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BESOROVAX® 
Vaccin tué aluné contre les clostridioses des ruminants  à Cl. chauvoei &  Cl. septicum 

 
 
Présentation 
 En flacon de verre ambré contenant 50 doses de vaccin avec capsule perforable. 
 
Forme pharmaceutique 
 Suspension injectable. 
 
Composition par dose 

- au moins 2,6 x 108 de corps cellulaire inactivés de C. chauvoei  
- au moins 2,6 x 108 de corps cellulaire inactivés de C. septicum 
- 2,5 UI d'anatoxine de C. Chauvoei et 2,5 UI d'anatoxine de C. septicum 
- Excipients q.s.p. 1 ml.  

 

Indication  
Immunisation active des bovins et ovins contre le charbon symptomatique et l’œdème 
malin. 

 
Contre indication 

Ne pas vacciner les jeunes animaux de moins de (4) quatre mois (bovin) et moins de 2 
mois (ovin) et les animaux malades et/ou fortement infestés. 

 
Mode d'emploi 

- Bien agiter le flacon avant l'emploi. 
- Voie d’administration sous cutanée (de préférence région scapulaire). 
- Dose: 1 ml par animal indépendant de son poids. 
- Primo vaccination à partir de 4 mois pour les bovins et de 2 mois pour les ovins, suivie 

d'un rappel d’injection après 21 à 30 jours. 
- Rappel annuel. 

 
Précaution d’emploi 

- Une antibiothérapie avant ou après la vaccination peut détruire l’activité du vaccin. 
- Ne pas vacciner les jeunes animaux et en déficience immunitaire. 

 
Délai d'attente 

- Viande: (48) quarante huit heures. 
- Lait : (12) douze heures. 

 
Effet secondaire 

Parfois, formation d’un petit nodule sous cutané au point d’injection qui se résorbe 
facilement au bout d’une semaine. 

 
Conservation 

- 1 an à +4°C. 
- 3 mois à température ambiante (entre +20°C et +30°C). 
- Eviter la lumière et la chaleur excessive (choc thermique). 
- Ne jamais congeler. 
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