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Introduction
 Contexte :

● Peut-on effectuer des actes de prophylaxie courante ou soigner un 
étalon sans risquer d'affecter sa fertilité ?

● Certains médicaments/traitements=> effets secondaires, 
potentiellement sur la fonction reproductrice de l'étalon.
Etudes des effets : essais scientifiques sur des étalons ou d'autres 
espèces. Résultats => pas toujours ceux attendus. 

Tour d'horizon.

 Sommaire :
● Les perturbations de la spermatogénèse : comment ça marche ?
● Effets des actes de prophylaxie courante : vaccins & vermifuges
● Les autres traitements et médicaments : tranquillisants, 

hormones et anti-inflammatoires, anti-infectieux …
● Conclusion : substances utilisables ou déconseillées



Perturbations de la spermatogenèse
 2 facteurs déterminants :

● La température intra-testiculaire (34-35 °C) : maintien indispensable !

● Les sécrétions hormonales des glandes endocrines (hypothalamus et 
hypophyse)

 Durée du cycle de fabrication des spermatozoides : 70 Jrs :
● 12 jrs cycle épithélium séminal (entrée en mitose des spermatogonies 

souches)
● 57 jrs spermatogenèse (différenciation des cellules germinales jusqu'au 

stade final)
● + transit epididymaire des spermatozoides (acquisition du pouvoir 

fécondant) :  au minimum 4 jrs de maturation

Toute perturbation de la spermatogenèse peut avoir des 
répercussions durant au minimum 2,5 mois 



Impacts d’une perturbation de la 
spermatogenèse :
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12 jours 57 jours

Effet précoce et prolongé : 12,2 jours + 57,4 jours soit 70 jours



Les effets des actes de prophylaxie 
courante

 Les anti-parasitaires :

● Innocuité totale : Ivermectine, Fenbendazole, Cambendazole, …

 Les vaccins :
● Risque d'hyperthermie transitoire liée à une réaction 

inflammatoire/immunitaire
● Effort physique simultané => facteur aggravant

Ex : Vaccin Equip Artervac (AVE) : 
 → risque de légère hyperthermie (40°C) 

pendant 1 à 5 jours (20 % des cas)



Les effets des actes de prophylaxie 
courante
Cas particuliers du vaccin anti-GnRH :

 Castration immunologique (temporaire) => forte chute de la 
testostérone

● Retour à la normale parfois incertain : 13% de non retours après 2 
injections Equity ND

● Traitement AVE : peut être utilisé
● Réglementation : INTERDIT en courses



Les autres traitements : hormones 
stéroïdiennes
 Risque majeur d'altération de la spermatogenèse
 Interfèrent dans la communication :  hypothalamo-

hypophyso-testiculaire
 Testostérone & stéroïdes anabolisants : INTERDIT en France
 Les effets :

● Augmentation de la masse musculaire
● Effet androgène (comportement mâle) : néfaste à la fertilité
● Retro-contrôle négatif1=> Chute de la production de spz et  taille des 

testicules. 
Chez l'étalon pré-pubertaire => Peuvent être définitives

1Retro-contrôle négatif : 
Une partie de la testostérone produite en 
grande quantité par les cellules testiculaires 
passe dans le sang. Une quantité importante 
dans le sang va donc générer un retro-contrôle 
négatif



Les autres traitements : hormones 
stéroïdiennes
 Les progestagènes (GnRH et hCG) :
 Utilisables mais pas à doses répétées

 Les effets :
● Altrenogest (Régumate) : 

✔  le comportement sexuel de l'étalon à dose normale (« jument ») et 
à faible durée

✔ Altère la spermatogenèse à forte dose

● GnRH : agit sur la production d'hormones hypophysaires 
✔ Peut être utilisé ponctuellement pour booster le comportement 

d'étalon
✔ Pas d'effet négatif sur la spermatogenèse à priori

● hCG : utiliser pour le diagnostic de cryptorchidie ou de dégénérescence 
testiculaire 
✔ Pas d'effet négatif sur la spermatogenèse 
✔ Injection induit normalement une augmentation de la production de 

testostérone



 Les anti-inflammatoires, anti-infectieux et tranquillisants :
● Combattent la fièvre ou la douleur : néfaste à la spermatogénèse ou la 

libido de l'étalon
● Longtemps soupçonnés d'avoir un effet délétère sur la 

spermatogénèse : Essais scientifiques => aucun effet négatif
Antibiotoques testés : gentamicine, sulfadexine (borgal), 
chlorhexindine
Anti-inflamatoires testés : phenybutazone, dexaméthasone, 
vedaprofène (Quadrisol)

 Les tranquilisants 
 Aucun effet sur la semence mis en évidence,
 Peuvent provoquer une paralysie du pénis lors d'une administration à 

l'étalon pendant l'érection (Vétranquil). 

Les autres traitements



A retenir
Catégories 

traitements Effets
Recommandation 
spermatogénèse

Anti-parasitaires Sans UTILISABLES

Vaccins Risque d'augmentation de la 
température

Vacciner si possible hors 
saison de monte

Vaccin anti-GnRH Castration immunologique Attention au risque de non-
retour

Testostérone et 
anabolisants

Rétro-contrôle négatif, parfois 
irréversible

DÉCONSEILLÉS

Progestagènes 
(GnRH-LH)

Effet sur le comportement UTILISATION RAISONNÉE

Anti-inflammatoires Diminution de la douleur 
(libido)

UTILISABLES

Anti-infectieux Diminution de la fièvre UTILISABLES avec quelques 
restrictions

Tranquillisants Faible risque de paralysie du 
pénis

UTILISABLES  avec 
précautions


