
VACCINS
Vaccins vivants modifiés
Vaccins Express® FP
• Approuvés pour la prévention des infections persistantes 

causées par le virus de la diarrhée virale bovine (DVB) 
de types 1 et 2 chez les veaux

• Gamme de vaccins avec le libellé le plus solide sur le 
marché concernant la protection contre la DVB

• Protection prouvée par des modèles de provocation 
de la maladie et appuyée par des études tout à fait 
indépendantes ayant fait l’objet de publications

• Déclenchement rapide de l’immunité, entraînant une 
réponse immunitaire efficace peu de temps après la 
vaccination et procurant une protection éprouvée contre 
la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) et la DVB en 
quelques jours seulement

• Permet la vaccination de l’ensemble du troupeau – 
approuvés pour une utilisation chez les vaches et les 
génisses gravides ayant déjà été vaccinées, ainsi que 
chez les veaux allaités par des vaches gravides

• Durée de l’immunité de 12 mois démontrée contre les 
avortements causés par le virus de l’IBR et l’apparition 
de la maladie imputable à ce virus, de même que chez 
les veaux présentant une infection persistante par le 
virus de la DVB de types 1 et 2

• Prévention de la colonisation rénale par Leptospira 
borgpetersenii de sérotype hardjo (type hardjo-bovis) et 
de l’excrétion urinaire de cet agent pathogène

• Protection étendue contre les infections des appareils 
reproducteur et respiratoire par le virus de l’IBR, le virus 
de types 1 et 2 de la DVB, le virus parainfluenza de type 
3 (PI3) et le virus respiratoire syncytial bovin (VRSB)

• Pas de restriction relative à un âge minimal
• Associations commodes disponibles avec un vaccin 

anti-Leptospira contenant 5 antigènes, ou un vaccin 
contre H. somnus, ou les deux ensemble, et avec le 
vaccin Vibrio-Lepto 5

• Pas de période de retrait du lait; temps d’attente avant 
l’abattage à des fins alimentaires : 21 jours

• Revaccination annuelle requise
• Les veaux nés de vaches ayant reçu un vaccin de la 

gamme Express® sont admissibles à la protection dans le 
cadre du programme de Validation ExpressMC concernant 
l’immunisation contre le virus de la DVB et le PI 

Vaccins Pyramid® FP
• Protection étendue – Virus de la DVB de types 1 et 2, 

virus de l’IBR, VRSB et PI3
• Une seule dose pour la protection contre le VRSB; 

protection et commodité de la technologie unidose
• Système adjuvant unique en son genre, stimulant la 

réponse au vaccin en vue d’une grande protection
• Pyramid® + Presponse® réunit deux vaccins très 

efficaces en une seule dose facile à administrer, 
réduisant ainsi la manipulation, le stress et les coûts

• Protection contre les infections respiratoires virales et 
bactériennes et contre la clostridiose, en deux injections 
seulement

• Pas de restriction relative à un âge minimal
• Approuvés pour une utilisation chez les vaches et les 

génisses gravides, ainsi que chez les veaux allaités 
par des vaches gravides, ce qui permet la vaccination 
de l’ensemble du troupeau de vaches adéquatement 
vaccinées

• Avantages sur le plan économique par rapport à  
Bovi-Shield® Gold, démontrés dans le cadre d’une étude 
comparative directe en parc d’engraissement1

• Pas de période de retrait du lait; temps d’attente avant 
l’abattage à des fins alimentaires : 21 jours

• Revaccination annuelle requise 

Vaccins à virus tués
Triangle®

• Vaccin à virus tués de premier plan – Donne l’assurance 
d’une protection éprouvée

• Contient les virus tués suivants : virus de l’IBR, virus de 
la DVB de types 1 et 2, PI3 et VRSB

• Utilisation flexible – Peut être utilisé chez des animaux 
de tous les âges et à tous les stades de la production

• Système à double adjuvant unique en son genre – 
Réduction au minimum des réactions au point d’injection 
et augmentation au maximum de la reconnaissance de 
l’antigène par le système immunitaire; avantages liés 
aux pertes limitées de la production laitière après la 
vaccination

• Disponible avec le vaccin anti-leptospira contenant  
5 antigènes

• Peut être administré aux veaux au pis et aux vaches 
gravides ou allaitantes

• Revaccination annuelle requise 

Vaccins anticlostridiens
Fermicon 7/Somnugen®

• Association du vaccin anti-Clostridium contenant 7 
antigènes et le vaccin contre H. somnus

