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Résumé 
 

La rhabdomyolyse d’effort récidivante se manifeste chez les chevaux qui en sont 
victimes par des crampes musculaires très douloureuses et des transpirations 
abondantes. Par définition, la rhabdomyolyse est la destruction des cellules musculaires 
squelettiques. 

 
 Les deux principales causes de rhabdomyolyse d’effort récidivante sont la RER 
(Myopathie d’effort récidivante) et la PSSM (Myopathie de stockages des 
polysaccharides). Nous savons que ces deux myopathies sont des problématiques 
génétiques et que l’alimentation peut réduire les épisodes de rhabdomyolyse reliées à 
ces myopathies.  
 
 La consultation de différents articles a permis de relier cette problématique 
chevaline à diverses voies métaboliques. À cet égard, autant les chevaux victimes de 
PSSM que de RER ont un sur stockage de glycogène au niveau musculaire. Pour ce 
qui est de la PSSM, elle est due à une hypersensibilité de l’insuline. 
 
 Plusieurs recommandations aux niveaux de l’entraînement, de la sélection 
génétique, de l’alimentation ainsi qu’au niveau de l’environnement immédiat du cheval 
victime de rhabdomyolyse d’effort récidivante peuvent en réduire les épisodes. 
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1. Introduction 
 

1.1 Historique 
 
Historiquement, le cheval a fait partie de la chaîne alimentaire comme étant une 
proie. C’est donc dans le but de sauver sa peau qu’il a fuit sans cesse ses 
prédateurs. Cette attitude de fuite fît en sorte que le cheval développa au cours 
de son évolution des capacités d’endurance et de vitesse qui font de lui 
aujourd’hui un animal de compétition voir un athlète hors pair! La gloire et la 
prestance de vaincre de l’époque monarchique se sont mutées, à notre époque, 
en gloire de faire du CA$H. La conséquence directe de cela sur le cheval est qu’il 
est trop souvent vu comme une usine à argent. Mais c’est le fait qu’il soit 
considéré ainsi qui incite certains scientifiques à s’y intéresser. Cette situation est 
quand même coquasse, mais plus j’en apprends sur le monde agricole, plus je 
me rends compte que c’est la triste réalité de tous les domaines où l’humain a 
quelque chose à gagner de l’exploitation du règne animal!!! 

 
1.2 Implication du milieu scientifique 

 
Depuis le début des années 1990 l’intérêt du milieu scientifique envers les sports 
équestres augmente graduellement. Hélas, ce n’est qu’un petit nombre de 
chercheurs qui réussissent par la publication d’ouvrages scientifiques pertinents 
à faire avancer le progrès scientifique dans le domaine. C’est donc pourquoi, il 
serait bon que les scientistes du milieu animal agissent de bonne foi en poussant 
les recherches dans le domaine équin pour ainsi en faire un domaine de premier 
plan… Nous devons bien cela au Cheval! Une bonne partie de la littérature 
scientifique reliée aux sports de performances équins est associée au 
métabolisme de l’animal. C’est d’ailleurs le métabolisme de l’énergie qui influence 
directement les performances de l’athlète et se sont ces performances qui 
déterminent la valeur monétaire du cheval donc la pertinence des recherches 
dans le domaine. Tout de même, ces recherches font avancées autant le bien-
être de l’animal que ses performances.  
 
J’ai eu l’occasion de travailler pour certains entraîneurs de chevaux de courses 
sous harnais (Écurie Pascal Bérubé, Écurie Tourmana) ainsi que pour une ferme 
d’élevage d’importance au Québec (Ferme Canaco) et je me suis rapidement 
intéressé à une des problématiques du milieu équin, la rhabdomyolyse d’effort 
récidivante. La rhabdomyolyse est par définition la destruction des cellules 
musculaires de types 2 ou si vous préférez des cellules musculaires 
squelettiques. Vu son impact sur la santé de l’animal ainsi que sur ses 
performances et sachant que certaines actions agronomiques peuvent en 
diminuer les épisodes, il m’apparaît très pertinent pour mon cheminement 
agronomique de faire une revue scientifique à ce sujet. Cette revue scientifique a 
donc pour objectif d’identifier les principales causes de cette problématique et de 
formuler des recommandations pouvant améliorer le sort des chevaux atteints de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante. 
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2. La rhabdomyolyse d’effort récidivante 
 

2.1 Rhabdomyolyse 
 

Comme il l’est mentionné précédemment, la rhabdomyolyse est la destruction 
des cellules musculaires squelettiques (voir photo 1 et 2). Suite à cette désinté-
gration, la fibre musculaire se vide de sont contenue et libère dans la circulation 
sanguine de la créatine phosphokinase et de l’aspartate aminotransférase qui 
sont des enzymes musculaire ainsi que de la myoglobine (Valberg, 2005). C’est 
d’ailleurs à cause de cette libération de myoglobine que certains chevaux vic-
times de rhabdomyolyse produisent de l’urine plus foncée (myoglobinurie). 
Parallèlement à cela, l’activité de certaines pompes ioniques telles les pompes 
mitochondriales et membranaires est inhibée et il a arrêt du gradient ionique 
transmembranaire. C’est par l’œdème intracellulaire (Accumulation de sodium et 
d’eau au niveau du myosite) que la disparition du gradient transmembranaire se 
fait remarquer. Cette perte de gradient a aussi pour conséquence que les mito-
chondries libèrent du calcium ce qui provoque une augmentation du calcium 
ionisé dans le cytosol et du même fait engendre des crampes et des coliques 
musculaires ce qui provoque la rhabdomyolyse par azoturie (inra.fr). 
 
Photo 1 : Cellules musculaires normales Photo 2 : Cellules musculaires rhabdomyolisées 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tiré de : Horse Report, 2005 Tiré de : Horse Report, 2005 
 

2.2 Le calcium 
 

Ce calcium a aussi pour effet de stimuler l’activité des protéases cytosoliques 
ainsi que des phospholipases. Ces phospholipases sont responsables de la 
synthèse d’acide arachidonique et d’acides gras polyinsaturés et ces dernières 
substances se transforment principalement en prostaglandines et en leucotriènes 
(médiateurs inflammatoires). Lorsque cette transformation s’effectue, il y a du 
même coup libération des radicaux libres de l’oxygène et ces derniers possèdent 
la faculté de s’attaquer à divers types de cellules (lipopéroxydation1) dont celles 
qui nous intéressent les cellules musculaires de type 2. 

                                                 
1 Péroxydation de la membrane lipidique des cellules amenant ainsi la destruction du noyau de cette dernière 
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2.3 Causes de Rhabdomyolyse 
 

Plusieurs causes peuvent être reliées à la rhabdomyolyse. Elle peut être de 
sources médicamenteuse, toxicologique, en réaction à un stress post opératoire 
que subit l’animal ou tout simplement lorsqu’en période d’activité intense, son 
métabolisme énergétique devient en anaérobie. Dans cette revue scientifique, je 
m’attarderai sur les deux principales causes de rhabdomyolyse d’effort 
récidivante qui sont la PSSM (Polysaccharides storage Myopathy) myopathie 
reliée au stockage des polysaccharides et la RER (recurrent exertional 
rhabdomyolyse) myopathie d’effort récidivante. Il est aussi important de 
mentionner que ces deux causes sont aussi reliées à un sur stockage de 
polysaccharides au niveau des muscles (INRA.Fr). Cependant, avant 
d’approfondir la réflexion sur ces deux causes, il importe d’expliquer plus en 
détails ce qu’est la rhabdomyolyse.  

