SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES VACCINS FCO

Espèces Nom du
Titulaire
cibles
vaccin

S
E
R
O
T
Y
P
E
1

Bovins

ZULVAC
1
Bovins
(inactivé)

Bovins

ZULVAC
8
Bovins
(inactivé)

Durée de
conservation
1 an

FORT
DODGE

après ouverture:
à utiliser
immédiatement
1 an

FORT
DODGE

après ouverture:
à utiliser
immédiatement

1 an

ovins

à l'abri de la
lumière
+ 2°C < T° < +
8°C

Age mini pour
la première
injection

mode
d'injection

Mise en place
de l'immunité

flacon de 100 ml
soit 50 doses

2 injections à
3 semaines 2 mois et demi
d'intervalle

2 ml par voie
intramusculaire

15 jours après
la 2ème
injection

flacon de 100 ml
soit 50 doses

2 injections à
3 semaines 2 mois et demi
d'intervalle

2 ml par voie
intramusculaire

25 jours après
la 2ème
injection

Durée
de
l'immunité

NON
ETABLIE

NON
ETABLIE

Temps
d'attente

zéro jour

NON
ETABLIE

zéro jour

réactions locales(granulomes sous-cutanés)
faibles, modérées ou intenses au site
d'injection chez 92% des animaux vaccinés
mais de courtes durées (1 à 2 jours)
Surdosage: réactions locales d'intensités
variables au point d'injection avec une durée
moyenne de 20 jours.

flacon de 50 ml
soit 50 doses

2 injections à
1 ml par voie
3 semaines NON PRECISE
sous cutanée
d'intervalle

21 jours après
la 2ème
injection

NON
ETABLIE

zéro jour

1 an
à l'abri de la
lumière
BOVILIS INTERVE
après ouverture: + 2°C < T° < +
BTV 8
T
8°C
à utiliser
(inactivé)
Ne pas congeler
immédiatement

flacon de 50 ml
soit 50 doses

1 ml par voie
sous cutanée

21 jours après
l'injection

NON
ETABLIE

zéro jour

flacon de 100 ml
soit 100 doses

1 mois
excepté chez
2 injections à
les jeunes nés 1 ml par voie
1 mois
de mères
sous cutanée
d'intervalle
vaccinées (2,5
mois)

23 jours après
la 2ème
injection

NON
ETABLIE

zéro jour

flacon de 100 ml
soit 100 doses

1 mois
excepté chez
les jeunes nés 1 ml par voie
de mères
sous cutanée
vaccinées (2,5
mois)

31jours après
l'injection

NON
ETABLIE

zéro jour

BOVILIS INTERVE
après ouverture:
BTV 8
T
à utiliser
(inactivé)
immédiatement

1 an

Bovins

ovins

BTVPUR
AISAP 8 MERIAL
(inactivé)

à l'abri de la
lumière
après ouverture: + 2°C < T° < +
8°C
à utiliser
Ne pas congeler
immédiatement
1 an
après ouverture:
à utiliser
immédiatement

à l'abri de la
lumière
+ 2°C < T° < +
8°C
Ne pas congeler

pour info :
les prix fixés par la commission bipartite 61 (part de l'éleveur)

1 injection

1 injection

1 mois

NON PRECISE

1ère injection, 1,67
2ème injection, la moitié, soit 0,835
plus le prix du vaccin (50 % pris en compte par la CE)
soit pour l'Orne 1,6 à 2 millions d'euros pour 2009...
...l'aide à l'élevage en difficultés annoncée par Barnier : 540 000

aucun en cas de surdosage (4ml)

aucun en cas de surdosage (4ml)

à l'abri de la
lumière
+ 2°C < T° < +
8°C
Ne pas congeler

après ouverture:
à utiliser
immédiatement

24 jours après
2 ml par voie
la 2ème
sous-cutanée
injection

Effets Indésirables

zéro jour

flacon de 240 ml
soit 120 doses

BTVPUR
AISAP 8 MERIAL
(inactivé)

8

Primo
Vaccination

2 injections à
3 semaines
d'intervalle

1 an

S
E
R
O
T
Y
P
E

à l'abri de la
lumière
+ 2°C < T° < +
8°C

Conditionnement

à l'abri de la
lumière
+ 2°C < T° < +
8°C

ZULVAC
Petits
1
FORT
ruminant
Ovins
DODGE
s
(inactivé)

Bovins

Conservation

Ne vacciner que les animaux en bonne
santé
oedemes transitoires au site d'injection

idem

Ne vacciner que les animaux en bonne
santé
Légère réaction inflammatoire au site
d'injection

idem

PRECISIONS
vaccin utilisable en cours de gestation
Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques
Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été
étudié
Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié
vaccin utilisable en cours de gestation
Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques
Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été
étudié
Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié

vaccin utilisable en cours de gestation
Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques
Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été
étudié
Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié

Innocuité du vaccin non établie en cas de gravidité
Efficacité en cours de démonstration chez les bovins
Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques
Avant utilisation placer le vaccin à T° ambiante (15 - 25°C)
Rappels: à intervalles inférieurs à 12 mois (validité du schéma vaccinal non
démontrée)

idem

Innocuité du vaccin non établie en cas de gravidité
Ne pas mélanger avec d'autres vaccins ou produits immunologiques
Impact de la présence d'anticorps d'origine maternelle sur la vaccination n'a pas été
étudié
Impact de la vaccination sur les fonctions repro du mâle n'a pas été étudié
Rappels: 1 injection chaque année (validité du schéma vaccinal non démontrée)

idem

total 2,50

données au 12/12/2008

