
Liste des vaccins antirabiques autorisés en France
Nom du 

médicament, 

forme 

pharmaceutique

Titulaire de 

l'AMM

Type de 

procédur

e/date 

d'AMM

Substances actives
Espèces 

cibles
Posologie et voie d'administration

CANIGEN CH(A2) LR,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

VIRBAC
Nationale

08/12/1982

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, virus de la 

maladie de carré, virus rabique

Chien

Après reconstitution du lyophilisat à  l'aide de la suspension, administrer par injection sous-cutanée une 

dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant :

Primo-vaccination : une injection de CANIGEN CH/L suivie d'une injection de CANIGEN CH(A2)LR 3 à  4 

semaines plus tard. L'injection de CANIGEN CH(A2)LR ne doit pas se faire avant 3 mois d'âge.

Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN CH(A2)LR.

CANIGEN CHPPi/LR,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

VIRBAC
Nationale

05/11/1990

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus parainfluenza canin, 

virus rabique

Chien

Après reconstitution du lyophilisat à  l'aide de la suspension, administrer par injection sous-cutanée une 

dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant :

Primo-vaccination : à  partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN CHPPi/L suivie d'une 

injection de CANIGEN CHPPi/LR 3 à  4 semaines après. L'injection de CANIGEN CHPPi/LR ne doit pas se 

faire avant 3 mois d'âge.

Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN CHPPi/LR.

CANIGEN LR,

Suspension injectable
VIRBAC

Nationale

03/01/1983

leptospira interrogans sg 

canicola, leptospira interrogans 

sg icterohaemorrhagiae, virus 

rabique

Chien

Administrer par injection sous-cutanée une dose de vaccin selon le schéma vaccinal suivant :

Primo-vaccination : à  partir de 8 semaines d'âge, une injection de CANIGEN L suivie d'une injection de 

CANIGEN LR 3 à  4 semaines plus tard. L'injection de CANIGEN LR ne doit pas se faire avant l'âge de 3 

mois.

Vaccination de rappel : une injection annuelle de CANIGEN LR.

ENDURACELL 7 + R Mono, 

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

ZOETIS FRANCE
Nationale

26/10/1989

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus parainfluenza canin, 

virus rabique

Chien

Chaque dose est préparée en mélangeant un flacon de lyophilisat avec un flacon de suspension leptospire 

et en ajoutant la suspension obtenue à  la fraction rage. Le vaccin ainsi constitué doit être mélangé 

doucement et injecté immédiatement par voie sous-cutanée.

Primovaccination :

Affections virales : une injection de ENDURACELL 7+R MONO à  partir de 3 mois d'âge.

Leptospiroses : pour une protection contre les leptospiroses,une 2ème injection 14 à  21 jours plus tard 

est nécessaire avec un vaccin contenant des leptospires de la gamme ENDURACELL.

Rappels :

Administrer une dose unique tous les ans.
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ENDURACELL 8,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

ZOETIS FRANCE
Nationale

14/03/1995

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus parainfluenza canin, 

virus rabique

Chien

Chaque dose est préparée en mélangeant un flacon de lyophilisat avec un flacon de suspension. Le vaccin 

ainsi constitué doit être mélangé doucement et injecté par voie sous-cutanée.

1 dose de 1 ml suivant les modalités suivantes :

Primovaccination :

A partir de 8 semaines d'âge, 1ère injection avec ENDURACELL 7 (CA2PPi/L)

2ème  injection 1 mois plus tard avec ENDURACELL 8 (CA2PPi/LR

Rappel : annuel avec ENDURACELL 8 (CA2PPi/LR)

ENDURACELL LR,

Suspension injectable
ZOETIS FRANCE

Nationale

19/03/1990

leptospira interrogans sg 

canicola, leptospira interrogans 

sg icterohaemorrhagiae, virus 

rabique

Chien

Bien agiter le flacon avant utilisation.

1 dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes :

Primo-vaccination :

Rage : 1 dose à  partir de 3 mois.

Leptospirose : une 2ème injection 2 à  4 semaines avant ou après l'injection de ENDURACELL LR est 

nécessaire avec un vaccin contenant les leptospires de la gamme ENDURACELL.

