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Nouvelle avancée belge pour un vaccin contre le COVID-19 :
GSK Vaccines à Wavre a produit les premières doses d’adjuvant
∗

∗

La technologie des adjuvants, découverte par GSK Vaccines en
Belgique, sera une composante importante d’un candidat-vaccin de
Sanofi contre le COVID-19, développé en partenariat avec GSK.
Cette technologie permet d’augmenter la réponse immunitaire, mais
également de réduire la quantité de protéine par dose, permettant la
production de plus de doses de vaccins.

Belgique - Wavre, le 6 novembre 2020 – C’est une étape importante dans la lutte contre le COVID19 qui vient d’être franchie en Belgique où se situe le siège international des activités vaccins du
groupe GSK. Après avoir été formulé, filtré et testé par les équipes d’experts de GSK, le premier lot
d’adjuvant est prêt. Cet adjuvant sera notamment utilisé pour le candidat-vaccin contre le COVID-19
développé grâce au partenariat entre GSK et l’entreprise Sanofi.
Face à une telle situation de pandémie, l'utilisation de la technologie des adjuvants est
particulièrement importante. En effet, dans la composition d’un vaccin, un adjuvant est ajouté à
l’antigène ou la protéine pour non seulement améliorer la réponse immunitaire de la personne
vaccinée, mais également réduire la quantité nécessaire d’antigènes ou de protéines vaccinales
requises par dose. Ceci pourrait donc permettre de produire plus de doses de vaccin pour protéger
un plus grand nombre de personnes plus rapidement.

L’adjuvant, une fierté belge
C’est à Rixensart dans le Brabant wallon, au cœur du centre historique de Recherche et
Développement de la division vaccins de GSK, que la technologie des adjuvants a été développée en
1993. Cette technologie innovante d’adjuvant pandémique de GSK est utilisée dans plusieurs vaccins
déjà commercialisés.
GSK s’est engagé à produire un milliard de doses d’adjuvant d’ici à fin 2021, notamment sur le site de
Wavre dans le Brabant wallon, l’un des sites de production du plus vaste réseau industriel de
production de vaccins au monde. Ces doses seront entre autres utilisées pour le candidat-vaccin
contre le COVID-19 développé en partenariat avec Sanofi, mais aussi au travers de plusieurs autres
collaborations comme celles avec Clover et Medicago.
Patrick Florent, Administrateur Délégué de GSK Vaccines en Belgique : « C’est un moment de
grande fierté pour tout le monde chez GSK et une reconnaissance du travail déterminant réalisé par
tous nos collaborateurs au cours des derniers mois. Avec cet adjuvant pandémique, nous mettons
tout en œuvre pour rendre un vaccin contre le COVID-19 disponible le plus rapidement possible. »

Un rôle mondial pour GSK Vaccines
Pour répondre à la demande globale de vaccins, GSK et Sanofi ont déjà conclu des accords avec
plusieurs instances nationales ou supranationales pour un total de plus de 732 millions de doses de
vaccin : jusqu’à 300 millions de doses avec l’Union Européenne, 100 millions de doses avec le
gouvernement américain, 60 millions de doses avec le gouvernement anglais et 72 millions de doses
avec le gouvernement canadien. Récemment, Sanofi et GSK ont également annoncé qu’ils mettraient
200 millions de doses de leur vaccin à disposition du programme international Covax, lancé par
l’OMS et dont l’objectif est d’aider à assurer un accès équitable aux futurs vaccins contre le Covid-19.
Alors qu’elle ne s’attend pas à générer un profit, GSK s’engage cependant à investir tout profit à court
terme dans la recherche sur le coronavirus et dans la préparation face à une éventuelle pandémie de
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longue durée. Et ceci, tant par le biais d'investissements internes à GSK qu’au travers de
collaborations avec des partenaires externes.

Vous pouvez trouver des vidéos via ce lien We transfer (Crédits : GSK)
###

À propos de GSK
GSK – une entreprise majeure de recherche pharmaceutique et de soins de santé au niveau mondial
– s’engage à améliorer la qualité de vie en aidant les hommes et les femmes à faire plus, à se sentir
mieux et à vivre plus longtemps.
GSK Vaccines, une des trois divisions de GSK (vaccins, médicaments soumis à prescription et
produits de santé grand public), est l'un des principaux fabricants de vaccins au monde, avec un
portefeuille plus de 30 vaccins pour les nourrissons, les adolescents et les adultes ainsi que 16 autres
vaccins en développement. Plus de 2 millions de vaccins sont produits par GSK chaque jour et
envoyés aux populations de 158 pays. 70% de ces vaccins sont distribués aux pays en
développement. En Belgique, les plus de 9.000 employés de GSK font d’elle la plus grande entreprise
pharmaceutique. Historiquement très proche du monde académique, GSK a par exemple en 2020,
établi 17 collaborations scientifiques avec des académies belges.
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