
 
Pôle Var : Haras d’Obtrée 

 Centre de soins et d’insémination 
577 chemin de Saint Augustin 

83260  La Crau 
Lun au Ven : 9h-12h  14h-18h  

Pôle Bouche du Rhône :  
Aubagne 

 100 rue des 4 termes – ZI des Paluds - 

13400  Aubagne 
Lun au Ven : 9h-12h  14h00-18h00 

Orthopédie – Reproduction - Ostéopathie – Hospitalisation – Médecine –Dentisterie  
Radiologie numérique – Echographie – Endoscopie  

CONSENTEMENT ECLAIRE STERILISATION IMMUNOLOGIQUE 
 

 

Nom du cheval : 

 

Nom du propriétaire/ou son représentant : 

 

 

Si votre jument ou votre entier présente un comportement sexuel excessif rendant son utilisation 

sportive délicate (voire dangereuse), votre vétérinaire peut vous conseiller un traitement à 

l’Improvac. Il s’agit d’un protocole visant à immuniser votre cheval contre une hormone, la GnRH.  

 

La sécrétion d’Oestradiol et de Progesterone  chez la jument ou de la testostérone chez le mâle sont 

sous la dépendance des hormones LH et FSH. En l’absence de GnRH, les sécrétions de FSH et LH 

diminuent voire disparaissent. En conséquence, la sécrétion de testostérone chez le mâle est réduite 

voire absente. Il en est de même pour le cycle ovarien de la jument. 

 

Le protocole comporte 2 injections à 4 semaines d’intervalle. 

 

Plusieurs points sont à prendre en compte : 

1-  L’Improvac ne possède pas d’AMM pour le cheval  (uniquement pour l’espèce porcine) 

2-  Son utilisation est interdite pour les courses. En compétition internationale, il est 

toléré. En national, il n’est pas officiellement autorisé mais il devrait rapidement 

rejoindre la même tolérance qu’en international. 

3-  Son utilisation est susceptible d’induire une réaction locale importante au site 

d’injection : raideurs musculaires, abcès, hyperthermie,… c’est pourquoi il est souvent 

associé à une injection d’anti-inflammatoires pour limiter les effets secondaires. 

4-  La durée d’efficacité est très variable : de 2/3 mois à 2 ans 

5-  Les chances de retour à une fonction sexuelle normale peuvent être réduites de 

manière définitive. Chez la jument, 2 ans post-vaccination, 8 à 44 % des juments ne sont 

pas revenues à la normalité. 

 
 

COUT (hors déplacement) : 80 Euros par injection 
 

 
Je soussigné, ________________________________ , reconnaît avoir été informé des 
tenants et aboutissants du traitement d’immunisation et demande à EQUIVETO de le 
réaliser sur mon cheval. 
 
 
Le     SIGNATURE (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

Secrétariat VAR:  
04 94 90 23 41 
 
Secrétariat BDR: 
06 52 43 44 33 
 
Urgences :  
06 22 27 00 25 
 
Mail :  
equiveto@yahoo.fr 
 
 
 
 Gilles COURTIN 
Docteur vétérinaire 
N° Ordre : 17430 

Tél : 06 75 63 29 93 
 

 
 Bertrand GIRODIT 
Docteur vétérinaire 
N° Ordre : 15 985 
Tél : 06 15 23 25 53 
 
 

 Anne-Claire OLIVIERI 
Docteur vétérinaire 
N° Ordre : 21 427 

Tél : 06 20 74 96 42 

 
 
 Hameline VIREVIALLE 
Docteur vétérinaire 
N° Ordre : 21165 

Tél : 06 85 13 64 98 
 
 

 Maeva SEIGNOUR 
Docteur vétérinaire 
DESV CIRALE 
N° Ordre : 20 657 

Tél : 06 30 70 66 44 

 
 

 Chloé ROZZONELLI 
Docteur vétérinaire 
N° Ordre : 24804 

Tél : 06 24 94 84 34 
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