PARVORUVAX
Suspension injectable
Vaccin inactivé combiné contre la parvovirose porcine et le rouget pour les porcs reproducteurs ou
futurs reproducteurs

COMPOSITION
Chaque dose de 2 ml de vaccin contient :
• Parvovirus porcin inactivé

≥ 2 U.IHA1

• Erysipelothrix rhusiopathiae (corps bactériens lysés), sérotype 2

≥ 1 U. ELISA2

• Hydroxyde d’aluminium (exprimé en Al+++)

4,2 mg

• Mercurothiolate sodique
• Excipient q.s.p.
1

≤ 0,2 mg
2 ml

U.IHA : qs pour obtenir chez le cobaye des titres en anticorps IHA de 1 log10 après administration

du vaccin.
2

U. ELISA : qs pour obtenir chez l’animal un indice de séroconversion (par ELISA) conforme à la

Pharmacopée Européenne.

INDICATIONS
Immunisation active des porcs reproducteurs ou futurs reproducteurs contre la parvovirose et le
rouget.

PROPRIÉTÉS IMMUNOLOGIQUES
Vaccin associé inactivé adjuvé de la parvovirose porcine et du rouget du porc.
Le vaccin induit un état immunitaire contre Erysipelothrix rhusiopathiæ, démontré par épreuve
virulente réalisée avec les sérotypes 1a, 1b et 2, et contre le parvovirus porcin, démontré par
épreuve virulente et par la présence d’anticorps inhibant l’hémagglutination.

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE
2 ml par voie intramusculaire profonde en arrière de l’oreille, quels que soient le poids et l’âge de
l’animal, selon les modalités suivantes :
Primovaccination
À partir de 6 mois d’âge : 2 injections à 3 – 4 semaines d’intervalles, la deuxième étant réalisée au
minimum 2 semaines avant la saillie.

Rappel
Tous les 6 mois avec PARVORUVAX®.
Truies : à chaque lactation, 1 semaine avant le sevrage.

EFFETS SECONDAIRES
La vaccination peut occasionnellement induire des réactions d’hypersensibilité chez certains
animaux, particulièrement ceux sensibilisés par l’infection du rouget. Dans ce cas, appliquer
immédiatement le traitement approprié.

CONTRE-INDICATIONS
La primovaccination contre la parvovirose porcine ne doit pas être faite chez des animaux de moins
de 6 mois en présence d’anticorps d’origine maternelle.
En cas de gestation, l’injection est inoffensive. Éviter cependant la vaccination durant les 3
semaines suivant la saillie.

PRÉCAUTIONS
•

Agiter avant l’emploi.

•

Ne vacciner que les animaux en bonne santé.

•

Respecter les conditions habituelles d’asepsie et de manipulation des animaux.

•

Dans le cas de la vaccination des verrats, un repos de 3 semaines minimum est à prévoir
après chaque injection.

•

Utiliser pour l’injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d’antiseptique ou de
désinfectant.

•

En cas d’injection accidentelle à l’homme, il est conseillé de consulter un médecin.

DÉLAIS D’ATTENTE : Zéro jour.
CONSERVATION
Conserver entre +2 °C et +8 °C et à l’abri de la lumière. Ne pas congeler.
Tout flacon entamé doit être utilisé pendant la même journée de travail.

PRÉSENTATIONS
Flacon de 10 ml (5 doses).
Flacon de 50 ml (25 doses).
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