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L Y O R A B ® 
Vaccin vivant atténué contre la rage canine 

 
Forme pharmaceutique 

Le lyophilisat se présente en pastille gris-marron, très hygroscopique en flacon de 7 ml. 
 
Présentation  

En flacon de 7 ml  contenant un lyophilisat correspondant à une dose. 
 
Composition 

• Une dose renferme 105,4DL50  de virus rabique atténué (Souche Flury- LEP)   
- KH2PO4,           1,8 x 10-3 g  
- Néopeptone       13 x 10-3g  
- Lactose              13 x 10-3g 

 
Indications  

• Prévention des espèces canines  contre la rage. 
 
Contre indications 

• Ne pas vacciner les jeunes âgés de moins de 4 mois ainsi que les animaux  malades et/ou 
fortement infestés. 

 
Mode d'emploi, voie d'administration et posologie: 

• Reconstituer le contenu du flacon avec 3 ml d'eau distillée stérile.  
• Voie d'administration : Intra musculaire profonde IMP. 

- Primo vaccination à 4 mois d'âge suivi d'une vaccination à 6 mois d'âge ; 
rappel annuel, puis après tous les deux ans. 

- Pour des chiens vaccinés à l'âge de 6 mois et plus rappel annuel, après tous les 
deux ans. 

 
Précautions d'emploi 

• Eviter de se faire piquer ou de recevoir des particules de vaccin dans les yeux (contacter 
l'Institut Pasteur de Madagascar). 

• L'utilisation des seringues et aiguilles stériles est obligatoire pour  garantir l'innocuité et 
l'efficacité du vaccin. 

• L’utilisation du vaccin vivant atténué est fortement déconseillée pour le chien suspect 
d’une contamination rabique, même si l’animal ne présente aucun signe clinique de la rage 
au moment de la vaccination. 

 
Effets secondaires 

• Nul. 
 
Conservation 

• Toujours sous froid. 
• 1 an aux températures entre +4°C et +8°C. 
• Craint la lumière et toute autre source de chaleur. 
• Transport sous glace obligatoire. 
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