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Sanofi et GSK s’associent dans une collaboration sans
précédent pour lutter contre le COVID-19



Les deux entreprises vont combiner leurs technologies innovantes
pour développer un vaccin avec adjuvant contre le COVID-19
Le candidat-vaccin devrait entrer au stade des essais cliniques au
deuxième semestre 2020 et, en cas de succès, être disponible au
deuxième semestre 2021

PARIS et LONDRES – Le 14 avril 2020 - Sanofi et GSK annoncent aujourd’hui la
signature d’une lettre d’intention en vue de développer un vaccin avec adjuvant contre le
COVID-19, en faisant appel aux technologies innovantes des deux entreprises afin de
remédier à la pandémie actuelle.
Sanofi apportera à cette collaboration son antigène de la protéine S du COVID-19, obtenu
par la technologie de l’ADN recombinant. Cette technologie a permis d’obtenir une réplique
génétique exacte des protéines qui se trouvent à la surface du virus et la séquence d’ADN
codant cet antigène a été combinée à l’ADN de la plate-forme d’expression du baculovirus
qui est à la base du vaccin recombinant contre la grippe de Sanofi, homologué aux EtatsUnis.
GSK apportera pour sa part sa technologie de production de vaccins avec adjuvant à
usage pandémique. Le recours à un adjuvant revêt une importance particulière en situation
de pandémie car cela peut réduire la quantité de protéines nécessaires par dose,
permettant donc la production d’une plus grande quantité de doses et contribuant ainsi à
la protection d’un plus grand nombre de personnes.
« Le monde est aujourd’hui confronté à une crise sanitaire sans précédent et il est
clair qu’aucune entreprise ne peut y remédier seule », a déclaré Paul Hudson,
Directeur Général de Sanofi. « C’est pour cette raison que Sanofi continue de
mettre en commun son expertise et ses ressources avec celles de ses
homologues, comme GSK, dans le but de développer et de distribuer des quantités
suffisantes de vaccins et, ce faisant, de contribuer à arrêter la progression de ce
virus. »
« Cette collaboration rapproche deux des plus grands spécialistes mondiaux de la
production de vaccins », a précisé Emma Walmsley, Directrice Générale de GSK.
« En combinant notre expertise scientifique, nos technologies et nos capacités,
nous pensons pouvoir contribuer à l’effort mondial de développement d’un vaccin
pour protéger le plus de personnes possibles contre le COVID-19.»

La combinaison d’un antigène protéique et d’un adjuvant est une procédure bien établie,
utilisée dans plusieurs vaccins déjà commercialisés. Un adjuvant est ajouté à certains
vaccins pour renforcer la réponse immunitaire, et il crée ainsi une immunité plus forte et
plus durable contre les infections que le vaccin sans adjuvant. Cette technique améliore
par ailleurs la probabilité de production d’un vaccin efficace pouvant être fabriqué à grande
échelle.
Les deux entreprises prévoient de lancer des essais cliniques de phase I au deuxième
semestre 2020 et, en cas de succès et sous réserve des exigences réglementaires, de
mener à leur terme toutes les étapes du développement pour pouvoir mettre ce vaccin à
disposition d’ici le deuxième semestre 2021.
Conformément à ce qui a été annoncé précédemment par Sanofi, le développement d’un
candidat-vaccin recombinant contre le COVID-19 s’inscrit dans le cadre d’un accord de
financement et de collaboration avec la Biomedical Advanced Research and Development
Authority (BARDA) qui dépend du bureau du Sous-Secrétaire à la préparation et à
l’intervention au Ministère de la Santé et des Services sociaux des États-Unis. Les deux
entreprises prévoient d’engager des discussions avec d’autres États et des organisations
internationales pour garantir en priorité l’accès au vaccin à l’échelle internationale.

« Les alliances stratégiques entre les spécialistes mondiaux de la production de
vaccins sont essentielles pour proposer dès que possible un vaccin contre le
coronavirus », déclare Rick A. Bright, directeur de la BARDA, Ph.D. « Le
développement du candidat vaccin recombinant avec adjuvant contre le COVID-19
pourrait réduire la dose de vaccin nécessaire et permettre de fournir le vaccin à un
plus grand nombre de personnes pour mettre fin à cette pandémie et aider le
monde à mieux préparer, voire à prévenir les futures épidémies de coronavirus. »
Les deux entreprises ont mis en place un groupe de travail conjoint, coprésidé par David
Loew, Responsable Monde, Vaccins de Sanofi et Roger Connor, Président Vaccins de
GSK. Ce groupe de travail s’emploiera à mobiliser les ressources des deux entreprises
pour étudier toutes les opportunités permettant d’accélérer le développement du candidatvaccin.
Compte tenu de l’enjeu humanitaire et financier extraordinaire que représente la pandémie,
les deux entreprises estiment que l’accès à des vaccins contre le COVID-19 constitue une
priorité et s’engagent à faire en sorte que tout vaccin issu de leur collaboration soit
disponible à un prix abordable et à mettre en place des dispositifs permettant à tous d’y
avoir accès partout dans le monde.

Cette nouvelle collaboration marque une étape significative dans les contributions que
Sanofi et GSK apportent à la lutte contre le COVID-19. Les deux entreprises ont conclu un
Accord de transfert de matériel qui leur permet de commencer à travailler ensemble

immédiatement. Les modalités définitives de leur collaboration sont prévues dans les
prochaines semaines.
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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Déclarations prospectives – Sanofi
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des
événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.
Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir
l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que
ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives
sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi,
qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés,
induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les
incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à
la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle
date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats,
ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel
commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un
succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir
des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux
d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, l’impact d’une interruption globale, y compris en cas de
pandémie, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d’actions en circulation ainsi que ceux qui
sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux
énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2019 de
Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2019 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi

ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

