
SKP – FR versie Bovilis Bovipast RSP

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Bovilis® Bovipast RSP

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Par 1 dose (5 ml)

Principes actifs:
Virus RSB inact., souche EV 908 au moins 105,5 TCID50

*
 

au max. 106,4 TCID50

Virus Parainfluenza-3 inact., souche SF-4 Reisinger au moins 107,3 TCID50
*

au max. 108,3 TCID50

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica inact. A1, 9 x 109 cellules
souche M4/1

* Concentration d'antigènes induisant chez les lapins des niveaux d'anticorps qui ne sont 
pas significativement plus bas que ceux d'une préparation standard; TCID50= tissue 
culture infective dose 50%

Adjuvants:
Hydroxide d’aluminium 37,5 mg
Quil A (Saponin) 0,625 mg

Excipients:
Timerfonate du sodium 0,05 mg

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension injectable.

4. INFORMATIONS CLINIQUES

4.1 Espèces cibles

Bovins.

4.2 Indications d’utilisation spécifiant les espèces cibles 

Pour l'immunisation active des bovins contre: 
- le virus Parainfluenza-3 afin de réduire les infections;
- le virus Respiratoire Syncitial Bovin afin de réduire les infections et les symptômes 
cliniques;
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- Mannheimia (Pasteurella) haemolytica sérotype A1, afin de réduire les infections, la 
mortalité, les symptômes cliniques, les lésions pulmonaires et l’invasion bactérienne 
pulmonaire causés par les sérotypes A1 et A6.
Une immunité croisée contre le sérotype A6 de M. haemolytica a été démontrée après une
vaccination de base dans une étude de challenge effectuée en conditions laboratoire.

Environ deux semaines après la finalisation du programme de vaccination de base la 
réponse immunitaire humorale contre le virus RSB et le virus PI-3 est maximale.  La 
durée de l’immunité protectrice n’a pas été démontrée dans des études de challenge.

4.3 Contre-indications

Ne pas vacciner des animaux présentant d'autres maladies, avec une infestation 
parasitaire grave ou dans un mauvais état général, vue que l’on peut obtenir une réponse 
immunitaire satisfaisante uniquement chez des animaux sains et immunocompétents.

4.4 Mises en garde particulières aux bovins

Aucune.

4.5 Précautions particulières d'emploi

Précautions particulières d'emploi chez les animaux

L'immunisation de base doit être commencée à temps de manière à ce que l’immunité soit
totale au début de la période de risque.  L'immunisation de base des veaux doit être 
complétée avant la mise à l’étable ou appliquée après la mise à l'étable aux conditions de 
quarantaine.

Il est conseillé de vacciner tous les animaux d'un même troupeau, à moins qu’il y ait des 
contre-indications, pour réduire au minimum la pression infectieuse.  Des animaux 
individuels non vaccinés peuvent favoriser la transmission des pathogènes et la 
manifestation de la maladie.

Des anticorps maternels peuvent diminuer l'efficacité de la réponse des anticorps chez des
veaux de moins de six semaines d'âge.  Pourtant, les résultats des études de challenge 
démontrent qu’une protection significative est encore présente contre des infections avec 
le virus RSB trois semaines après la vaccination de base et six semaines aprés la 
vaccination de base contre des infections avec le virus PI-3 et Mannheimia (Pasteurella) 
haemolytica sérotype A1.  
Des études de challenge effectuées sur des veaux avec des anticorps maternels 
démontrent en outre une immunité croisée protectrice contre le sérotype A6 à partir de 2 
semaines après la vaccination de base.  Des tests sérologiques démontrent que l’immunité
croisée protectrice peut persister jusqu’à six semaines après la vaccination de base.

Des affections respiratoires chez les veaux sont souvent associées à une mauvaise 
hygiène.  Des améliorations générales des conditions hygiéniques sont dés lors 
importantes pour soutenir l’effet de la vaccination.
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Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament 
vétérinaire aux animaux 

En cas d’auto-injection accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et 
montrez-lui la notice ou l’étiquetage.

4.6 Effets indésirables (fréquence et gravité)

L’immunisation peut induire un gonflement temporaire au site de l’injection (dans des 
cas extrêmes, un gonflement étroit avec une longueur de 10 cm peut se manifester).  Dans
la majorité des cas, ce gonflement disparaît ou se réduit à un tubercule négligeable dans 
un délai de 2 à 3 semaines après la vaccination, bien que dans des cas individuels, des 
très petites réactions peuvent être observées jusqu’à 3 mois plus tard.  Une légère 
augmentation passagère de la température corporelle, pendant maximum 3 jours, peut 
également se présenter après la vaccination et en même temps, une mobilité diminuée 
peut être constatée.