 
3. Métabolisme énergétique relié à la rhabdomyolyse 
 

3.1 Premiers questionnements 
 
Il n’est pas rare d’entendre dans le jargon équin des termes comme la maladie 
noueuse, le tying-up ou la maladie du lundi matin et dans le fond, ces termes 
veulent tous dire la même chose c’est-à-dire la rhabdomyolyse d’effort récidi-
vante. Curieusement, les premiers questionnements relatifs à cette probléma-
tique nous viennent des laitiers à cheval. En effet, certains laitiers n’étaient pas 
en mesure de terminer leur « Run de lait » du lundi matin car leur monture 
démontrait des signes de fatigue inhabituels mais tout de même typiques du 
lundi matin. À cette époque, le dimanche était considéré comme le jour du 
sabbat et c’est pourquoi le laitier ne travaillait pas cette journée. Étant donné 
l’amour inconditionnel du laitier envers son cheval, ce dernier avait quand même 
droit à la même ration que les jours de travail. Étant donné l’inexistence de 
connaissances sur la rhabdomyolyse à l’époque, il n’était pas rare que ces 
chevaux soient tués étant donné qu’ils étaient vus comme des fluettes. Les 
connaissances actuelles dans le domaine nous permettent aujourd’hui de relier 
ce questionnement des laitiers de l’époque à un sur stockage de polysaccharides 
au niveau des muscles. Alors afin de mieux percevoir les liens unissant le sur-
plus de glycogène musculaire et la rhabdomyolyse d’effort récidivante, une revue 
de certaines voies métaboliques reliées au métabolisme énergétique s’impose. 
 
3.2 Notions de base de biochimie 

3.2.1 Hypothèse 
 
J’ai eu la chance d’entraîner des chevaux de courses sous harnais pour divers 
entraîneurs et cela m’a permis d’avoir soins de plusieurs chevaux victimes de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante. J’ai pu remarquer que dans la grande 
majorité des cas, ces chevaux étaient anormalement maigre comparativement 
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aux chevaux sains. J’ai pu aussi constaté qu’ils avaient de la misère à stocker 
des réserves de graisses. 
 
Ces constatations combinées à mon désir de mieux comprendre les causes de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante m’ont poussé à formuler une hypothèse qui 
est que le sur stockage de glycogène au niveau des muscles mimerait un état de 
jeûne chez les victimes de rhabdomyolyse d’effort récidivante (PSSM). Cette 
hypothèse nous mène directement à la voie métabolique de la néoglucogenèse 
et ainsi à l’influence possible du glucagon sur la mobilisation des réserves de 
graisses chez les chevaux victimes de rhabdomyolyse d’effort récidivante.  
 
Cette hypothèse n’est certes aucunement basée sur des données scientifiques 
recueillies, mais le but de cet exercice est de motiver l’intérêt du lecteur en 
regard aux différentes voies métaboliques reliées au métabolisme énergétique. 
La bonne compréhension de ces dernières aidant à mieux comprendre les 
mécanismes de stockage de glycogène au niveau musculaire. 
 
3.2.2 Métabolisme énergétique 

 
Le glycogène est principalement entreposé dans les muscles et le foie et c’est 
l’insuline qui s’occupe d’envoyer du glucose vers les muscles pour entreposage. 
Métaboliquement, un sur stockage du glycogène musculaire est relié à une 
hypersensibilité de l’insuline (Ribeiro et al, 2004). Cette hypersensibilité fait en 
sorte que l’insuline2 répond à des concentrations de glucose sanguin plus faibles 
que les concentrations auxquelles l’insuline répond normalement. Nous savons 
que les réserves de glycogène musculaire ne servent qu’au muscle lorsque les 
besoins énergétiques de ce dernier augmentent brusquement suite à une activité 
intense. Le foie de son côté est un organe de stockage du glucose sous forme 
de glycogène. Lorsque la glycémie3 chute en dessous de la valeur de référence, 
la libération du glycogène hépatique sous forme de glucose se fait par son 
hydrolyse enzymatique. À l’inverse, lorsqu’il y a apport excessif de glucose dans 
le sang, les enzymes de synthèse assurent son stockage sous forme de 
glycogène dans les tissus musculaires. C’est l’insuline qui stimule le stockage du 
glucose tandis que lorsqu’il manque de glucose dans le sang l’insuline n’exerce 
pas sa fonction et le foie s’occupe de palier à ce manque. Pour ce qui est du foie 
en tant que tel, il répond aux besoins en glucose des autres tissus mais plus 
particulièrement aux besoins des globules rouges ainsi que ceux du cerveau. 
 
À cet effet, lorsque les réserves de glucose hépatique sont épuisées la nécessité 
de maintenir en fonctions l’appareil cérébral pousse le foie à utiliser la voie 
métabolique de la néoglucogenèse. La néoglucogenèse étant la formation de 
glucose à partir des glycérols du triacylglycérols ou du pyruvate permet au foie 
de fournir au cerveau son besoin essentiel en glucose. À titre informatif, le 
médiateur principal de la néoglucogenèse est le glucagon. 

                                                 
2 C'est une hormone hypoglycémiante qui agit par augmentation de l'utilisation tissulaire du glucose 
3 Concentration de glucose dans le sang  

FSAA    2006              7 



 

Comme il l’est mentionné plus haut la néoglucogenèse peut s’effectuer à partir 
du triacylglycérols ou du pyruvate, mais avant que ce dernier soit utilisé, il est 
nécessaire de mobiliser des lipides comme sources d’énergie puisque l’utilisation 
du pyruvate ne peut pas se faire sans énergie. En regard à cela, la 
néoglucogenèse préfère le passage du pyruvate en oxaloacétate pour arriver par 
la suite en PEP (PhosphoÉnolPyruvate) puisque ces transformations ne coûte 
que 2 ATP comparativement au passage direct du pyruvate en PEP qui coûte 6 
liens riches en énergie (4 ATP et 2GTP). 
 
Donc, la première étape de cette mobilisation des graisses est l’hydrolyse des 
triacylglycérols ce qui libère le glycérol et les trois acides gras. Cette réaction est 
catalysée par la lipase hormonosensible. Cette lipase hormonosensible est 
régulée en fonction du niveau d’AMP cyclique et la formation de l’AMP cyclique 
est stimulée par une baisse du rapport insuline/glucagon. Le rapport avec tying 
up? 
 
Suite à cela, les acides gras sont transportés vers le foie et les autres tissus 
(muscle) sous forme de complexe albuminique. À leurs arrivées dans le cytosol 
des cellules de ces tissus les acides gras sont activés sous forme d’acyl-CoA ce 
qui coûte deux liens riches en énergie. L’acyl-CoA est ensuite transporté dans la 
mitochondrie pour y être oxydée… c’est la bêta Oxydation (Transformation de 
l’acyl-CoA en 1acétyl-CoA, 1 NADH et 1 FADH2)! La bêta oxydation se fait à 
partir du pool de CoSH mitochondriale et curieusement, c’est aussi à partir de ce 
pool qu’il y a décarboxylation du pyruvate en acétyl-CoA par l’action de la pyru-
vate déshydrogénase. Or, en plus de produire du NADH, la bêta oxydation 
produit aussi de l’ATP c’est donc dire que les rapports ATP/ADP et NADN/NAD+ 
augmenteraient. 
 
