
Equip® 
Rotavirus

VOUS ÊTES 
ENTRE DE 
BONNES  
MAINS ...

VACCIN adjuvé  
contenant une 
souche inactivée 
de ROTAVIRUS équin 
de sérotype G3P12

INDICATION :
Vaccination des juments 
gestantes afin de procurer  
un transfert passif d’anticorps 
aux poulains pour réduire  
le risque de diarrhée causée 
par les sérotypes G3P12  
du rotavirus équin.

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.



SCHÉMA DE  
VACCINATION

Administration 
d’une dose (1ml)  
à la jument, par voie 
intra-musculaire 
profonde à 8, 9 et 10 
mois de gestation

Les juments sont capables 
de transférer cette immunité 
passive aux poulains 4 semaines 
après la 3ème injection.

8 MOIS

9 MOIS

10 MOIS

EQUIP ROTAVIRUS Emulsion injectable pour chevaux - Composition : Rotavirus équin inactivé, souche H2 sérotype G3P12 : AR > 1* (7,4 x 106 – 7,4 x107 FAID50 **) - *Le produit est mélangé sur la base du titre de pré-inactivation mais le 
produit mélangé et fini doit avoir une activité relative d’au moins 1,0. - ** Dose infectieuse 50 % par immunofluorescence. Adjuvants : Huile SP : Squalane : 1,6 mg – Pluronic L-121 : 1 mg – Tween 80 (polysorbate 80) : 0,17 mg – Solution saline 
tamponnée au phosphate : QSP 0,05 ml. Excipients QSP 1 dose de 1 ml.  Indications : Pour la vaccination des juments gestantes afin de procurer un transfert passif d’anticorps aux poulains pour réduire le risque de diarrhée causée par les 
sérotypes G3 P12 du rotavirus équin. Les juments sont capables de transférer cette immunité passive aux poulains 4 semaines après la troisième vaccination. Les poulain   s de juments vaccinées montrent une augmentation des anticorps 
contre le rotavirus équin pendant environ soixante jours. Contre-indications : Aucune. Effets secondaires : Chez les juments, une augmentation transitoire (jusqu’à 1,8°C) de la température rectale pouvant durer jusqu’à 2 jours suivant la 
vaccination peut être très fréquemment observée. Un petit gonflement visible souple à ferme (2,5 ≤ x ≤ 3,5 cm) durant généralement seulement deux jours peut être fréquemment observé. Le gonflement peut être douloureux pendant 
1 à 2 jours. Dans la plupart des cas, ces petites réactions transitoires au site d’injection disparaissent sans besoin de traitement. Catégorie : Usage vétérinaire - Vaccin : délivrance soumise à ordonnance. Pour une information complète, 
consulter la notice. Zoetis Assistance 0810 734 937.

À VOS CÔTÉS. POUR L’ANIMAL. POUR LA SANTÉ.
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