Rappel :

Annuel (ENDURACELL LR).

ENDURACELL R MONO,

Suspension injectable
ZOETIS FRANCE

Nationale

22/06/1988
virus rabique

Bovins, Caprins, 

Chat, Chien, 

Equins, Ovins

Bien agiter le flacon avant utilisation. L'injection doit être réalisée sur une zone de peau propre et sèche, 

en prenant les précautions aseptiques contre la contamination.

Administrer une dose de 1 ml par voie sous-cutanée quels que soient l'âge et l'espèce selon le schéma 

suivant :

- Primovaccination : 1 dose à  partir de l'âge de 3 mois.

- Rappel : annuel.

EURICAN CHPLR,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

MERIAL
Nationale

16/07/1987

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus rabique

Chien

Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou de 

désinfectant.

Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes :

Primovaccination :

Une injection : à  partir du 3ème mois d'âge.

Une injection : un mois avant ou après avec un vaccin MERIAL contre les leptospiroses.

Rappels : annuels.

En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.

EURICAN CHPPI2-LR,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

MERIAL
RM, FR=EMR

13/05/2005

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus parainfluenza canin, 

virus rabique

Chien

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes :

Primovaccination :

Une injection avec EURICAN CHPPi2-LR à  partir de la 12ème semaine d'âge, 3 à  5 semaines avant ou 

après l'injection du vaccin EURICAN CHPPi2-L.

- Rappels : Annuels.
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EURICAN LR,

Suspension injectable
MERIAL

Nationale

16/07/1987

leptospira interrogans sg 

canicola, leptospira interrogans 

sg icterohaemorrhagiae, virus 

rabique

Chien

Utiliser pour l'injection du matériel stérile et dépourvu de toute trace d'antiseptique et/ou désinfectant.

Respecter les conditions habituelles d'asepsie.

Une dose de 1 ml par voie sous-cutanée selon les modalités suivantes :

Primovaccination

Une injection : à  partir du 3ème mois d'âge.

Une injection : 1 mois avant ou après avec un vaccin MERIAL contre les leptospiroses.

Rappels : Annuels.

En cas de risque épidémiologique important de leptospirose, un rappel semestriel est recommandé.

FELIGEN CRP/R,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

VIRBAC
Nationale

15/02/1988

calicivirus felin, herpesvirus félin, 

parvovirus félin, virus rabique
Chat

Reconstituer le vaccin en mélangeant le lyophilisat et la suspension.

Agiter doucement et administrer immédiatement.

Administrer une dose de vaccin par voie sous-cutanée selon le schéma vaccinal ci-dessous :

Primo-vaccination :

Une première injection de FELIGEN CRP à  partir de l'âge de 8/9 semaines

Une deuxième injection de FELIGEN CRP/R 3 à  4 semaines plus tard.

Rappels :

Annuels avec une dose unique.

NOBIVAC RAGE,

Suspension injectable
INTERVET

Nationale

03/04/1985
virus rabique

Bovins, Chat, 

Chien, Equins

1 dose de 1 ml, par voie intramusculaire ou sous-cutanée.\n \nChiens et chats :\n- Primo-vaccination 

&agrave; partir du 3&egrave;me mois, une injection de 1 ml.\n- Rappel annuel : une injection de 1 ml\n 

\nBovins et équins :\nPrimo-vaccination &agrave; partir du 6&egrave;me mois, une injection de 1 

ml.\nRappel annuel : une injection de 1 ml.

QUADRICAT,

Lyophilisat et émulsion pour 

émulsion injectable

MERIAL
Nationale

15/02/1988

calicivirus felin, herpesvirus félin, 

parvovirus félin, virus rabique
Chat

Reconstituer le vaccin par reprise du lyophilisat à l'aide de l'émulsion fournie.

Injecter une dose de 1 ml, par voie sous-cutanée, selon les modalités suivantes :

 Primovaccination :

- Une injection : après 3 mois d'âge avec QUADRICAT.

- Une injection : 1 mois avant ou après celle de QUADRICAT avec le vaccin MERIAL contre la calicivirose et 

la rhinotrachéite virale du chat.