• Administration de la dose de 5 mL par voie 
intramusculaire ou sous-cutanée

• Primovaccination suivie d’une dose de rappel de  
21 à 28 jours plus tard

• Revaccination annuelle requise

Vaccin Presponse SQ
Vaccin Presponse® SQ
• Contient M. haemolytica
• Dose unique
• Système d’adjuvant unique en son genre, stimulant la 

réponse immunitaire
• Prêt à l’emploi, aucun mélange requis
• Administration par voie sous-cutanée d’une faible  

dose (2 mL)
• Revaccination annuelle requise

Vaccin Presponse® HM
• Contient M. haemolytica et P. multocida
• Dose unique
• Revaccination annuelle requise 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Anti-inflammatoire 
stéroïdiens (AINS)
Solution injectable Metacam® à 20 mg/mL 
(méloxicam)
• Procure un soulagement éprouvé et efficace de la 

douleur permettant aux animaux de se rétablir plus 
rapidement et complètement après l’écornage ou la 
diarrhée; permet l’amélioration de l’appétit et du gain  
de poids

• Pour le traitement de l’inflammation et de la douleur 
associées à la mammite clinique aiguë

• Pour la réduction de la douleur associée à une chirurgie 
abdominale telle qu’une césarienne

• Peut être utilisé chez les moutons et les agneaux pour 
soulager la douleur et l’inflammation

• Peut être utilisé chez les porcs pour réduire les 
symptômes de boiterie et d’inflammation

• Metacam® a une longue demi-vie et une longue durée 
d’action; par conséquent, l’administration d’une seule 
dose procure un soulagement pendant plusieurs jours

• Metacam® peut être administré sous forme d’une 
injection sous cutanée ou intraveineuse unique à un 
faible volume d’injection

• Metacam® assure à la fois le bien-être des animaux et 
la rentabilité : toute maladie ou intervention qui nuit au 
confort et au bien-être d’un animal a un impact sur la 
productivité. Metacam® permet de réduire les pertes au 
minimum, et même, de maintenir en grande partie la 
rentabilité en améliorant le bien-être des animaux traités

• Période de retrait du lait : 96 heures  

Traitement chez la vache en 
lactation
Cefa-Lak® (céphapirine sodique)
• Cefa-Lak® est une céphalosporine dotée d’une activité 

étendue contre les bactéries Gram positif et Gram 
négatif 

• Activité bactéricide contre les bactéries sensibles, 
notamment Streptococcus agalactiae et Staphylococcus 
aureus, y compris les souches résistant à la pénicilline

• Réservé aux vaches en lactation
• Traitement d’une seule journée (2 administrations à  

12 heures d’intervalle)
• Céphalosporine de première génération qui préoccupe 

moins Santé Canada que les céphalosporines de 
troisième génération en ce qui a trait au risque de 
résistance antimicrobienne à l’égard des médicaments 
utilisés chez les humains

• Posologie : Administrer tout le contenu d’une seringue 
de 10 mL (200 mg de céphapirine active par seringue) 
dans le quartier infecté après avoir vidé le quartier de 
tout son lait; répéter l’administration une seule fois  
12 heures plus tard.

• Période de retrait du lait : 96 heures après la dernière 
administration

• Temps d’attente avant l’abattage à des fins  
alimentaires : 4 jours après la dernière administration 

Traitement chez la vache tarie
Cefa-Dri® (benzathine céphapirine) 
• Cefa-Dri® est une céphalosporine dotée d’une activité 

étendue contre les bactéries Gram positif et Gram 
négatif

• Activité bactéricide contre les bactéries sensibles; 
reconnu pour son activité intense contre Streptococcus 
agalactiae

• Indiqué seulement pour une perfusion intramammaire 
chez les vaches au moment du tarissement; ne pas 
administrer dans les 30 jours précédant la mise bas

• Offert avec l’embout Opti-Sert® pour faciliter 
l’introduction partielle dans le canal du trayon

• Activité antibiotique prolongée grâce à la faible solubilité 
de la benzathine céphapirine et à la base de gel à 
libération progressive

• Posologie : Administrer tout le contenu de la seringue 
de 10 mL (300 mg de céphapirine active par seringue) 
dans chacun des quartiers après les avoir vidés de tout 
leur lait

• Période de retrait du lait : le lait ne doit pas être utilisé à 
des fins alimentaires dans les 84 heures suivant la mise 
bas; ne pas administrer dans les 30 jours précédant la 
mise bas

• Temps d’attente avant l’abattage à des fins  
alimentaires : 42 jours après la dernière administration 

Dry-Clox® (benzathine cloxacilline)
• Dry-Clox® – Activité bactéricide contre les bactéries 

Gram positif chez les vaches taries
• Activité bactéricide contre les bactéries sensibles, 

notamment Streptococcus agalactiae et Staphylococcus 
aureus, y compris les souches de S. aureus résistant à 
la pénicilline

• Indiqué seulement pour une perfusion intramammaire 
chez les vaches au moment du tarissement; ne pas 
administrer dans les 30 jours précédant la mise bas

