
LETTRE D’INFORMATION AUX ÉLEVEURS D’ÉQUIDÉS 

LA MYOPATHIE ATYPIQUE À L’AUTOMNE 

LA MYOPATHIE ATYPIQUE… QU’EST CE QUE C’EST ? 

La myopathie atypique provient d’une toxicité des graines présentes dans les samares de 
l’érable sycomore lorsqu’elles sont ingérées par les équidés. C’est donc une intoxication 
liée au pâturage qui prive les muscles (posturaux, respiratoires et cardiaques) d’énergie. 
 
Le risque en cas d’ingestion est important car la myopathie atypique provoque le décès 
de l’équidé dans 75% des cas. Il n’existe pas de traitement spécifique à la maladie, d’où 
l’importance d’être vigilant et de prendre des mesures de précaution si nécessaire. 
 
L’automne étant la période de chute des feuilles et des samares (graines recouvertes par 
deux ailettes) des érables, la période de l’année la plus à risque pour vos troupeaux en 
pâture s’étale d’octobre à fin décembre. 
 
Sur le département de l’Aude, nous trouvons quelques érables sycomores, souvent à 

proximité des résineux (sapins…), plutôt vers les secteurs de la Montagne Noire et de la 

Haute-Vallée de l’Aude. 

Comment reconnaître l’érable sycomore et ses samares toxiques 

La feuille présente des 

bords « dentés » 
 
Les fleurs sont sous 

forme de « grappes » 

pendantes 
 
Les samares mesurent 3 

à 5 cm avec un dos 

convexe ce qui forme 

un angle aigu (de 60 à 

90°) sous les deux 

ailettes 

Source : diaporama présenté en web-conférence IFCE du 14/09/2021 



Quels sont les symptômes de la myopathie atypique et comment les détecter ? 

- Les urines et les muqueuses sont foncées 
 
- L’équidé semble affaibli, raide de l’arrière train 
 
- Il peut présenter des tremblements et transpirer de façon 

excessive… 
Attention, car bien souvent les équidés intoxiqués gardent 
l’appétit, voire mangent plus que d’habitude ! 
 
Un test urinaire est souvent aujourd’hui le moyen le plus 
employé pour diagnostiquer la maladie, mais une vétérinaire-
chercheuse tente actuellement de mettre au point un kit de 
détection rapide… 

Que faut-il faire en préven.on ? 

Identifier les risques spécifiques à la pâture / à la parcelle : y-a-t-il présence de feuilles, de 
fleurs et/ou de samares ? 

Source : Wikipédia, Amsterdam, Johannes Allart, 1802 [-1808] 



Empêcher l’accès à la cause 

 
- Ramasser les samares avant de mettre les équidés au pré mais c’est 

un travail laborieux… 
- Retirer les équidés lorsque le risque est présent 

Eviter les pratiques pouvant être « à risque » 

 
- Eau de boisson : vérifier si des samares tombent dans la 

source, le réservoir, les abreuvoirs… 
 
- Foin :  
Les plantules de l’arbre, également toxiques 
peuvent se retrouver dans le foin lors de la fauche au 
printemps et sont toujours toxiques 3 ans plus tard ! 
 
Samares qui tombent et se mélangent au foin sec 
distribué 

Gérer au mieux l’alimentation et le volet sanitaire pour affaiblir les risques 

 
Garantir une bonne densité en herbe et complémenter en fourrages 
(lié au ratio de toxicité) 
 
Identifier les parcelles les plus à risque et modifier leur utilisation en 
conséquence 
 

Mettre à disposition une pierre à lécher enrichie en sélénium, ce qui diminue le risque de 
toxicité (regarder dans l’alimentation des ruminants en magasins et sites spécialisés) 

Si vous suspectez une intoxica.on… 
Appelez au plus vite votre vétérinaire, et en a1endant 

- Limitez les déplacements de l’équidé 
- Evitez les sources de stress (contraction des muscles) 
- Prenez régulièrement sa température (vérifiez qu’il ne tombe pas en 

hypothermie en dessous de 37°C) 
- Surveillez son appétit et sa transpiration (on peut le sécher avec de la paille 

si besoin) 
- Donnez de l’eau sucrée et du bon foin à volonté s’il garde son appétit 
- Récoltez si possible un échantillon d’urine, car la maladie se diagnostiquant 

principalement sur test urinaire, vous gagnerez du temps avant l’arrivée du 
vétérinaire 
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