 Rappels :- Annuels

RABIGEN MONO,

Suspension injectable
VIRBAC

Nationale

26/01/1987
virus rabique

Chat, Chien, 

Equins

Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin 

de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant :

Primo-vaccination 

Chiens et chats : 1 dose à  partir de 3 mois d'âge

Equins : 1 dose à  partir de 6 mois d'âge.

Vaccination de rappel

Chiens, chats, équins : une injection annuelle

RABIGEN MULTI,

Suspension injectable
VIRBAC

Nationale

20/05/2010
virus rabique

Chat, Chien, 

Equins

Administrer par injection sous-cutanée (chiens et chats) ou intramusculaire (équins) une dose de vaccin 

de 1 ml selon le schéma vaccinal suivant :

Primo-vaccination 

Chiens et chats : 1 dose à  partir de 3 mois d'âge

Equins : 1 dose à  partir de 6 mois d'âge.

Vaccination de rappel

Chiens, chats, équins : une injection annuelle
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RABISIN,

Suspension injectable
MERIAL

Nationale

07/01/1981
virus rabique

Bovins, Chat, 

Chien, Equins, 

Furet, Ovins

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire 

selon le calendrier suivant : 

Chiens, chats : 

Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 12 semaines*

Rappels : 1 an après la primo vaccination. Puis, à intervalle de 3 ans maximum**

Furets

Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 3 mois

Rappels : Annuels

Chevaux

De — de 6 mois

Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus tard

Rappels : Annuels

De + de 6 mois

Primo-vaccination : 1 injection

Rappels : Annuels

Bovins, ovins

De - de 9 mois

Primo-vaccination : 1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 et 12 

mois d'âge

Rappels : Annuels

De + de 9 mois

Primo-vaccination : 1 injection

Rappels : Annuels

* Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination 

devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard.

** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le 

pays.

*** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-

vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard. 
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RABISIN MULTI, 

Suspension injectable
MERIAL

Nationale

06/04/2010
virus rabique

Bovins, Chat, 

Chien, Equins, 

Furet, Ovins

Injecter une dose de 1 ml par voie sous-cutanée (excepté chez les équins) ou par voie intramusculaire 

selon le calendrier suivant :

 

EspècesPrimo-vaccinationRappels

Chiens, chats1 injection à partir de l'âge de 12 semaines*1 an après la primo&#8209;vaccination. Puis, à 

intervalle de 3 ans maximum**

Furets1 injection à partir de l'âge de 3 moisAnnuels

ChevauxDe �  de 6 mois1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection 1 mois plus 

tardAnnuels

De + de 6 mois1 injection

Bovins, ovinsDe - de 9 mois1 injection à partir de l'âge de 4 mois*** suivie d'une 2ème injection entre 9 

et 12 mois d'âgeAnnuels

De + de 9 mois1 injection

* Dans le cas d'un chien ou d'un chat vacciné avant l'âge de 12 semaines, le schéma de primo-vaccination 

devrait être complété par une injection à 12 semaines d'âge ou plus tard.

** Dans tous les cas, l'intervalle entre les rappels doit respecter la réglementation en vigueur dans le 

pays.

*** Dans le cas où un cheval, un bovin ou un ovin est vacciné avant l'âge de 4 mois, le schéma de primo-

vaccination devrait être complété par une injection faite à 4 mois d'âge ou plus tard.

VANGUARD R,

Solution injectable
ZOETIS FRANCE

RM, FR=EMC

09/05/2006
virus rabique

Bovins, Caprins, 

Chat, Chien, 

Equins, Furet, 

Ovins, Porc 

charcutier, Porc 

reproducteur

Posologie et voie d'administration:

Agiter le flacon avant l'utilisation.

L'administration d'une dose unique de 1 ml est suffisante quelque soit l'âge, le poids, ou la race de 

l'animal.

Administrer par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Primo-vaccination:

Les animaux de toutes les espèces cibles peuvent être vaccinés à  partir de 12 semaines d'âge.

La primo-vaccination est faite avec une dose unique de 1 ml de vaccin.

Rappel:

Les animaux doivent être revaccinés avec une dose de 1 ml de vaccin 1 an après la première vaccination.

Après le premier rappel (administré 1 an après la primo-vaccination), les animaux doivent être revaccinés 

tous les 2 ans avec une dose de 1 ml de vaccin.