L’augmentation du rapport ATP/ADP inhibe l’action de la pyruvate kinase et de la 
PFK (le PEP ne peut donc pas se transformer en pyruvate et le glucose ne peut 
pas se transformer en PEP), la glycolyse n’est donc pas en fonction. La 
combinaison des deux rapports inhibe l’action de la pyruvate déshydrogénase 
(Le pyruvate ne peut donc pas se transformer en acétyl-CoA). Le pyruvate 
restant est donc accumulé, que faire avec ce pyruvate?  
 
L’acétyl-CoA nécessaire au cycle de Krebs nous vient de la bêta oxydation mais 
cet acétyl-CoA contribue à l’augmentation du rapport acétyl-CoA/CoASH qui de 
concert avec l’ATP provenant de la bêta oxydation stimule l’action de la pyruvate 
carboxylase pour que cette dernière énergise le pyruvate en oxaloacétate. 
Cependant, du passage de cet acétyl-CoA dans le cycle de Krebs en résulte 
aussi la formation d’oxaloacétate! Dans le fond, l’énergie (ATP) de la bêta 
oxydation sert à la transformation du pyruvate en oxaloacétate et ce dernier 
combiné à l’oxaloacétate provenant de l’acétyl-CoA de la bêta-oxydation est 
directement transformé en PEP par la PEP carboxykinase et éventuellement en 
glucose par l’action de plusieurs enzymes de régulation. 
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L’hypersensibilité de l’insuline chez les chevaux victimes de PSSM ferait en sorte 
d’épuiser les réserves de glycogène hépatique plus rapidement que chez les 
chevaux sains. Cette insuline répondant à une concentration moindre de glucose 
sanguin que l’insuline des chevaux normaux fait en sorte qu’il y a plus de 
glucose qui se stocke dans les muscles. Le foie qui de son côté ne fait que palier 
à cette perte de glycogène vers les muscles en tentant de rééquilibrer la 
glycémie. Cela ferait en sorte qu’une partie du glucose nécessaire au 
fonctionnement cérébral serait stocké dans les tissus musculaires ce qui 
contribuerait à épuiser plus rapidement les réserves de glycogène hépatique et 
ainsi utiliser la néoglucogenèse plus rapidement qu’à l’habitude. Une plus grande 
utilisation de cette voie métabolique favorise donc l’utilisation des réserves 
lipidiques au lieu de leur stockage ce qui expliquerait que les chevaux victimes 
de PSSM sont anormalement maigres. 
 
Une question nous vient maintenant à l’esprit : Comment un surplus de 
glycogène à un endroit (le muscle) peut épuiser les réserves de glycogène d’un 
autre endroit en l’occurrence le foie? Cela peut être relié au rapport 
insuline/glucagon. Les réserves de glycogène hépatique s’épuisant plus 
rapidement auraient comme effet de diminuer le rapport insuline/glucagon par 
l’augmentation de ce dernier. Le glucagon étant le médiateur principal de la 
néoglucogenèse lui confère une certaine valeur, est-ce la cause ou l’effet?  
 
Il est certain que cette revue de certaines voies métaboliques reliées au 
métabolisme énergétique ne nous permet pas d’affirmer une responsabilité 
possible du glucagon à l’égard des manifestations de la PSSM. Néanmoins, 
nous pouvons fortement croire que les chevaux atteints de PSSM entre en état 
de jeûne plus rapidement que les chevaux sains ce qui se résulte par une sur 
utilisation des réserves lipidiques.  

 
Glycogénolyse  

• Réactions qui permettent à la cellule de mobiliser le glucose entreposé sous 
forme de glycogène qui est un polymère de glucose. C’est donc l’hydrolyse 
de glycogène en glucose. 

Glycolyse  
• Conversion du glucose en 2 molécules de pyruvate. 

Glucose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ -----> 2 pyruvate + 2 ATP + 2 H2O + 2 
NADH + 4H+

 
Néoglucogénèse 

• Cascade de réactions menant à la formation de glucose à partir des 
glycérols du triacylglycérols ou du pyruvate 

 
Source des voies métaboliques : tiré de biochimie et métabolisme, BCM-19844 
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3.3 Fermentation lactique 
 

Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, normalement après la transformation 
du glycogène en glucose (la glycogénolyse) et ensuite en pyruvate (la glycolyse), 
ce dernier est rapidement transformé en acétyl-CoA par la pyruvate 
déshydrogénase qui elle répond à la diminution des rapport NADH/NAD+ et 
ATP/ADP. Cependant, en période d’activité intense, le muscle consomme du 
glucose en grande quantité et la demande en ATP augmente considérablement 
ce qui contribue à diminuer le rapport ATP/ADP. La synthèse de l’ATP fonctionne 
donc à plein régime par l’action de l’ATP synthase. L’activité de la chaîne 
respiratoire est aussi à son maximum ce qui limite la disponibilité de l’oxygène, il 
n’y a donc pas assez d’oxygène pour répondre à la grande demande en ATP. La 
glycolyse étant plus productive que le cycle de Krebs fait en sorte qu’il y une 
accumulation de pyruvate lorsque l’oxygène devient le limitant de ces voies 
métaboliques. C’est alors la glycolyse anaérobique prend la relève afin d’utiliser 
ce pyruvate par la fermentation lactique (figure 2). Cela contribue aussi à la 
diminution du rapport NADH/NAD+ qui combiné à la diminution du rapport 
ATP/ADP stimule le cycle de Krebs et la pyruvate déshydrogénase (transforma-
tion du pyruvate en acétyl-CoA). Étant donné la grande demande en énergie, la 
pyruvate déshydrogénase, le cycle de Krebs, la chaîne respiratoire et l’ATP 
synthase fonctionnent au maximum de leur capacité puisqu’ils sont limités par la 
disponibilité de l’oxygène. 
 
Dans cette situation, il y a accumulation du pyruvate qui n’est pas attaqué par la 
pyruvate déshydrogénase. Ce pyruvate capte donc les ions H+ provenant de 
l’oxydation du NADH en NAD+ et se transforme en acide lactique. Or, l’acide 
lactique a tendance à se dissocier en ions lactate et H+ dans le contenue 
sanguin. C’est donc dire que le pyruvate redonne son H+ au muscle ce qui 
contribue à l’abaissement du pH musculaire. L’accumulation du pyruvate 
provoque donc l’accumulation des ions lactate et H+ et la présence d’ions H+ en 
trop grande quantité dans le muscle cause aussi la lyse des tissus étant donné 
l’acidité élevé de ces derniers. Ce n’était qu’une petite parenthèse au sujet du 
métabolisme anaérobique relié à l’activité intense. 
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Figure 1 : Cycle de Krebs 
 

 
 
Source : tiré de biochimie et métabolisme, BCM-19844  
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Figure 2 : Fermentation lactique 

 
Source : Département de biologie, U d’Ottawa, 2002 
 
 
N.B. : Tous les notions de biochimie mentionnées précédemment sont tirées de : 

biochimie et métabolisme, BCM-19844 et Harper’s Review of Biochemistry. 
 
