
BOVILIS BVD

Propriétés :

Vaccin inactivé et adjuvé contre l'infection transplacentaire du foetus par le virus de 
la diarrhée virale bovine (BVD).

Composition : 

Suspension injectable: 
Antigène inactivé de la souche cytopathogène C-86 du virus de la BVD équivalent à 
50 unités ELISA induisant au moins 4.6 log 2 unités VN

Aluminium (sous forme de phosphate et d’hydroxyde) ................6-9 mg
Excipient qsp....................................................................1 dose de 2 ml

Indications :

Chez les vaches et les génisses à partir de 8 mois : 
Immunisation active contre l’infection transplacentaire du fœtus par le virus de la 
Diarrhée Virale Bovine.
Posologie :

Dose de 2 ml par animal, par voie I.M. 
Pour le choix du programme de vaccination en fonction de la taille du cheptel et de la 
gestion du troupeau, 2 régimes de vaccination sont proposées:
• Vaccination individuelle 
Primovaccination : 2 injections à 4 semaines d’intervalle. La seconde injection doit être 
réalisée au plus tard 4 semaines avant le début de la gestation. 
Rappel : 1 injection 4 semaines avant le début de la gestation suivante.
• Vaccination du troupeau 
Tous les bovins de plus de 8 mois seront vaccinés : 
Primovaccination : 2 injections à 4 semaines d’intervalle. 
Rappel : 1 injection tous les 6 mois, indépendamment du stade de gestation. 
Ce protocole présente l’avantage d’être simple et pratique.

Temps d’attente :

0 jour.

Conservation :

Conserver au réfrigérateur entre + 2 °C et + 8 °C, à l'abri de la lumière. 
Ne pas congeler. 
Durée limite d’utilisation : 10 heures après ouverture



BOVILIS BVD

Précautions :

• Précautions particulières d'emploi 
 - Seuls les animaux en bonne santé doivent être vaccinés. 
 - Respecter les conditions habituelles d'asepsie. 
 - Avant l’utilisation, laisser le vaccin atteindre la température ambiante (15 °C-25°C) 
 - Bien agiter avant l’emploi 
 - Utiliser des seringues et des aiguilles stériles
• Interactions 
Aucune information n'est disponible sur la tolérance et l’efficacité lors d’utilisation 
simultanée  de ce vaccin avec d'autres vaccins. Il est par conséquent recommandé de 
ne pas administré d’autres vaccins dans les 14 jours précédant ou suivant la vaccina-
tion avec ce produit.
• Précautions en cas de gravidité ou de lactation 
BOVILIS® BVD peut être utilisé en période de gestation et de lactation
• Surdosage 
Aucun effet indésirable autre que ceux mentionnés à la rubrique "Effets indésirables" 
n'a été constaté après administration d'une double dose de vaccin.
• Précautions particulières pour l'utilisateur 
Aucune 
• Précautions particulières pour l'environnement : 
Les flacons et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en 
vigueur régies par la 
réglementation sur les déchets.

Présentation :

Flacons de 25 doses


