
Note d’information relative aux maladies génétiques des races 
américaines: conséquences sur la gestion des accouplements

Intérêt du dépistage génétique

Les éleveurs et propriétaires peuvent se sentir démunis face à une maladie

pour laquelle aucun traitement n’existe, si ce n’est un traitement dit

préventif passant par le contrôle de la reproduction et la détection précoce

des individus à risque de transmission de la maladie.

Grâce aux tests génétiques disponibles, il est désormais possible de savoir

pour n’importe quel cheval s’il est porteur de la maladie ou non. C’est donc

un véritable atout pour la prévention de cette maladie et donc pour la

sélection !

Si l’on en parle donc aujourd’hui, c’est dans l’espoir que cette maladie soit

en quasi-totalité éradiquée demain.

Exemple d’importance du dépistage 

L’épidermolyse bulleuse jonctionnelle est une maladie qui affecte des 
chevaux de race Comtois et Breton. Le dépistage des étalons reproducteurs 
a été rendu obligatoire en 2004 pour la race Comtois en France afin de 
recevoir la qualification de reproducteur inscrit au stud-book français du 
cheval de trait Comtois, et cela a permis de passer d’une fréquence de 8% 
de porteurs chez les individus mâles en 2007 à moins de 1% en 2013 (ifce, 
2015). L’obligation de dépistage a été levée en 2013. 

Rappels

Hétérozygote: porteur d’une seule copie du gène muté.
Homozygote: porteur de 2 copies identiques du gène, sain ou muté.

Maladie récessive: les homozygotes porteurs du gène muté sont malades.
Maladie dominante: les hétérozygotes ou homozygotes porteurs du gène 
muté sont malades.



Maladie Physio pathogénie Symptômes

GBED
Glycogénose 

équine 

Déficit d’une enzyme « 
branchante » du glycogène → 
incapacité de mobiliser le 
glycogène par les muscles 
squelettiques et cardiaques, le 
foie et le cerveau

➢ Manifestation possible dès la gestation : avortement ou individu mort-nés.

➢ Si en vie à la naissance : faiblesse et thermorégulation non fonctionnelle, 

parfois déformation angulaire des membres puis mort soudaine et 

précoce par arrêt cardiaque, crise d’hypoglycémie sévère ou défaillance 

respiratoire.

LWO 
Syndrome 

létal du 

poulain blanc 

overo

Absence de prolifération des 
cellules du tube digestif → 
incapacité de contraction des 
anses digestives

➢ Symptômes de colique : agitation, se regarde les flancs, se roule, refuse de 

se relever, tachycardie, tachypnée, rectum ne contenant pas de selles, bruits 

digestifs diminués à absents

➢Absence de méconium

Les symptômes se déclarent dans les heures suivant la naissance (en moyenne 

12h post mise bas).

HERDA 
Asthénie 

cutanée 

régionale 

équine 

héréditaire

Retard dans le processus de 

conformation et de sécrétion 

des fibres de collagène →

fibres de collagène localisées 

dans le derme très fines et 

courtes

➢Apparition des signes cliniques vers 1 an et demi

➢ Lésions de la peau sur le dos en général concomitant du débourrage de 

l’animal, lors de la mise en place du harnachement 

➢Hématomes, plaies ouvertes avec un processus de cicatrisation ralenti

➢ Peau extrêmement étirable, ne reprend pas sa place initiale immédiatement

➢ Poils repoussent blancs après cicatrisation

1. Maladies récessives: cheval malade que si les 2 allèles du gènes sont mutés

Notez la répartition principalement 
dorsale des lésions, avec des poils blancs 
(A), la peau élastique (B), un hématome 
(C) et des ulcères (D) chez des chevaux 
Quarter Horse atteints d’HERDA.
Hirsch, M. (2016)

Poulain atteint du syndrome LWO



Maladie Physio pathogénie Signes cliniques

MH 

Hyperthermie 

maligne

Libération excessive de 
calcium hors de la cellule → 
hyperthermie sévère + 
acidose lactique

➢ augmentation sévère de la température corporelle pouvant dépasser 43°C 

➢ sudation intense

➢ tachycardie

➢ rigidité musculaire

➢ procidence de la 3ème paupière 

➢mort suivie d’une rigidité cadavérique aigüe

3. Maladie dominante: il suffit d’un allèle muté pour avoir un cheval malade

Cheval atteint de MH: contraction des 
masséters, procidence de la 3ème paupière, 
dilatation des naseaux, transpiration intense.