 
4. RER (myopathie d’effort récidivante)  
 

4.1 Étude sur l’héritabilité de la RER 
 

Afin de démontrer l’héritabilité de la RER une équipe de chercheurs avec en tête 
Mme Stephanie J. Valberg, DMV, Ph. D., a publiée en 2005 une étude dans le 
Journal of the American Veterinary Medical Association. Il est mentionné que la 
myopathie récidivante à l’effort prend forme chez le cheval par des épisodes de 
crampes musculaires extrêmement douloureuses, une transpiration abondante, 
des mouvements saccadés et des dommages aux cellules musculaires 
squelettiques suivant un exercice (Rhabdomyolyse). Encore selon cette même 
étude, il est estimé que 5 % des chevaux de courses thoroughbred aux États-
Unis et en Grande-Bretagne en sont affectés et que c’est le problème musculaire 
le plus important chez cette race.  
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4.1.1 Hérédité possible 
 

Le développement des signes cliniques reliés à la rhabdomyolyse est influencé 
par des facteurs génétiques, le tempérament de la bête, son sexe et son âge 
ainsi que sa diète (surcharge de glucides) et son programme d’entraînement 
(exercice) (Valberg, 2005). Cet article site une autre étude selon laquelle 
l’analyse des pedigrees de 62 chevaux thoroughbred ayant une myopathie 
d’effort récidivante ainsi que 34 chevaux thoroughbred sans signes cliniques 
aurait démontrée que ce problème serait héréditaire et qu’il se transmettrait de 
façon autosomique dominante. Cette tare héréditaire proviendrait selon l’étude 
citée, d’un étalon à plus de 9 générations passées. Il est possible que cette 
forme particulière de RER soit reliée à un défaut génétique spécifique à la race 
thoroughbred. Étant donné que cette race provient de peu de fondateur et que 
les individus de celle-ci son très proche génétiquement (consanguinité) 
confirmerait la valeur héréditaire de cette problématique chevaline, du moins 
chez le thoroughbred.  
 
4.1.2 Test à la caféine et l’halothane 
 
C’est d’ailleurs pour cela que l’équipe de Mme Valberg a établit un projet de 
recherche avec la contribution de 8 chevaux adultes aux prises avec une RER 
ainsi que 16 chevaux adultes témoins. Ces 24 chevaux ont servis au 
développement d’un test basé sur les contractions musculaires. En effet, des 
recherches ultérieures ont démontrées avec des biopsies musculaires de 
chevaux victimes de RER que le muscle de ces derniers réagit avec de 
l’halothane et de la caféine (voir graphiques 1, 2 et 3) par des épisodes de 
contraction. Les chevaux atteint de RER ont une régulation anormale du calcium 
et une altération du couplage exitation-contraction durant les épisodes de RER 
ce qui amène à la nécrose musculaire (Valberg, 1999). Les cellules musculaires 
de ces sujets ont un seuil de réaction à la caféine et à l’halothane inférieur aux 
chevaux sains et ces pourquoi ces deux substances sont utilisées pour stimuler 
la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique et ainsi provoquer la 
contraction musculaire (Valberg, 1999). C’est donc en mettant en présence les 
biopsies des 24 chevaux adultes avec de l’halothane et de la caféine que cette 
équipe de chercheurs a établit des critères pour un test positif à la RER. 
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Graphique 1 : Différence entre la réponse à la caféine des cellules musculaire 
RER, PSSM et normales 

 
Tiré de : Equine Veterinary Journal, 1999 
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                  Tiré de : JAVMA, Vol 227, 2005 
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4.1.3 Méthodologie 

 
Pour ce faire, six chevaux adultes (5 femelles et 1 mâle) ayant des signes 
cliniques de RER et dix autres (6 femelles et 4 mâles) n’ayant pas de signes 
cliniques ont été croisés et l’équipe de chercheurs en ont fait l’arbre 
généalogique où les carrés représentent les mâles et les cercles les femelles 
(figure 3). Les individus identifiés avec des lettres sont les parents victimes de 
RER et ceux différentiés par # sont les rejetons. La coloration noire tant qu’à elle 
signifie que l’individu est atteint de RER. Ces chercheurs ont donc évalués les 
biopsies des 23 rejetons provenant de ces croisements selon les critères qui 
confèrent à l’animal le diagnostique de RER.  

 
4.1.4 Analyse des résultats 

 
L’observation de l’arbre généalogique confère une valeur héréditaire à la RER. 
De plus, autant les femelles que les mâles peuvent être touchés d’une 
génération à l’autre par cette problématique ce qui indique que la transmission 
du tare ne serait pas relié au sexe de l’animal. Nous savons très bien 
qu’habituellement lorsqu’une tare génétique se transmet de façon autosomique 
récessive, le croisement de 2 parents aux prises avec cette tare donne 100 % de 
rejetons atteints. Or, lorsque nous observons plus en détails l’arbre généalogique 
nous constatons que sur 3 rejetons provenant d’un étalon et d’une jument tous 
deux victimes de RER il y en a 1 qui n’est pas victime. Ces données 
confirmeraient donc la valeur génétique de la RER chez le thoroughbred et du 
même fait que la transmission du trait génétique relié à la RER se ferait de façon 
autosomique dominante. 
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Figure 3: Arbre généalogique  

 
Source: Journal of the American Veterinary Medical Association, 2005 

 
 
 

Tableau 1: Résultats de l’arbre généalogique 
 

 Rejetons 
 

 
 

Parents Mâles 
affectés 

Femelles 
affectées 

Mâles non 
affectés 

Femelles non 
affectées 

Mâle et femelle atteints 1 1 1 0 

Mâle affecté et femelle 
non affectée 2 2 1 2 

Mâle non affecté et 
femelle affectée 2 1 5 5 

Total 5 4 7 7 

 
             Source: Journal of the American Veterinary Medical Association, 2005 
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4.2 Étude sur chevaux de race standardbred 
 

Dans une étude Suédoise publiée dans le « Equine Veterinary Journal » en 
1997, on suggère la présence de marqueurs génétiques spécifiques au trotteur 
standardbred Suédois victime de RER. Pour arriver à cette suggestion, l’équipe 
du docteur Collinder a échantillonné 663 chevaux (220 mâles et 443 femelles) 
victimes de RER (RHA-1) provenant de 8 laboratoires situés un peu partout sur 
le territoire de la Suède. Ces sujets ont été utilisés pour la création d’un modèle 
de discrimination permettant de différencier les chevaux victimes de RER de 
ceux qui ne le sont pas. 
 
4.2.1 Polymorphisme relié à la RER 
 
Sachant que la RER se manifeste de différentes façons on lui confère une valeur 
polymorphe (Collinder, 1997) et c’est pour cela que la comparaison de ces 663 
trotteurs avec la population totale de trotteurs standardbred Suédois (Stb) a 
permis à cette équipe de chercheurs d’établir un modèle de discrimination selon 
la fréquence génique des allèles les plus communs retrouvés dans différentes 
manifestations de la RER. Étant donné que les épisodes de RER sont 
accompagnées de variations protéiques au niveau du sérum de la victime et que 
ces épisodes peuvent être reliés au groupe sanguin de l’animal, M. Collinder et 
son équipe ont analysés, dans leur modèle de discrimination, 15 marqueurs 
génétiques reliés aux différents groupes sanguins (6 marqueurs) ainsi qu’aux 
divers protéines (9 marqueurs) présentes dans le sérum des chevaux victimes 
de RER (tableau 2). Dans ce tableau, le Khi carré (X 2) est utilisé pour démontrer 
l’homogénéité des marqueurs génétiques entre les chevaux aux prises avec les 
la RER et la population totale des trotteurs Suédois. À cet effet, il est important 
de spécifier qu’une valeur élevée pour le Khi carré représente une distinction 
claire entre l’expression des différents marqueurs présents chez les deux 
populations. 

