladies-genetiques/laboratoires-danalyses-genetiques.html
https://www.youtube.com/watch?v=kssjNj38oUQ


Des tests existent … pour le gène 
GYS 1 

• GYS1: Brevet depuis 2009: Animal Genetic  

Seul certains labo ont le droit de faire le test 

Europe: Angleterre: des labo français peuvent leur 
envoyer des échantillons (ex: Labéo Franck Duncombe) 

 

• Test PSSM2:  

– pas de publication scientifiques a l’heure actuelle 

– Quel gène testé? 

– Commercialisé par Equiseq 
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… comment raisonner les 
accouplements ? 
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Utilisation d’un reproducteur 
porteur, pourquoi? 
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• Prévalence: très certainement sous-
estimée 

– 10 à 72% chez les Quater Horse selon les 
études 

– 8,6 à 32,4% chez les Haflingers Autrichiens 

– 62% chez les traits en Fr – Bel – Ger – Ned 
– Es – Swe 
 

impossible de faire abstraction 
des reproducteurs porteurs  

Sinon : bond en arrière sur l’amélioration 
d’autres objectifs de sélection  

Conservation des 
gènes d’intérêt du 

cheval porteur à n+2 

La PSSM, qu’est  ce que c’est GYS 1, un gène majeur Et les autres gènes? Quelle vie pour un cheval porteur? 



Ce qu’il faut retenir 
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Pour en savoir plus, cliquez 
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• PSSM: généralement myosites mais symptômes divers 

• Maladie d’origine génétique: 

– 1 gène connu 

– D’autres encore à découvrir 

 
• Important de faire tester mais attention au brevet sur la 

PSSM1 

 

• Maladie nécessitant encore des recherches 

 

http://www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/genetique-caracterisation/diversite-genetique.html