Des  réactions d’hypersensibilité occasionnelles peuvent se présenter.

4.7 Utilisation en cas de gravidité ou de lactation 

Il a été démontré que le vaccin est sans risque en cas de gravidité et de lactation.

4.8 Interactions médicamenteuses et autres

Les données d’innocuité et d’efficacité disponibles démontrent que ce vaccin peut être 
administré, non mélangé, le même jour que le vaccin vivant IBR marker d’Intervet (où le 
produit est enregistré) chez des bovins a partir d'un âge de 3 semaines.  

Aucune information n’est disponible concernant l’innocuité et l’efficacité de ce vaccin 
lorsqu’il est utilisé avec un autre médicament vétérinaire, sauf le produit mentionné ci-
dessus.  La décision d’utiliser ce vaccin avant ou après un autre médicament vétérinaire 
doit être prise au cas par cas.

Ne pas utiliser des médicaments immunodépresseurs juste avant ou après la vaccination, 
vue que l’on peut obtenir une bonne réaction immunitaire uniquement chez des animaux 
immunocompétents.

4.9 Posologie et voie d’administration

Dose immunisante:5 ml.

Mode d’administration: Injection sous-cutanée sur le côté du cou.

Immunisation de base:
Des animaux à partir de l’âge d’environ 2 semaines doivent être vaccinés deux fois avec 
un intervalle d’environ 4 semaines.

Vaccination de rappel:
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Si une vaccination de rappel est nécessaire, une dose doit être appliquée environ 2 
semaines avant la période de risque (p.ex. transport, introduction dans un troupeau, 
changement de logement).

Bien agiter le vaccin avant l’emploi.

Pour la vaccination, des aiguilles avec un diamètre de 1,5 à 2,0 mm et une longueur de 10
à 18 mm sont recommandées.  Le vaccin doit être amené à température ambiante avant 
l'utilisation et doit être injecté rapidement.

4.10 Surdosage (symptômes, conduite d’urgence, antidotes), si nécessaire

En cas de surdosage accidentel, il est peu probable que d’autres réactions que celles 
décrites dans la section 4.6 se manifestent, mais le gonflement et la hausse de la 
température peuvent être plus prononcés.

4.11 Temps d’attente

Zéro jour.

5. PROPRIÉTÉS IMMUNOLOGIQUES

ATC vet code: QI02AL04

Comme des principes actifs, le vaccin contient les virus inactivés RSB (souche EV 908) 
et Parainfluenza-3 (souche SF-4 Reisinger), ainsi que les bactéries inactivées 
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica (sérotype A1) cultivées dans un milieu pauvre en 
fer.  Comme adjuvants le vaccin contient de l’hydroxide d’aluminium et du Quil A.  Le 
timerfonate de sodium est ajouté comme conservateur.

Le vaccin induit des anticorps contre le virus RSB, le virus Parainfluenza-3 et le 
Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.

6. INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients

Timerfonate de sodium.

6.2 Incompatibilités

Aucune connue.  Ne pas mélanger avec un autre vaccin ou produit immunologique.

6.3 Durée de conservation

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente: 28 mois.
Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire: 10 heures.
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6.4 Précautions particulières de conservation

À conserver au réfrigérateur (2 °C - 8 °C).  Protéger de la lumière et du gel.

6.5 Nature et composition du conditionnement primaire

Flacon de 50 ml en verre type I, Ph. Eur., fermé avec un bouchon d'injection en 
caoutchouc type I, Ph. Eur., et scellé par une capsule à sertir en aluminium.

6.6 Précautions particulières à prendre lors de l’élimination de médicaments 
vétérinaires non utilisés ou des déchets dérivés de l’utilisation de ces 
médicaments

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent 
être éliminés conformément aux exigences nationales.

7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Intervet International B.V. - Boxmeer - Pays-Bas représenté par
MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 Brussel

8. NUMÉRO D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V211583

9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT DE 
L’AUTORISATION

Date de première autorisation: 10/04/2000
Date du premier renouvellement de l’autorisation: 13/10/2004
Date du dernier renouvellement de l’autorisation : 12/08/2009 

10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE

08/11/2012

INTERDICTION DE VENTE, DE DÉLIVRANCE ET/OU D'UTILISATION

Sans objet.

Mode de délivrance: Sur prescription vétérinaire.