 
4.2.2 Petites notions de statistique afin de mieux comprendre les données 

des tableaux 
 

Cette expérience à pour but de déterminer que certains marqueurs génétiques 
serait reliés à la RER. Pour ce faire, l’équipe Suédoise a comparée chez les 
deux populations les fréquences géniques reliées à l’expression de certains 
marqueurs génétiques les plus communs retrouvés chez les chevaux victimes de 
la RER. À cet effet, les chercheurs ont formulés deux hypothèses : 

 
Hypothèse nulle : La fréquence géniques de ces marqueurs génétiques est 

la même chez les trotteurs atteint de RER que dans la 
population totale de trotteurs Suédois (Homogénéité). 

Hypothèse alternative : La fréquence génique de ces marqueurs génétiques 
n’est pas la même chez les trotteurs atteint de RER que 
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dans la population totale de trotteurs Suédois. 
(Hétérogénéité). 

 
Selon le tableau des résultats (tableau 2), les chercheurs ont déterminés selon 
une analyse statistique par le Khi carré, qu’il y avait hétérogénéité dans la 
fréquence génique de certains de ces marqueurs génétique donc dans la force 
d’expression de ces derniers. Cela annulerait donc l’hypothèse nulle au profit de 
l’hypothèse alternative et relierait la RER à 4 marqueurs génétiques : A, HB, 
PGM et Tf. 
 
Le Khi carré  X2 : 
 
Plus la valeur du Khi carré s’éloigne de zéro, plus la probabilité d’une 
hétérogénéité augmente. Lorsque le Khi carré est plus élevé que 5, il y a une 
très faible probabilité que l’hypothèse nulle soit acceptée sans faire une 
investigation plus poussée. À cet égard, les chercheurs se sont intéressés à 4 
marqueurs en particulier soient : A, Hb, PGM et Tf. Comme vous pouvez le 
remarquer, les marqueurs PGM et Tf ont une valeur de Khi carré qui est 
fortement supérieur à 5 ce qui leur confère une probabilité de 0,001 d’être 
homogène en ce qui attrait à leur expression entre les deux populations. Pour ce 
qui est des marqueurs A et Hb, ils ont une valeur légèrement inférieure à 5 et 
cela ne leurs confère qu’une probabilité de 0,05 d’homogénéité mais les 
chercheurs les prennent tout de même en considération étant donné le la valeur 
élevée du ∑ X2 qui est de 63,55. 
 

Formule :   X  2=  ∑ ((f0- fa) 2 / fa)    
 

                                   Où : f0 = Fréquence observé dans  chaque cellule. 

                                            fa= Fréquence anticipée dans chaque cellule. 
 
Suite à cela, l’équipe de M. Collinder devait prouver la validité de ce modèle de 
discrimination en lui faisant passer un test de validité. Alors 5 ans plus tard, ils 
refont le même exercice avec 521 standardbreds, RHA-2 (151 mâles et 370 
femelles) atteint de RER provenant des 3 plus grands hippodromes de Suède. Il 
est important de mentionner que cette deuxième expérience est en fonction des 
quatre marqueurs déterminés dans la première expérience. Les résultats de cet 
exercice furent éloquents en démontrant des faibles proportions d’homogénéité 
pour les mêmes marqueurs génétiques que le groupe RHA-1 (tableau 3). 
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Tableau 2 : Comparaison entre la fréquence génique de certains 
marqueurs génétiques chez deux populations de chevaux 

           ------------------------------------------------------------------------------------------ 
Marqueurs     # d’allèles    Allèles      Fréquence génique        X 2 

 .                                                            RHA-1         Stb                       .       
A                       2                 Aa              0,830          0,805         4, 39                   

C                       2                 Ca             0,738           0,709        1, 93               
D                       2                 Dcg            0,597           0,577        1, 92  
P                       2                 P-              0,976           0,980        1, 09 
K                       2                 K-              0,668           0,691        2, 49 
Q                       2                Q-              0,782           0,801        2, 26 
AP                     2               APs             0,909           0,905        0, 12 
Hb                     2               Hba              0,915          0,930        3, 86        
PHI                    2               PHII             0,945          0,952        1, 02 
PGD                  2              PGDF            0,780          0,783        0, 06 
PGM                  2             PGMs            0,810           0,860      24, 21 
Es                      3              ESTI            0, 644           0,632 
                                          ESTF            0,240           0,266       4, 90 
Al                       3               AlA              0,508           0,492 
                                           AlB              0,462           0,472        2, 20 
CA                     2              CAI              0,959           0,951        2, 34 
Tf                       5               TfF             0,562            0,579 
                                           TfD             0,245             0,245 
                                           Tf0              0,134             0,109 
                                           TfR             0,044              0,054     10, 76 
                                                                                       ∑ X2 : 63, 55 
Tableau 2 : Tiré de l’étude en question, ‘’Equine Veterinary Journal’’1997 
 
 

Tableau 3 : Relation entre l’expression de divers marqueurs 
génétiques et certains groupes de chevaux 

 
Groupes de chevaux Nombre de 

marqueurs 
Systèmes de 
marqueurs 

RHA-1 Vs Stb 15  
 10  
 5  
 4 A, Hb, PGM, Tf 
RHA-2 Vs Stb 4 A, Hb, PGM, Tf 
 4 A, K, PGM, Tf 
   Tiré de : Equine Veterinary Journal, 1997 
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4.2.3 Résultats 
 
Comme vous pouvez le remarquer dans ce dernier tableau, les deux 
expériences montrent que les mêmes marqueurs génétiques (A, Hb, PGM et Tf) 
ont proportion faible d’homogénéité ce qui en confirmerait l’hétérogénéité de 
l’expression de ces marqueurs génétiques entre les chevaux atteint de RER et la 
population totale de standardbred. Vous pouvez aussi voir que la deuxième 
analyse est groupes RHA-2 et Stb montre que le marqueur Hb est remplacé par 
le K, mais ce dernier n’est pas pris en considération puisqu’il a une valeur de X2 

inférieurement plus éloigner de 5 que les autres marqueurs (A, Hb, PGM et Tf) 
ce qui n’est pas assez significatif pour rejeté l’hypothèse nulle le concernant au 
profit de l’hypothèse alternative ce qui lui confèrerait le titre de marqueur 
génétique relié à la RER.  
 
4.2.4 Analyse des résultats 
 
À la lumière de ces résultats, M. Collinder et ses collaborateurs en ont venu à la 
conclusion que de ces 5 marqueurs (A, Hb, PGM, Tf et K), seulement A, Hb et Tf 
se transmettraient héréditairement de façon indépendante. Pour ce qui est de 
des marqueurs K et PGM, Sandberg (1984) et Andersson (1992) ont proposés 
qu’ils fussent légèrement liés ensemble ce qui ne leur permettrait pas de se 
transmettre héréditairement de façon indépendante. Selon Collinger, son étude 
ne permet pas de prouver à 100 % l’existence de marqueurs génétiques reliés à 
la RER chez le standardbred suédois. Par contre, ils nous permettent d’en croire 
fortement l’existence et c’est d’ailleurs pour cela que ces marqueurs génétiques 
serviront aux études futures sur la valeur génétique de la RER.  

 
5. PSSM (Polysaccharides Storage Myopathy) 

 
La deuxième partie de cette revue littéraire porte sur une forme particulière de 
rhabdomyolyse d'effort récidivante, la PSSM. Selon ce que mesdames Stephanie 
Valberg DMV, PhD et Erica McKenzie DMV, PhD avancent dans le « Advanced 
in Equine Nutrition III », la PSSM est due à une anomalie du stockage du glyco-
gène. Cette anomalie se caractérise donc chez les victimes par une accumula-
tion de glycogène dans les tissus musculaires squelettiques dont la concentra-
tion est de 1,5 à 4 fois plus élevé que chez les chevaux sains (Valberg, 2005).
 
