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PRESENTATION :
Boîte de 10 flacons de 100 doses de vaccin lyophilisé 
Boîte de 10 flacons de 50 ml de solvant.

CONSERVATION : 

+ 2 °C  à 8 °C
A ne pas congeler

COMPOSITION :

Suspension titrée de virus de la clavelée, adaptée et 
modifiée par passages en série sur cultures cellulaires de 
lignée ICO1

INDICATION :
Prévention  de la clavelée (variole ovine) et de la variole caprine.

MODE D’EMPLOI ET POSOLOGIE :
Pour remettre en solution le vaccin introduire 4 ml de solvant dans le flacon contenant  100 doses de vaccin 
lyophilisé à l’aide d’une seringue montée d’une aiguille. Dés que la solubilisation du vaccin est complète, 
prélever la totalité du liquide et le réinjecter dans le flacon de solvant, agiter légèrement pour homogénéiser, 
puis renouveler une fois la même opération, afin de récupérer le vaccin qui reste dans le flacon et dans la 
seringue ayant servie au transfert. 
Le vaccin solubilisé est alors prêt à l’emploi 
Ne pas utiliser du matériel stérilisé par des produits chimiques.
Injecter 0,5 ml de vaccin solubilisé par voie sous-cutanée à chaque animal au niveau de la région du sternum 
déprouvue de laine, en arrière du coude.
Au niveau du point d’inoculation peut apparaître une réaction nodulaire plus ou moins importante selon les 
sujets (2à 4 centimètre de diamètre). Cette réaction s’éstompe en un à deux mois. 

PROGRAMME DE VACCINATION : 
primo vaccination : à partir de l’âge de deux mois.
rappel : tous les ans 

Si la vaccination est réalisée avant l’âge de deux mois, un rappel doit être fait à 6 mois d’âge, puis tous les ans

USAGE VETERINAIRE A NE DELIVRER QUE SUR ORDONNANCE

-
-

OVIPOx
VACCIN A VIRUS MODIFIE CONTRE

LA VARIOLE OVINE (CLAVELEE)
ET LA VARIOLE CAPRINE