Administration concomitante avec des vaccins canins de la gamme VANGUARD :

Les vaccins VANGUARD doivent être reconstitués conformément aux données des Résumés des 

Caractéristiques des produits. Le flacon reconstitué doit être bien agité puis mélangé avec 1 ml de 

VANGUARD R, soit dans le flacon de VANGUARD R, soit dans la seringue. Bien agiter VANGUARD R avant 

emploi. Les vaccins mélangés doivent être agités doucement puis administrés immédiatement par voie 

sous-cutanée.
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VERSICAN DHPPI/L3R 

LYOPHILISAT ET SOLVANT 

POUR SUSPENSION 

INJECTABLE POUR CHIENS,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

ZOETIS FRANCE
RM, FR=EM

30/01/2012C

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg canicola, 

leptospira interrogans sg 

grippotyphosa, leptospira 

interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus parainfluenza canin, 

virus rabique

Chien

Dosage et voie d'administration :

Reconstituer de façon aseptique un flacon de lyophilisat avec le contenu d'un flacon de solvant. Bien 

agiter et injecter immédiatement tout le contenu du flacon reconstitué (1 ml) par voie sous-cutanée.

Primo-vaccination :

2 doses du vaccin à  2 à  4 semaines d'intervalle. La première dose peut être administrée à  partir de 

8 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge.

L'efficacité de la fraction rage a été montrée après administration d'une seule dose à  partir de 

12 semaines d'âge. La première dose peut donc être administrée avec le vaccin compatible VERSICAN 

DHPPi/L3 si une seule dose est souhaitée pour la rage (voir le RCP de VERSICAN DHPPi/L3).

Rappel :

Un rappel annuel avec une dose unique de VERSICAN DHPPi/L3R est recommandé.

VERSICAN L3R SUSPENSION 

INJECTABLE POUR CHIENS,

Suspension injectable

ZOETIS FRANCE
RM, FR=EMC

04/10/2012

leptospira interrogans sg 

canicola, leptospira interrogans 

sg grippotyphosa, leptospira 

interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, virus 

rabique

Chien

Dosage et voie d'administration :

Injecter tout le contenu du flacon (1 ml) par voie sous-cutanée. Ne pas utiliser de seringues ou d'aiguilles 

stérilisées chimiquement, ceci pouvant interférer avec l'efficacité du vaccin.

Primo-vaccination :

2 doses du vaccin à   2 à   4 semaines d'intervalle. La première dose peut être administrée à   partir de 

8 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d'âge.

L'efficacité de la fraction rage a été montrée après administration d'une seule dose à   partir de 

12 semaines d'âge. La première dose peut donc être administrée avec le vaccin compatible VERSICAN 

DHPPi/L3 ou VERSICAN L3 si une seule dose est souhaitée pour la rage (voir le RCP de VERSICAN 

DHPPi/L3 et VERSICAN L3).

Schéma de revaccination :

Une dose unique du vaccin devra être administrée annuellement par la suite.

PUREVAX RABIES,

Suspension injectable
MERIAL

Centralisée

18/02/2011
virus rabique Chat

Voie sous-cutanée.

Administrer une dose de 1 ml, selon le schéma de vaccination suivant :

Primo-vaccination : 1 injection à partir de l’âge de 12 semaines.

Rappel : 1 an après la primovaccination, puis à 3 ans maximum d’intervalle.

Voyages dans des pays exigeant un test sérologique de la rage : l’expérience a montré que certains 

animaux vaccinés, bien que protégés, ne présentent pas le taux d’anticorps de 0.5 UI/ml requis par 

certains pays. Les vétérinaires praticiens peuvent alors envisager deux vaccinations. Le meilleur moment 

pour effectuer la prise de sang est environ 28 jours après la vaccination.
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VERSICAN PLUS DHPPI/L4R 

LYOPHILISAT ET SOLVANT 

POUR SUSPENSION 

INJECTABLE POUR CHIENS,

Poudre et solvant pour 

suspension injectable

ZOETIS BELGIUM
Centralisée

07/05/2014

adenovirus canin, leptospira 

interrogans sg australis, 

leptospira interrogans sg 

canicola, leptospira interrogans 

sg grippotyphosa, leptospira 

interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, parvovirus 

canin, virus de la maladie de 

carré, virus parainfluenza canin, 

virus rabique

Chien

Voie sous-cutanée.