5.1 Caractéristiques de la PSSM 

 
5.1.1 Races touchées 

 
Plusieurs articles scientifiques incluant celle dont je fais allusion présentement 
stipulent que la PSSM est rencontrée chez les Quarter Horses et leurs 
croisements, les Paint, les Appaloosas, les races lourdes et leurs croisements et 
chez quelques pur-sang (Valberg, 2005). De plus, la PSSM ne peut se 
diagnostiquer que par l’analyse de biopsies musculaires (Nollet et Deprez, 
Veterinary Quartely, 2005). 

FSAA    2006              20 



 

5.1.2 Stockage de glycogène 
 

Comme il l’est mentionné plus haut, cette myopathie correspond à un stockage 
1,5 à 4 fois plus élevé de glycogène par les fibres musculaires de type II. En plus 
de ce glycogène la PSSM est aussi associé au stockage d'un autre sucre, un 
polysaccharide complexe proche du glycogène, le glucose 6-phosphate, sous 
une forme non bio disponible (Ribeiro, Valberg, Pagan, Gustavsson, 2004). 
Encore selon cet article les voies de la glycogénolyse et de la glycolyse auraient 
un fonctionnement normal malgré cette anomalie. D’ailleurs, il n’y a aucune 
déficience enzymatique n'a été mise en évidence avec la PSSM et c’est 
exactement pour cela que ces chercheurs ont effectués des recherches sur les 
effets d’une alimentation contenant de l’amidon et du gras. Outre l’effet global de 
cette diète, Valberg et ses collaborateurs ont poussés leurs recherches sur ses 
effets sur l’activité des créatines kinases ainsi que sur la disponibilité de leurs 
substrats chez les chevaux atteints de PSSM. 
 
5.1.3 Diagnostique 

 
Cette affection touche principalement des femelles de tout âge (Valberg, 2005). 
L'incidence des symptômes va de un à deux épisodes par an jusqu'à un à 
chaque séance de travail. En opposition au tempérament souvent nerveux des 
chevaux touchés par la RER, les chevaux atteints par la PSSM sont de nature 
calme et cette forme de myopathie n'est diagnostiquée qu'à l'aide de biopsies 
musculaires tout comme la RER. Le diagnostique de PSSM est confirmé lorsque 
qu’il y a présence de nombreuses vacuoles et d’inclusions PAS-positives sous le 
sarcolemme4 des cellules musculaires.  
 

5.2 Comparaison de différentes rations avec une ration conventionnelle 
et de leurs effets respectifs sur les épisodes de rhabdomyolyse 
d’effort récidivante chez des chevaux atteints de PSSM 
 
Cette équipe de chercheurs a donc formulé 4 rations (tableau 4) pour quatre 
juments (2 Appaloosas, 1 Paint et 1 Quarter Horse) soumis à un programme 
d’entraînement contrôlé. Ces chevaux faisaient 30 min/j d’exercice sur une 
période de 6 mois ce qui limitait le nombre de chevaux ayant les capacités de 
suivre ce programme donc de contribuer à cette expérimentation. Chaque 
chevaux ont donc reçu chaque ration pour une période de 6 semaines ce qui 
confère à cette investigation une durée totale de 24 semaines. L’analyse 
statistique des résultats s’est fait par carré Latin. Tout au long des 6 semaines 
que durait l’union des chevaux avec leur ration, l’équipe de chercheurs a 
déterminé les concentrations journalières de glucose sanguin (G), d’insuline (I) et 
d’acides gras libres (FFA) chez les chevaux ainsi que les concentrations en post 
exercice de créatine kinase (CK), de ß-Hydroxybutyrate (ß-HBA) et du log de 
l’activité des créatines kinases (Log CK). Cette méthodologie a permise au 

                                                 
4 Enveloppe d'une fibre musculaire constituée par sa membrane plasmique doublée d'une lame basale extracellulaire 

dont la dépolarisation assure la diffusion des influx nerveux à l'ensemble de la fibre. 
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groupe de recherche d’évaluer l’efficacité des différentes rations sur la 
concentration des agents susmentionnés chez les victimes de PSSM et ce, 
indépendamment de la victime (tableau 5). 
 

Tableau 4 : Comparaison de rations contenant divers % d’amidon, 
de gras, de protéines et de fibres 

Ration : A B C D 
DE Total (Mcal) 25,1 21,7 23,7 23,2 
% Amidon 21,2 14,8 8,4 3,9 
% Gras 7,2 9,9 12, 7 12,7 
% Protéines 18,2 17,8 17,3 16,4 
% Fibres 53,4 57,5 61,6 67,0 

Tiré de : ‘’Advanced in Equine Nutrition III’’, 2004. 
 

Tableau 5 : Concentrations journalières de (G), d’(I) et de (FFA) 
ainsi que les concentrations en post exercice de (CK), de 
(ß-HBA) et (Log CK) en fonction des rations 

Ration A B C D 
G (mg/dL) 96,9a 92,7a 99,1a 98,8a

I (µlU/mL) 14,05a 9,8b 9,8b 9,1b

FFA (µMol/L) 22a 34b 43c 40c

ß-HBA (mMol/L) 0,27a 0,24a 0,24a 0,27a

CK (U/L) 894a 1138a 743a 390b

Log CK 2,72a 2,74a 2,65a 2,52a

      Tiré de: ‘’Advanced in Equine Nutrition III’’, 2004. 
 

5.2.1 Analyse des différents agents sanguins servant à l’étude 
 

1. Glucose sanguin : Comme nous pouvons le remarquer dans le tableau 5, 
les concentrations en glucose sanguin reliées aux différentes rations varient 
très peu. Ce fait est peu signifiant ce qui ne permet pas aux chercheurs 
d’établir une relation valable entre la variation des concentrations de 
glucose sanguin et le type de ration donné au cheval victime de PSSM. 
Nous pouvons par contre en déduire que les différentes voies métaboliques 
reliées à l’utilisation du glucose comme source d’énergie fonctionnent de 
façon adéquate donc que l’insuline fait son boulot (revenir sur notions de 
bases de biochimie). 

 
2. Insuline : En observant le tableau 5, nous pouvons voir une stabilité dans 

les niveaux d’insuline sanguine chez les chevaux victime de PSSM recevant 
les rations 2, 3 et 4. Cependant, en comparant ces 3 rations à la ration 1, 
nous dénotons une augmentation de près de 47 % des concentrations 
d’insuline sanguine chez les chevaux victime de PSSM recevant la ration 1 
comparativement à ceux recevant les trois autres rations. Cette grande 
différence est attribuée aux 25 % d’amidon (glucide) dans cette ration en 
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comparaison aux 14,8 % de la ration 2, aux 8,4 % de la ration 3 et aux 
3,9 % de la ration 4 (voir tableau 3). L’amidon étant un glucide contribue à 
augmenter le niveau de glucose sanguin ce qui influence à la hausse la 
concentration d’insuline, cette dernière répondant à cette augmentation de 
glucose sanguin pour le stabiliser. 