2.   Maladies semi-dominantes: symptômes plus sévères lorsque les 2 allèles sont mutés

Maladie Physio pathogénie Signes cliniques

PSSM1
Myopathie à 

Stockage de 

Polysaccharide

Glucose insuffisamment 
utilisé car il est stocké 
excessivement sous forme 
de glycogène → épuisement 
du muscle au travail car il 
manque d’énergie

➢ intolérance à l’effort

➢ raideur

➢ tremblements et douleurs musculaires -démarche anormale -dorsalgie

➢ décubitus 

Les premiers symptômes se déclarent en moyenne à l’âge de 5 ans chez les Quarter Horse.

HYPP

Paralysie 

périodique 

hyperkaliémique

Absence de régulation des 
flux de sodium et potassium 
→ contraction musculaire 
incontrôlée 

➢ Crises de 15 à 60 min avec état clinique normal entre les crises.

➢ Crise légère : hypotonie, sueurs, procidence 3e paupière, faiblesse 

musculaire, tremblements sur les flancs, l’encolure et les épaules.

➢ Crise sévère : chancèlement, position chien assis, jusqu’au décubitus 

parfois en seulement quelques minutes, tachypnée et tachycardie. 

➢Mort possible pendant une crise aiguë par détresse respiratoire 

(paralysie des muscles respiratoires).

Les hétérozygotes présentent rarement des symptômes avant le sevrage, mais plutôt vers l’âge 

de 2 à 3 ans.

Cheval atteint de PSSM1 et présentant 
une crampe. 

Cheval atteint d’HYPP et présentant 
une musculature développée et des 
tremblements



Conduite à tenir 
en cas de 
maladie 
récessive

L’utilisation des hétérozygotes porteurs sains est possible, à condition qu’ils 
soient accouplés à des homozygotes sains et que leur descendance soit 
testée génétiquement. 
Il ne faut pas accoupler deux hétérozygotes: 1 cas sur 4 de chevaux 
malades. 
L’utilisation d’un atteint (homozygote muté) est déconseillée, mais il est 
toutefois possible d’utiliser un cheval atteint de grande valeur en 
l’accouplant à un homozygote normal non porteur: toute la descendance 
sera porteuse saine. 

Différents résultats de croisement pour une mutation récessive (© Antagene)

Conduite à tenir 
en cas de 
maladie semi-
dominante

Tous les individus porteurs de l'allèle muté, bien qu'il soit semi-dominant, 
ne vont pas nécessairement exprimer la maladie, en revanche ils pourront 
la transmettre. L’individu homozygote muté est plus sévèrement atteint 
que l’hétérozygote, la conduite d’élevage se discute en fonction de la 
gravité des signes cliniques. Lorsque le pronostic de la maladie chez les 
hétérozygotes est bon, le croisement d’individus hétérozygotes atteints 
avec des animaux sains non porteurs peut être utilisé lorsqu’un intérêt 
autre y est associé. 
Cependant de façon générale, les recommandations sont les mêmes que 
pour une maladie dominante : on évite de mettre à la reproduction les 
hétérozygotes et les homozygotes mutés.

Conduite à tenir 
en cas de 
maladie 
dominante

Le croisement d’un individu atteint hétérozygote muté avec un individu 
indemne donne 50% d’individus atteints. Pour la prévention correcte d’une 
maladie à transmission autosomique dominante, il s’impose de ne jamais 
faire reproduire un individu atteint (qu’il soit en phase pré-clinique sans 
symptômes apparents ou en phase clinique). 
La prévention de la maladie repose sur la sélection et la reproduction de 
chevaux sains certifiés par réalisation du test génétique.

Différents résultats de croisement pour une mutation dominante (© Antagene)


