
BOVILIS IBR MARKER

Propriétés :

Vaccin inactivé, adjuvé et délété contre le virus Herpés Bovin de type 1 (IBR : Rhino-
tracheite Infectieuse Bovine).

Composition : 

Suspension injectable:
Herpès virus bovin de type 1 (BHV-1) gE-Inactivé, souche GK/D 60 unités ELISA 
Induisant 6.1-11.1 log 2 unités VN* lors du test d’efficacité chez la souris

Phosphate et hydroxyde d’aluminium...............6.0-8.8 mg
Formaldéhyde...................................................0.03-0.05%
Excipient qsp...............................................1 dose de 2 ml
Indications :

Chez les Bovins : 
- Immunisation active en vue de réduire l’intensité et la durée des signes cliniques 
provoqués par le virus HVB-1    
  ainsi que la réplication et l’excrétion nasale du virus sauvage.
Début de l’immunité : 3 semaines après la primo vaccination. 
Durée de l’immunité : 6 mois après la primo vaccination

Posologie et Administration :

1 dose de 2 ml de vaccin par animal, par voie intramusculaire. 
Tous les animaux peuvent être vaccinés à partir de l’âge de 3 mois. 
Primo vaccination : Deux injections à 4 semaines d’intervalle. 
Rappel : Une injection tous les 6 mois. 

Temps d’attente :

0 jour.

Conservation :

Conserver à une température comprise entre + 2 °C et + 8 °C. 
Ne pas congeler. 
Après ouverture : utiliser dans les 8-10 heures.



BOVILIS IBR MARKER

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
• Mise en garde particulière pour chaque espèce de destination:
 - L’efficacité n’a pas été démontrée en présence d’anticorps maternels 
• Interactions:
 - Aucune information n’est disponible sur l’usage concomitant de ce vaccin avec 
d’autres vaccins. Il est par conséquent recommandé de n’administrer aucun autre 
vaccin dans les 14 jours précédant ou suivant la vaccination avec ce produit. 
• Incompatibilités physiques ou chimiques:
 - Ne pas mélanger à un autre vaccin ou produit immunologique 
• Précautions en cas de gravidité ou de lactation:
 - Le vaccin peut être utilisé pendant la gestation et la lactation 
• Surdosage:
 - Aucun effet indésirable autre que ceux mentionnés après administration d’une dose 
unique n’a été constaté après administration d’une double dose de vaccin. 
• Précautions particulières pour l'utilisateur:
 - En cas d’auto-injection accidentelle, consulter un médecin immédiatement et lui 
monter la notice ou l’étiquetage 
• Précautions particulières pour l'environnement:
 - Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant 
les pratiques en vigueur, régies par la réglementation sur les déchets. 
• Usage vétérinaire:
 - A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée pendant au moins 5 ans.

Présentation :

Flacons de 25 doses