 
3. Acides gras libres : Le tableau 5 nous montre les concentrations 

sanguines d’acides gras libres chez les chevaux victimes de PSSM 
recevant la ration 1 se démarques de celles des chevaux recevant les trois 
autres rations. Nous pouvons aussi remarquer une croissance de ces 
concentrations en comparant les quatre rations de la première à la 
quatrième. La décroissance que nous observons pour les niveaux 
d’insulines sanguine chez les chevaux en comparant ce quatre mêmes 
rations de la première à la quatrième ont permis aux chercheurs de 
déterminer une importante corrélation entre la concentration sanguine 
d’acides gras libres et celle d’insuline qui est de -0,40 (Advanced in Equine 
Nutrition III, 2004). Cette graduation des concentrations sanguines d’acides 
gras libres est attribuée à l’augmentation du gras et à la diminution de 
l’amidon d’une ration à l’autre (1 vers 4). L’augmentation des fibres d’une 
ration à l’autre influence aussi cette tendance. 

 
4. ß-Hydroxybutarate : Il n’y a pas de différences significatives entre les 

concentrations sanguines de ß-Hydroxybutarate des chevaux en post 
exercice atteint de PSSM nourris par l’une ou l’autre des rations. Il a donc 
été impossible pour ces chercheurs d’établir un lien entre le 
ß-Hydroxybutarate et les variations d’amidon et de gras dans les rations 
utilisées pour cette expérience.  

 
5. Créatine kinase : Selon le tableau 5, les concentrations sanguines de 

créatine kinase des chevaux victimes de PSSM recevant la ration 4 se 
distinguent nettement des chevaux nourris avec les trois autres rations. La 
créatine kinase est une enzyme musculaire rejeté dans la circulation 
sanguine lorsqu’il y a lyse des tissus musculaire (Journal of the American 
Veterinary Medical Association, 2005). Cette diminution des niveaux de 
créatine kinase est due au haut ratio gras/amidon de la ration 4. 
L’organisme utilise donc plus de gras comme source d’énergie ce qui lui 
permet et du fait qu’il y a peu d’amidon dans cette ration, l’organisme a 
moins de glucose à stocker sous forme de glycogène dans les muscles. La 
rhabdomyolyse que cause la PSSM est principalement due au sur stockage 
de glycogène dans les cellules musculaires de types 2, donc le moins de 
glucose qu’il y a à stocker dans la ration 4 contribue à une diminution de 
son sur stockage dans le muscle ce qui diminue la lyse des tissus 
musculaires et du même coup les concentrations sanguines de créatine 
kinase reliés à cette lyse. 
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5.2.2 Analyse des résultats 
 

En observant bien ces résultats, l’équipe de Mme Valberg a décidée d’administrer 
par intraveineuse aux chevaux de l’insuline afin de déterminer l’influence de 
l’insuline sur les épisodes de rhabdomyolyse d’effort récidivante. Ce test a 
permis au groupe de chercheurs d’en venir à la conclusion que les chevaux 
ayant une hypersensibilité à l’insuline combinée à de grandes concentrations de 
glycogène musculaire sont les plus prédisposés à des épisodes de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante. Une ration avec environ 13 % de gras et 4 % 
d’amidon permettrait donc chez les chevaux victime de PSSM de diminuer 
légèrement leurs concentrations de glycogène musculaire, de glucose sanguin et 
d’insuline ce qui diminuerait la prévalence de ces chevaux pour une épisode de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante. 

  
5.3 Autre publication 

 
Selon la revue des pathologies musculaires squelettiques héréditaires qu’ont 
publiés en 2005 H. Nollet et P. Deprez dans le Veterinary Quartely, la PSSM est 
la deuxième cause de rhabdomyolyse d’effort récidivante et elle a des signes 
cliniques similaires au RER tels l’accumulation du glycogène ainsi que des 
niveaux anormaux d’un polysaccharide complexe (glucose-6-phosphate) dans 
les fibres musculaires squelettiques. La transmission de cette myopathie se fait 
selon le mode autosomique récessif chez le Quarter Horses, le Paint et 
l’Appaloosas (Veterinary Quartely, 2005). Chez certaines autres races (Morgans, 
Arabes, chevaux à sang chaud) et chez certains croisements tels thoroughbred 
X arabe et standardbred X Ponies, la PSSM peut être observé, mais sa valeur 
héréditaire n’est pas encore déterminée. Encore selon cette même étude, les 
fonctions glycogénolytiques et glycolytiques des chevaux victimes de PSSM sont 
adéquates.  
 
Cette dernière affirmation suggère donc une sensibilité accrue de l’insuline des 
chevaux victimes de PSSM qui aurait comme effet d’augmenter le stockage 
musculaire du glucose sous forme de glycogène. Cette sensibilité accrue de 
l’insuline apparaît dans les 6 premiers mois de vie des chevaux et il apparaît 
ultérieurement l’accumulation anormale de polysaccharides au niveau des 
muscles squelettiques. À cette égard, le transporteur du glucose qui est régulé 
par l'insuline est le GLU T4 ce qui lui impute le titre de gène potentiel relié à la 
transmission héréditaire de la PSSM. Son ADN chromosomique a d’ailleurs été 
séquencé à partir de muscles de chevaux normaux et de chevaux atteints de 
PSSM mais aucune mutation n'a cependant été identifiée. Cela indique donc que 
la transmission héréditaire de la PSSM n’est pas encore reliée à un élément en 
particulier mais le fait de savoir que cette myopathie se transmet héréditairement 
est un premier pas dans la compréhension de cette problématique. 
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5.4 Électrolytes et vit E 
 
Selon le Dr Pat Harris (Equine nutrition, 2003), lorsque la température est humide 
et chaude il y a chez les chevaux actifs, des pertes importantes d’électrolytes ce 
qui amène un débalancement électrolytique chez ces sujets ce qui pourrait 
causer une épisode de rhabdomyolyse d’effort. De plus, il a été démontré qu’en 
épisode de rhabdomyolyse la concentration des radicaux libres de l’oxygène 
augmente ce qui accentue la lyse des tissus musculaires (voir section : La 
rhabdomyolyse d’effort récidivante). À cet égard, il est conseillé d’augmenter 
légèrement la concentration de vitamine E dans la ration des chevaux victime de 
rhabdomyolyse puisque ces derniers sont des antioxydants et par le fait même 
réduiraient la lipopéroxydation5 (Valberg, 2003). 
 

6. Recommandations 
 
En comparant de plus près ces différentes expériences sur les causes de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante, cela permet d’avancer certaines 
recommandations agronomiques pouvant améliorer la fréquence des épisodes 
de cette problématique équine. Ces recommandations ont rapport avec le 
programme d’alimentation, le programme d’entraînement ainsi que 
l’environnement des chevaux victimes de rhabdomyolyse d’effort récidivante. 
Dans le but de bien percevoir l’impact de ces recommandations, ces dernières 
seront applicables pour une écurie composée de chevaux de performance et d’un 
élevage de ces mêmes chevaux permettant ainsi de formuler des 
recommandations sur la régie d’élevage à adopter pour diminuer la fréquence de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante de générations en générations. 
 
