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La Confédération helvétique renforce son plan de préparation à une pandémie de grippe en souscrivant un contrat 
pour l'achat du candidat vaccin prépandémique contre le H5N1 de GSK 
 
 
Publication le 18 octobre 2006 à Munchenbuchsee ( Suisse), Londres (Royaume-Uni) et Rixensart (Belgique) 
 
GlaxoSmithKline (plc) a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'approvisionnement de 8 millions de doses 
du candidat vaccin prépandémique adjuvanté contre le H5N1 entre l'Office fédéral de la santé publique et 
GlaxoSmithKline. Ce contrat, qui repose sur une stratégie vaccinale à un stade précoce contre la menace d'une 
pandémie de grippe humaine, est l'un des premiers programmes nationaux de ce type. La livraison et le stockage 
du vaccin prépandémique sont prévus pour début 2007 une fois que l'agence suisse de contrôle des médicaments, 
Swissmedic, aura analysé et approuvé le dossier de demande de mise sur le marché.  
 
Andrew Witty, président de GlaxosmithKline Pharmaceuticals Europe, a déclaré: "C'est le premier gros 
contrat que GSK ait signé pour son candidat vaccin prépandémique contre le H5N1. Le gouvernement suisse a 
opté pour une stratégie visant à protéger l'ensemble de la population. Notre vaccin, qui a démontré la plus forte 
immunogénécité obtenue à ce jour avec la dose la plus faible obtenue avec un vaccin fractionné, offre une option 
intéressante aux gouvernements qui recherchent la meilleure solution possible pour faire face à une pandémie de 
grippe. Nous allons poursuivre notre collaboration avec les gouvernements européens en vue de mettre sur pied 
un plan de lutte contre une pandémie et allons déposer notre dossier de demande de mise sur le marché d'un 
vaccin contre le H5N1 à la fin de cette année." 
 
Une seconde immunisation par un vaccin pandémique sera nécessaire pour assurer une protection totale contre 
une souche du virus grippal pandémique. C'est pourquoi le contrat qui vient d'être signé comprend aussi une 
promesse d'achat de 7,5 millions de doses du vaccin pandémique de GSK qui sera produit quand l'Organisation 
mondiale de la santé aura identifié la souche du virus pandémique.  
 
Un vaccin prépandémique sera fabriqué à l'aide des souches virales qui ont la plus forte probabilité de produire 
une pandémie, dans ce cas le H5N1. GSK a présenté en juillet dernier les résultats préliminaires d'études cliniques 
réalisées sur son candidat vaccin prépandémique. Une forte réaction immunologique a été observée chez plus de 
80% des sujets ayant reçu 3,75 mcg d'antigène (la dose la plus faible dans cette étude) soit la plus forte réaction 
immunologique obtenue avec la plus faible dose d'antigène rapportée à ce jour par les compagnies 
pharmaceutiques. Dans le cas où une pandémie était déclarée par l'OMS et l'agent pathogène identifié, l'immunité 
obtenue avec le vaccin prépandémique devrait offrir une première protection contre la souche du virus en cause. 
 
Les vaccins prépandémique et pandémique de GSK contiennent un adjuvant breveté, un ingrédient ajouté à la 
formule du vaccin qui est destiné à renforcer son efficacité et qui, on l'espère, permettra de protéger la population 
contre les souches du virus qui ont muté (appelées souches dérivées). 
 
 
A propos de GSK 
GSK poursuit sans relâche son engagement pour aider les gouvernements et les autorités sanitaires du monde 
entier à faire face à une pandémie mondiale de grippe avant qu'elle ne se déclenche et pour le cas où une 
pandémie serait annoncée officiellement. GSK a fait des progrès substantiels dans son programme de 
développement de vaccins et poursuit ses recherches en vue d'améliorer encore ses stratégies vaccinales 
prépandémiques et pandémiques. A cette fin, elle a investi plus de 2 milliards USD dans le développement d'un 
vaccin contre la grippe aviaire, augmenté la capacité de production de vaccins contre la grippe ainsi que du 
médicament antiviral, Relenza, en plus de ses activités courantes.  
 
A titre de géant mondial voué à la recherche dans le domaine des médicaments et des soins de santé, 
GlaxoSmithKline a pour ambition d'améliorer la qualité de vie en aidant les gens à être plus actifs, à se sentir 
mieux et à vivre plus longtemps. Pour de plus amples informations sur l'entreprise, veuillez consulter son site Web 
à l'adresse www.gsk.com.  
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La Suisse achète le vaccin prépandémique de GSK
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