
Annexe A 

Numéro (AMM) 

UE 

Nom de 

fantaisie 

Dosag

e 

Forme 

pharmaceutique 

Espèces 

cibles 

Voie 

d’administration 

Conditionn

ement  

Contenu Taille de 

l’emballage 

Temps 

d’attente 

EU/2/20/266/001 Vectormune 

FP ILT 

--1 Lyophilisat et 

solvant pour 
suspension 
injectable 

Poulets 

(poulets de 
chairs, 
futures 
pondeuses, 
reproducteur
s). 

 

transfixion alaire 

(méthode wing-
web) 

Flacon de 

lyophilisat 
(verre) et 
flacon de 
solvant 
(verre) 

Lyophili

sat : 
1000 
doses 
Flacon :
10 ml 

Lyophilisat : 

1 flacon; 
solvant: 1 
flacon; 1 
applicateur  

Zéro jour 

EU/2/20/266/002 Vectormune 
FP ILT 

--1 Lyophilisat et 
solvant pour 

suspension 
injectable 

Poulets 
(poulets de 

chairs, 
futures 
pondeuses, 
reproducteur
s). 
 

transfixion alaire 
(méthode wing 

Flacon de 
lyophilisat 

(verre) et 
flacon de 
solvant 
(verre) 

Lyophili
sat : 

2000 
doses 
Solvant 
:20 ml 

Lyophilisat : 
1 flacon; 

solvant: 1 
flacon; 1 
applicateur 

Zéro jour 

EU/2/20/266/003 Vectormune 
FP ILT 

--1 Lyophilisat et 
solvant pour 

suspension 

injectable 

Poulets 
(poulets de 

chairs, 

futures 
pondeuses, 
reproducteur
s). 
 

transfixion alaire 
(méthode wing 

Flacon de 
lyophilisat 

(verre) et 

flacon de 
solvant 
(verre) 

Lyophili
sat 

1000 

doses 
Solvant
: 10 ml 

Lyophilisat : 
5 flacons; 

solvant: 5 

flacons; 5 
applicateurs 

Zéro jour 

EU/2/20/266/004 Vectormune 
FP ILT 

--1 Lyophilisat et 
solvant pour 
suspension 
injectable 

Poulets 
(poulets de 
chairs, 
futures 

pondeuses, 

reproducteur
s). 
 

transfixion alaire 
(méthode wing 

Flacon de 
lyophilisat 
(verre) et 
flacon de 

solvant 

(verre) 

Lyophili
sat 
2000 
doses 

Solvant 

: 20 ml 

Lyophilisat : 
5 flacons; 
solvant: 5 
flacons; 5 

applicateurs 

Zéro jour 



Numéro (AMM) 
UE 

Nom de 
fantaisie 

Dosag
e 

Forme 
pharmaceutique 

Espèces 
cibles 

Voie 
d’administration 

Conditionn
ement  

Contenu Taille de 
l’emballage 

Temps 
d’attente 

EU/2/20/266/005 Vectormune 
FP ILT E 

--1 Lyophilisat et 
solvant pour 

suspension 
injectable 

Poulets 
(poulets de 

chairs, 
futures 
pondeuses, 
reproducteur
s). 
 

transfixion alaire 
(méthode wing 

Flacon de 
lyophilisat 

(verre) et 
flacon de 
solvant 
(verre) 

Lyophili
sat 

1000 
doses 
Solvant 
: 10 ml 

Lyophilisat : 
10 flacons; 

solvant: 10 
flacons; 10 
applicateurs 

Zéro jour 

EU/2/20/266/006 Vectormune 
FP ILT 

--1 Lyophilisat et 
solvant pour 
suspension 

injectable 

Poulets 
(poulets de 
chairs, 

futures 
pondeuses, 
reproducteur
s). 
 

transfixion alaire 
(méthode wing 

Flacon de 
lyophilisat 
(verre) et 

flacon de 
solvant 
(verre) 

Lyophili
sat 
2000 

doses 
Solvant 
: 20 ml 

Lyophilisat : 
10 flacons; 
solvant: 10 

flacons; 10 
applicateurs 

Zéro jour 

 
--1 

 

Chaque dose (0,01 ml) contient : Virus vivant recombinant de la variole aviaire exprimant la protéine de fusion membranaire et la protéine d'encapsidation du virus 

de la laryngotrachéite infectieuse aviaire (rFP-LT) 2,7 à 4,5 log10  DICT50* 
 

*Dose infectant 50% de la culture tissulaire 
 


