Mise à jour médias
Sanofi et GSK vont fournir jusqu’à 300 millions de doses de
leur vaccin contre la COVID-19 à l’Union européenne



L’accord signé aujourd’hui permettra d’augmenter les capacités de
production dans plusieurs pays européens.
Le candidat-vaccin fait appel à la technologie de protéine
recombinante développée par Sanofi et au système de production d’un
adjuvant à usage pandémique développé par GSK.

PUBLIE LE 18 SEPTEMBRE 2020

Sanofi et GSK ont conclu aujourd’hui un accord de précommande avec la Commission
européenne (CE) portant sur la fourniture de jusqu’à 300 millions de doses de leur vaccin
contre la COVID-19, dès lors que celui-ci sera approuvé. Le candidat-vaccin repose sur
la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un
vaccin contre la grippe et sur l’adjuvant à usage pandémique développé par GSK. Cet
accord définitif confirme l’annonce faite le 31 juillet par les deux entreprises et constitue
un jalon important des initiatives engagées pour protéger la population européenne contre
la COVID-19.
Le contrat permettra l’achat d’un vaccin contre la COVID-19 pour tous les États membres
de l’Union européenne (UE), de même que la possibilité de redistribuer des doses
réservées aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. L’Union européenne
octroiera un financement initial pour accompagner l’augmentation des capacités de
production de Sanofi et de GSK sur le territoire européen. L’antigène et le vaccin seront
fabriqués dans des pays européens et en particulier par les sites industriels de Sanofi et
de GSK implantés en Allemagne, en Belgique, en Italie et en France.
Le 3 septembre dernier, les deux entreprises ont annoncé le lancement d’une étude
clinique de phase I/II dans le cadre du développement du vaccin. Une étude de phase III
devrait débuter d’ici à la fin de 2020 et une demande d’approbation pourrait être soumise
dans le courant du premier semestre de 2021. Grâce en partie à l’accord signé aujourd’hui,
Sanofi et GSK s’emploient à augmenter leurs capacités de production de l’antigène et de
l’adjuvant pour pouvoir assurer la fabrication de jusqu’à un milliard de doses par an afin
de contribuer à satisfaire à la demande importante et urgente de vaccins à l’échelle
mondiale.
Sanofi et GSK : engagés dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 partout dans
le monde

Sanofi et GSK ont récemment signé des accords avec les États-Unis, où les deux
entreprises ont noué des partenariats de longue date avec la Biomedical Advanced
Research and Development Authority (BARDA, Autorité pour la RechercheDéveloppement avancée dans le domaine biomédical), ainsi qu’avec le gouvernement
britannique. Les deux partenaires prévoient également de mettre une portion significative
de leur production totale disponible à la disposition de l’initiative mondiale « Access to
COVID‐19 Tools (ACT) Accelerator », une collaboration internationale de chefs de
gouvernement et de dirigeants d’organisations internationales de santé, d’entreprises et
d’organismes caritatifs pour accélérer le développement, la production et l’accès équitable
à des tests de dépistage de la Covid-19, ainsi qu’à des traitements et vaccins contre cette
maladie.
Aux premières lignes de la lutte contre la Covid-19
En plus du développement d’un vaccin à base de protéine recombinante, en collaboration
avec GSK, Sanofi développe également un candidat-vaccin à ARN messager en
partenariat avec Translate Bio. De toutes les multiples plateformes innovantes de
développement de vaccins actuellement expérimentées par le secteur pharmaceutique,
celle de l’ARNm est considérée comme l’une des plus prometteuses. Les données
précliniques ont montré que deux injections du vaccin à ARNm induit la production d’une
concentration élevée d’anticorps neutralisants, comparables aux concentrations situées
dans la fourchette supérieure observées chez des sujets humains infectés. Sanofi prévoit
de débuter une étude de phase I/II au mois de novembre et d’obtenir l’approbation
potentielle de ce vaccin au plus tôt au deuxième semestre de 2021. Translate Bio a mis
en place les capacités de production nécessaires d’ARNm et Sanofi prévoit d’être en
mesure de fournir entre 90 et 360 millions de doses par an.

À propos de GSK
Acteur majeur de l’industrie pharmaceutique mondiale, tourné vers la recherche scientifique, GSK s’est
donné pour mission d’améliorer la qualité de vie pour que chaque être humain soit plus actif, se sente mieux
et vive plus longtemps. GSK est l’un des principaux fabricants de vaccins au monde. Pour plus
d’informations, se reporter au site www.gsk.com.

À propos de Sanofi
La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé.
Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les
maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux
qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.
Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en
solutions de santé partout dans le monde.
Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.
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