
PSSM

La PSSM, c’est quoi ?
C’est une maladie génétique dominante 
provoquant des troubles musculaires, en 
particulier à l’effort. Elle se caractérise par 
un stockage anormal important de glyco-
gène dans les muscles, au lieu d’être habi-
tuellement utilisé comme source d’énergie 
chez un animal sain.
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en quelques chiffres*
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MYOPATHIE A STOCKAGE DE POLYSACCAHRIDES

transmission

dépistage

ALIMENTATION
Le régime doit être pauvre en sucres et en amidon (fructose, lactose, glucose, 
amidon,sucrose) avec un taux inférieur à 10% de l’alimentation. Mais il doit être 
riche en fibres donc se composer essentiellement d’herbe et de foins. Les effets 
sont visibles dès 4 jours.

TRAVAIL
L’idéal est un travail régulier, et quasi-continu. L’effort demandé  doit être regulier 
et progressif permettant de relâcher tous les muscles et éviter les éventuelles 
courbatures. Ne pas hésiter non plus à réaliser des étirements et massages avant 
et après le travail.

COMPLÉMENTS
Chaque élément est à adapter selon le cheval, l’intensité des efforts et sa réaction 
au régime. On trouve principalement : Vitamine E / Sélénium / Acétyl-L-Carni-
tine/L-Carnitine/ Magnésium / Sodium.

MODE DE VIE
Laisser le cheval au pré 24/24, ou du moins au minimum 10h/jour est nécessaire. 
Au printemps il faut rationner les chevaux PSSM en herbe, en les mettant dans 
des paddock pauvre ou avec un panier au pré.

DONT

traitements & préventions
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Depuis 2016, le laboratoire français Génimal 
propose l’analyse de la PSSM 1 par l’arrache 
de crins avec résultats sous 8 à 10 jours. 
Voici la procédure pour ceux qui souhaitent 
tester leurs chevaux chez Génimal :

- Commander et payer l’analyse en ligne sur 
le site de Génimal (40€).

- Arracher une touffe de crins avec leurs 
racines (environs 20 brins).

- Les mettre dans un petit sac de congéla-
tion avec le nom du cheval ainsi que le bon 
de commande.

- Envoyer le tout à cette adresse :

GENIMAL
BIOTECHNOLOGIE
42140 Virigneux
Tel : 04.83.43.30.50
contact@genimal.com
www.genimal.com