Dose et voie d'administration :

Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec le solvant. Bien agiter et administrer immédiatement 

tout le contenu (1 ml ) du produit reconstitué. Le vaccin reconstitué : couleur rose / rouge , ou jaune avec 

une légère opalescence.

Schéma de primo-vaccination : Deux doses de Versican Plus DHPPi/L4R à 3-4 semaines d'intervalle à 

partir de 8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d’âge.

Rage : L'efficacité de la fraction de la rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les 

études de laboratoire. Par conséquent, la première dose peut être administrée avec Versican Plus 

DHPPi/L4. Dans ce cas, la deuxième vaccination avec Versican Plus DHPPi/L4R ne doit pas être 

administrée avant 12 semaines. Cependant, dans les études terrain, 10 % des chiens séronégatifs n'ont 

pas montré de séroconversion ( > 0,1 UI / ml ) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la 

rage. De plus, 17 % des chiens n’atteignent pas non plus le titre de 0,5 UI / ml d'anticorps contre la rage 

demandé par certains pays non membres de l'UE pour y voyager. En cas de voyage à destination de zones 

à risque ou en cas de voyage en dehors de l'UE, les vétérinaires qui le souhaitent pourront réaliserune 

primo-vaccination en deux doses, y compris contre la rage ou effectuerune vaccination supplémentaire 

contre la rage après 12 semaines. En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être 

vaccinés car l’innocuité du produita

été démontrée chez les chiens âgés de 6 semaines.

Re-vaccination : Une dose unique de Versican Plus DHPPi/L4R à administrer annuellement.
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VERSICAN PLUS Pi/L4R 

LYOPHILISAT ET SOLVANT 

POUR SUSPENSION 

INJECTABLE POUR CHIENS,

Lyophilisat et suspension 

pour suspension injectable

ZOETIS BELGIUM
Centralisée

31/07/2014

leptospira interrogans sg 

bratislava, leptospira interrogans 

sg canicola, leptospira 

interrogans sg grippotyphosa, 

leptospira interrogans sg 

icterohaemorrhagiae, virus 

parainfluenza canin, virus rabique

Chien

Voie sous-cutanée.

Dose et voie d'administration : Reconstituer de façon aseptique le lyophilisat avec le solvant. Bien agiter 

et administrer immédiatement tout le contenu (1 ml) du produit reconstitué. 

Vaccin reconstitué : couleur rose/rouge ou jaunâtre, avec une légère opalescence.

Schéma de primo-vaccination : Deux doses de Versican Plus Pi/L4 R à 3-4 semaines d'intervalle à partir de 

8-9 semaines d'âge. La seconde dose ne doit pas être administrée avant 12 semaines d’âge. 

Rage : L'efficacité de la fraction rage est prouvée, après une seule dose à 12 semaines d'âge dans les 

études de laboratoire. La première dose peut donc être administrée avec Versican Plus Pi/L4. Dans ce cas, 

la seconde vaccination avec Versican Plus Pi/L4R ne doit pas être administrée avant 12 semaines.

Cependant, dans les études terrain 10 % des chiens séronégatifs n'ont pas montrés de séroconversion (> 

0,1 UI / ml ) 3-4 semaines après une seule primo-vaccination contre la rage . De plus, 17 % des chiens 

n’atteignent pas non plus le titre de 0,5 UI / ml d'anticorps contre la rage demandé par certains pays non 

membres de l'UE pour y voyager. En cas de voyage à destination de zones à risque ou en cas de voyage 

en dehors de l'UE, les vétérinaires qui le souhaitent pourront réaliser une primo-vaccination en deux 

doses, y compris contre la rage ou effectuer une vaccination supplémentairecontre la rage après 12 

semaines.

En cas de besoin, les chiens de moins de 8 semaines peuvent être vaccinés car l’innocuité de Versican 

Plus Pi/L4R a été démontrée chez les chiens de 6 semaines.

Rappel : Une dose unique de Versican Plus Pi/L4 R à administrer annuellement.
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