• Dry-Clox® exerce une activité antibiotique prolongée 
grâce à la faible solubilité de la benzathine cloxacilline et 
à la base de gel à libération progressive

• Offert avec l’embout Opti-Sert® pour faciliter 
l’introduction partielle dans le canal du trayon

• Posologie : Administrer tout le contenu de la seringue de 
10 mL (500 mg de cloxacilline active par seringue) dans 
chacun des quartiers après les avoir vidés de tout leur lait

• Temps d’attente avant l’abattage à des fins alimentaires : 
au moins 30 jours après la dernière administration

• Période de retrait du lait : 30 jours après la dernière 
administration; le lait des vaches traitées qui vêlent en 
deçà de 30 jours après la dernière administration ne doit 
pas être utilisé avant que le délai de 30 jours soit écoulé 

Anti-infectieux
Bio-MycinMC 200 (oxytétracycline)
• Bio-MycinMC 200 est un antibiotique à large spectre, 

injectable, stérile, prêt à l’emploi
• Approuvé pour une utilisation chez les bovins de 

boucherie et les porcs
• Approuvé pour le traitement de la pneumonie 

bactérienne, de la pasteurellose (associée au 
complexe de la fièvre des transports), du piétin 
causé ou compliqué par des bactéries sensibles à 
l’oxytétracycline, et de la kérato-conjonctivite des bovins 
causée par Moraxella bovis

• Concentrations sanguines de l’antibiotique soutenues 
pendant 3 à 5 jours chez les bovins après un seul 
traitement

• Administration par voie sous-cutanée ou intramusculaire 
• Solution injectable brevetée, non toxique et non irritante
• Posologie chez les bovins : 1 mL/10 kg de poids vif et un 

maximum de 10 mL par site
• Temps d’attente avant l’abattage des bovins à des fins 

alimentaires : 
• injection intramusculaire : 28 jours pour les bovins
• injection sous-cutanée : 48 jours 

Polyflex® (ampicilline en suspension injectable, USP, 
usage vétérinaire)
• Polyflex® est une pénicilline à large spectre dotée d’une 

activité bactéricide contre de nombreuses bactéries 
Gram positif et Gram négatif très répandues

• Indiqué chez les bovins pour le traitement de la 
pneumonie bactérienne, du complexe de la fièvre des 
transports et de l’entérite causée par les espèces de 
Staphylococcus et par Escherichia coli sensibles à 
l’ampicilline

• Période de retrait du lait : pendant le traitement et les  
48 heures suivant le dernier traitement

• Temps d’attente pour l’abattage des bovins à des fins 
alimentaires : au moins six (6) jours après la dernière 
administration de ce médicament 

Antiparasitaires
Solution à verser Cydectin® (moxidectin) pour 
bovins de boucherie et bovins laitiers 
• Approuvée pour une utilisation chez les vaches laitières 

en lactation
• Pas de période de retrait du lait; temps d’attente avant 

l’abattage à des fins alimentaires : 15 jours
• La persistance de la solution à verser Cydectin® à action 

prolongée permet de contrôler de nombreux parasites 
internes et externes

• Contrôle des poux, des larves d’hypoderme et des 
acariens de la gale
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PC : protection croisée   |   SC : par injection sous-cutanée   |   IM : par injection intramusculaire 
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Tableau des vaccins pour les bovins
ANTIGÈNES ET CARACTÉRISTIQUES DES VACCINS
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Express® FP 5 n n n n n n n 2 mL SC

Express 5 / Somnugen® n n n n n n n n 2 mL SC

Express® FP 10 n n n n n n n n 2 mL SC

Express® 10 / Somnugen® n n n n n n n n n 2 mL SC

Express® FP 5-VL5 n n n n n n n n n 2 mL
SC ou 

IM

Express® Feedlot n n n n n n 2 mL SC

Express® Yearling n n n n 2 mL
SC ou 

IM

Pyramid® FP 5 +
Presponse® SQ n n n n n n n n n n 2 mL SC

Pyramid® FP 5 n n n n n n n n 2 mL SC

Pyramid® FP 10 n n n n n n n n n 2 mL SC

Pyramid® 2 + Type II BVD n n n n n 2 mL SC

Presponse® HM n n 2 mL IM

Presponse® SQ n 2 mL SC

Triangle® 5 n n n n n 2 mL
SC ou 

IM

Triangle® 10 n n n n n n 5 mL
SC ou 

IM

Fermicon 7 / Somnugen® n n 5 mL
SC ou 

IM

Référence : 1. Bryant TC, Rodgers KC, Stone ND, Miles DG. 2008. Effect of viral respiratory vaccine treatment on performance, health and carcass traits of auction-origin feeder steers. 
Bovine Practitioner 42 (1):98-103.
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