Gallivac IB88 ad us. vet.
Immunisation active des poulets contre le syndrome respiratoire associé à l‘infection par le
coronavirus variants souches CR88

Composition
Chaque dose de vaccin contient:
Coronavirus atténué de la bronchite infectieuse du poulet
Souche CR88121
min. 4.0 log10 DIO50

Indications
Immunisation active des poulets de chair contre la bronchite infectieuse causée par les
coronavirus variants du groupe CR88 (793 B, 3/91, 4/91, 5/91).
Il ne faut recourir aux vaccins variants IB que dans les régions dans lesquelles les souches
correspondantes sont présentes et sont significatives d’un point de vue épidémiologique.

Mode d’emploi et posologie
Une dose de vaccin par animal, par nébulisation, à l’âge de 14 jours.
Dissoudre le lyophilisat dans 3-5 ml d’eau déminéralisée ou distillée, puis le diluer dans un
volume d’eau correspondant au nombre d‘animaux à vacciner (adapter le volume d’eau
nécessaire en fonction du nébulisateur utilisé, par ex. Modèle Ulvavac de la firme MERIAL
SAS, F-69007 Lyon). Après reconstitution, utiliser le vaccin dans les 2 heures.
Pulvériser au-dessus des animaux, ventilation arrêtée (pendant max. 30 min.). Le diamètre
moyen des gouttelettes doit être de 80 à 150 µm. Ne pas utiliser d’appareil produisant un
aérosol avec des gouttelettes inférieures à 50 µm de diamètre („atomiseur").

Contre-indications
Ne vacciner que les animaux en bonne santé.
Ne pas utiliser chez les poules pondeuses.

Effets indésirables
De légers symptômes de l’appareil respiratoire supérieur peuvent être observés pendant
jusqu’à 14 jours après la vaccination.

Les cas d’effets indésirables, particulièrement s’ils ne sont pas décrits, doivent être
annoncés à www.vaccinovigilance.ch.

Délai d’attente
Zéro jour.

Interactions
Aucune information n’est disponible sur l’innocuité et l’efficacité de Gallivac IB88 en
association avec un autre vaccin. En conséquence, aucun autre vaccin ne doit être appliqué
durant les 14 jours qui précèdent et qui suivent la vaccination avec Gallivac IB88.

Précautions et conseils
1.

Pendant la nébulisation porter un équipement protecteur des yeux et des voies
respiratoires.

2.

Pour la préparation de la solution vaccinale n’utiliser que du matériel et de l’eau
dépourvus de toute trace d’antiseptique et/ou de désinfectant.

3.

Après la vaccination se laver soigneusement les mains.

4.

Le matériel vaccinal dilué et non utilisé doit être éliminé d’une façon non nuisible, ou
bien être stérilisé à la chaleur, respectivement traité avec un désinfectant adapté.

5.

La vaccination avec Gallivac IB88 ne remplace pas les autres vaccinations
classiquement utilisées contre la bronchite infectieuse.

6.

Le virus vaccinal peut diffuser aux animaux non vaccinés. L’infection d’animaux non
vaccinés par le virus vaccinal transmis par des poulets vaccinés ne provoque pas de
symptômes de maladie.

7.

Médicament à conserver hors de la portée des enfants.

Conservation
Conserver au réfrigérateur, à une température entre +2°C et +8°C et à l’abri de la lumière.
Ne pas congeler!
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