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GLANVACMD 6 est maintenant offert par Zoetis Canada

La protection dont les moutons ont besoin contre la Lymphadénite caséeuse
et les principales maladies clostridiales.
Le tout dans une dose pratique de 1 mL!
Kirkland (Québec), Le 5 septembre, 2017 – Zoetis a annoncé aujourd’hui la mise en marché de
GLANVACMD 6, un vaccin pour aider à prévenir la lymphadénite caséeuse, l’entérotoxémie, le
tétanos, l’hépatite infectieuse nécrosante, l’oedème malin et le charbon symptomatique chez les
moutons et les agneaux ainsi que le « syndrome de la grosse tête » chez les béliers.
«Avec plus d'un million de moutons au Canada, il est impératif de fournir un vaccin pour les
protéger contre ces agents pathogènes courants qui peuvent avoir un effet significatif sur la
santé et la productivité d’un troupeau » commente Dre. Melanie Wowk, Chef vétérinaire,
Services techniques, Division bovine, équine et génomique chez Zoetis.
La lymphadénite caséeuse ou « maladies des abcès », est une infection principalement des
ganglions lymphatiques, mais elle peut affecter les organes internes tels que le foie, les
poumons, les reins et le canal rachidien. Bien que les abcès soient relativement fréquents dans
la plupart des espèces animales, ils se produisent généralement de façon sporadique, et sont
souvent confinés à des animaux individuels. Les abcès se produisent souvent suite à une
ponction d’aiguille ou à une blessure, et ils peuvent être causés par une variété de bactéries
communes dans tous les milieux tels que streptocoques et staphylocoques. Ont rapportent des
taux d'incidence de lymphadénite caséeuse chez les moutons au Canada et aux États-Unis
allant de 15 à 94% 1,2,3. Bien que les taux d'incidence varient selon la région, la maladie est
retrouvée sur tous les continents3 et il s’agit également d’une maladie zoonotique. La
lymphadénite caséeuse est une maladie chronique et il n'existe actuellement aucun traitement
efficace. La prévention par la vaccination est la meilleure ligne de défense contre cette maladie.
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«Grâce à un effort de collaboration mené par les associations de producteurs de moutons, les
vétérinaires, le Centre canadien de l'ACIA pour les produits biologiques vétérinaires et Zoetis,
nous avons pu apporter Glanvac 6 au marché canadien» commente Toni Bothwell, directeur des
affaires réglementaires et de la pharmacovigilance chez Zoetis Canada Inc. "Zoetis est fier de
soutenir l'industrie canadienne des moutons et d'établir des relations de collaboration avec de
multiples acteurs de l'industrie".
Pour plus d’information au sujet de GLANVAC 6 et son rôle au sein de la santé de votre
troupeau, veuillez contactez votre médecin vétérinaire ainsi que votre Chef de territoire Zoetis.

À propos de Zoetis

Zoetis (prononcé zo-è-tis) est une entreprise de santé animale d’envergure mondiale
qui s’emploie à soutenir sa clientèle et les activités commerciales de celle-ci. Cumulant
plus de 60 années d’expérience en santé animale, Zoetis découvre, met au point,
fabrique et commercialise des vaccins et des médicaments destinés aux animaux, en
plus d’offrir des produits diagnostiques et des tests génétiques ainsi qu’un vaste
éventail de services.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez les sites www.zoetis.ca
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