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Nom du médicament vétérinaire

BTVPUR SUSPENSION INJECTABLE POUR OVINS ET BOVINS

Laboratoire exploitant

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH
12/04/2021 pour BTVPUR 4 suspension injectable pour
ovins et bovins
Virus Bluetongue inactivé (maximum 2 valences ; BTV 4
1,86 log10 pixels/mL ; BTV 8 2,12 log10 pixels/mL)
Immunisation active des ovins pour prévenir la virémie et
réduire les signes cliniques causés par le virus de la
Bluetongue / Fièvre Catarrhale Ovine.
Immunisation active des bovins pour prévenir la virémie
causée par le virus de la Bluetongue sérotypes et réduire les
signes cliniques causés par le virus de la Bluetongue.
Augmentation imprévue de la demande en vaccin BTVPUR 48 en début d’année 2021 puis en BTVPUR 4 depuis mars.

Date de la rupture
Principe actif

Indications

Motif de la rupture
Date prévisionnelle de remise à
disposition

Observations particulières

Octobre 2021
A ce jour la rupture critique pour le vaccin BTVPUR 4 est en
cours jusqu’à octobre 2021.
En l’absence d’un autre vaccin autorisé ne disposant que de
cette valence actuellement disponible sur le marché, des
solutions alternatives sont activement recherchées afin de
réduire la durée de cette rupture.
Dans ce cadre, un lot du vaccin BLUEVAC-4 suspension
injectable pour ovins et bovins, du laboratoire CZ Veterinaria,
en flacons de 100 ml, devrait être disponible à partir de la
semaine du 3 mai 2021.
Pour plus d’informations sur la disponibilité des vaccins FCO :
consulter la brève du 30/04/2021.
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