6.1 Alimentation 

 
Au regard de ces recherches, il est facile de relier plusieurs paramètres de la 
myopathie d’effort récidivante (RER) avec la myopathie due au sur stockage 
musculaire des polysaccharides (PSSM). Ne serait-ce que la concentration 
élevée de créatine kinase ainsi que les niveaux élevés de glycogène musculaire 
rencontrés autant chez les chevaux victime de RER que ceux victimes de PSSM. 
À cet égard, une ration contenant 13 % de gras et 3 % d’amidon est suggérée 
(Valberg, 2005). Cette formulation permettrait donc chez les chevaux victime de 
rhabdomyolyse récidivante de diminuer légèrement leurs concentrations de 
glycogène musculaire, de glucose sanguin et d’insuline ce qui diminuerait la 
prévalence de ces chevaux pour une épisode de rhabdomyolyse d’effort 
récidivante. De plus, il est conseillé d’augmenter légèrement la concentration de 
vitamine E dans la ration des chevaux victime de rhabdomyolyse puisque ces 
derniers sont des antioxydants et par le même fait réduiraient l’influence des 
radicaux libres sur la lyse des tissus musculaires et la lipopéroxydation (Valberg, 
2003). Du côté des concentrations sanguines de créatine kinase (enzyme 

                                                 
5 Péroxydation de la membrane lipidique des cellules amenant ainsi la destruction du noyau de cette dernière. 
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musculaire), la diminution de la lyse des tissus musculaire réduit du même fait 
ces concentrations puisque la créatine kinase retrouvée en forte quantité dans le 
contenu sanguin des chevaux victimes de rhabdomyolyse d’effort récidivante est 
reliée au fait que les cellules musculaires rhabdomyolisées se vident de leur 
contenue. La créatine kinase faisant partie du contenu cellulaire des cellules 
musculaires. 
 
6.2 Entraînement 
 
Pour plusieurs chercheurs mentionnés dans cette revue scientifique, outre les 
paramètres génétique et alimentaires, le programme d’entraînement des 
chevaux atteints de rhabdomyolyse d’effort récidivante doit être adaptée à 
chaque individu (Nollet et Deprez, 2005 ; Valberg et all, 2004). Il serait aussi 
préférable d’éviter la sédentarité chez le cheval victime de rhabdomyolyse 
d’effort récidivante en l’envoyant au paddock les jours où il ne subit pas 
d’entraînement. Il est aussi recommander d’inclure au programme d’entraîne-
ment un sprint de courte durée à tous les deux entraînements. Cette pratique 
habituerait la fibre musculaire squelettique aux contractions reliées à l’activité 
intense. La veille d’une course, il est aussi recommandé de faire subir à l’animal 
un entraînement à intervalles de vitesse ce qui serait bénéfique pour éviter des 
épisodes de RER peu de temps avant l’épreuve (Nollet et Deprez, 2005). 
 
6.3 Environnement 

 
J’ai eu l’occasion, en travaillant pour divers entraîneurs de chevaux de courses, 
de voir plusieurs cas de rhabdomyolyse d’effort récidivante. Du même fait, j’ai eu 
l’occasion de voir comment ces entraîneurs régissaient les chevaux aux prises 
avec cette problématique dans leur environnement. J’ai pu remarquer une 
amélioration significative des épisodes de rhabdomyolyse d’effort récidivante 
chez ces chevaux par différentes méthodes, mais les deux qui m’ont le plus 
impressionnées sont l’addition d’un colocataire (chèvre) dans la stalle des 
chevaux atteints de cette problématique ainsi que la sortie journalière de ces 
bêtes avant l’entraînement matinale. À cet égard, les entraîneurs nous 
demandaient d’entraîner ces chevaux en premier pour éviter de leur faire subir 
les variations de température du midi. Cette pratique a pour but, selon eux, de 
limiter les pertes électrolytiques excessives reliées à l’entraînement lorsque la 
température est chaude et humide. Pour ce qui est du colocataire, sa présence 
contribuerait à offrir au cheval victime de rhabdomyolyse d’effort récidivante une 
présence à ses côtés en tout temps ce qui diminuerait du même fait son niveau 
de stress et d’anxiété. La sortie journalière avant l’entraînement matinale permet 
selon ces mêmes entraîneurs d’éviter la sédentarité chez le cheval ainsi que de 
diminuer les risques d’ankylose chez ce dernier. Ces pratiques ne sont certes 
pas scientifiques, mais tout de même, il est selon moi important de les 
mentionner puisque j’ai été témoin des bienfaits de ces pratiques. 
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6.4 Génétique 
 

Comme il est mentionné plus haut, autant la RER que la PSSM se transmettent 
de façon héréditaire. La transmission de la RER se fait de façon autosomique 
dominante alors que la PSSM se transmet de façon autosomique récessive. 
C’est donc dans l’optique que ces deux myopathies se transmettent de façon 
héréditaire qu’un programme de sélection génétique adéquat peut influencer à la 
baisse, de générations en générations, le nombre de chevaux victimes de l’une 
ou l’autre des causes de rhabdomyolyse d’effort récidivante. Ce programme de 
sélection génétique est très simple. Il suffit d’identifier les poulinières victimes de 
RER ou de PSSM par l’analyse de biopsies musculaires et par les différentes 
manifestations cliniques reliées à ces deux myopathies et il faut faire la même 
opération avec les étalons. L’analyse généalogique des parents peut aussi être 
utile pour déterminer si ces derniers donnent une progéniture victime de 
rhabdomyolyse d’effort récidivante. En second lieu, il ne faut pas perdre de vue 
que la PSSM se transmet de façon autosomique récessive et c’est pour cela qu’il 
se peut que certains rejetons puissent en être atteints sans que leurs parents le 
soient. Dans cet optique, il nécessaire d’analyser les biopsies des rejetons ainsi 
que l’apparence de signes cliniques permettant de cette façon de déterminer 
lesquels des rejetons son atteint de PSSM. Ça peut paraître barbare de suggérer 
ce qui suit, mais il serait bon pour une ferme d’élevage de chevaux de 
performances de se débarrasser des chevaux victimes de l’une ou l’autre de ces 
myopathies. Premièrement parce que ce sont des chevaux de performances et 
que la RER et la PSSM ont souvent comme répercussion la contre-performance 
des sujets aux prises avec ces problématiques. Deuxièmement, car cette 
pratique permettrait de diminuer la proportion, chez les générations futures, de 
chevaux victimes de l’une ou l’autre de ces myopathies. 

 
7. Conclusion 

 
Comme vous pouvez le constatez, la problématique de la rhabdomyolyse d’effort 
récidivante chez le cheval peut être reliée à plusieurs causes. Cependant, le but 
de cette revue scientifique était de pousser la réflexion sur les deux principales 
causes de cette problématique c’est-à-dire la RER (myopathie d’effort 
récidivante) et la PSSM (myopathie reliés au sur stockage des polysaccharides). 
J’ai donc tenté de faire ressortir les principaux aspects qui caractérisent ces deux 
myopathies afin de mieux comprendre comment faire pour diminuer les épisodes 
de rhabdomyolyse d’effort récidivante chez les chevaux qui en sont victimes. À 
cet égard, des liens ont été prouvés entre ces myopathies et plusieurs 
paramètres tels le régime alimentaire, la génétique et le programme 
d’entraînement subit par ces chevaux. Suite à cela, j’ai tenté d’émettre des 
recommandations agronomiques en fonction de ces paramètres dans l’optique 
de diminuer la proportion des épisodes de rhabdomyolyse d’effort récidivante. 
Tout de même, le peu de recherches à ce sujet dénote des connaissances 
limitées sur la rhabdomyolyse d’effort récidivante. D’un autre côté depuis les 
années 1990 de plus en plus de personnes s’intéressent à cette problématique y 
comprit les scientifiques ce qui laisse entrevoir la possibilité que plusieurs 
investigations sur ce sujet se fassent dans les années futures. 
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