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Un vaccin contre les streptocoques du
groupe A entre en essai clinique
SASKATOON – Pan-Provincial Vaccine Enterprise Inc. (PREVENT), un Centre d’excellence en commercialisation et en
recherche (CECR) canadien situé à l’Université de la Saskatchewan, et Vaxent, située à Memphis au Tennessee, ont le
plaisir d’annoncer le début d’un essai clinique de Phase I sur StreptAnovaMD, un vaccin conçu pour prévenir les infections
causées par les streptocoques du groupe A (SGA). L’étude se déroulera au Canadian Center for Vaccinology (CCfV) de
Halifax en Nouvelle-Écosse.
Les maladies causées par les SGA affectent plus les enfants que les adultes. Les infections à SGA sont responsables d’une
morbidité et d’une mortalité substantielles, avec une présentation qui peut varier d’une simple angine streptococcique
aux infections invasives, un syndrome de choc toxique streptococcique, une fasciite nécrosante, une cellulite (infection
des tissus conjonctifs sous-cutanés), une septicémie (infection du sang), une pneumonie, ou d’autres complications
telles une fièvre rhumatismale aiguë ou une glomérulonéphrite (inflammation aiguë des reins).
Chaque année dans le monde, on compte 616 millions de cas de pharyngite causés par les SGA. On dénombre environ
663 000 cas d’infections graves et 470 000 cas de rhumatisme articulaire aigu qui sont responsables de 517 000 décès
chaque année. Aux États-Unis, 1850 décès sont annuellement causés par une maladie invasive due aux streptocoques
du groupe A. La fasciite nécrosante tue environ 30 % des patients, et le taux de mortalité associé au syndrome de choc
toxique streptococcique varie de 30% à 70%.
StreptAnovaMD a été inventé par le Dr James B. Dale, chef du département des maladies infectieuses et professeur de
médecine titulaire de la chaire du Dr Gene H. Stollerman au Centre des Sciences de la Santé de l’Université du Tennessee
(UTHSC), et chercheur scientifique au Centre d’Affaires Médicales des Vétérans de Memphis. Le vaccin est
commercialisé conjointement par PREVENT et Vaxent, une société fondée par le Dr Dale. StreptAnovaMD est composé de
quatre protéines recombinantes qui contiennent des peptides protecteurs provenant de 30 stéréotypes
streptococciques responsables de la plupart des infections en Amérique du Nord et en Europe.
L’objectif principal de l’essai clinique de Phase I est de démontrer l’innocuité et la tolérabilité de StreptAnova MD chez
l’être humain. Quarante-cinq adultes en bonne santé recevront trois injections sur une période de six mois, avec un suivi
d’un an, afin de déterminer la réponse immunitaire au vaccin. En plus d’évaluer l’innocuité, le protocole clinique
comprend une mesure des réponses immunitaires générées par les personnes vaccinées afin de déterminer si elles sont
similaires à l’immunité naturelle qui protège de la maladie.
« C’est un pas décisif dans le développement de StreptAnovaMD. Les résultats de non-toxicité et de d’immunogénicité de
ces études vont s’ajouter à la masse croissante de données cliniques venant d’études précédentes sur des vaccins
similaires développés dans nos laboratoires. Si les résultats sont positifs, le développement clinique se prolongera vers
l’évaluation de la non-toxicité et de la réponse immunitaire chez les adolescents et les enfants d’âge préscolaire, le
véritable âge-cible de ce vaccin », déclare le Dr Dale, professeur de médicine à l’UTHSC et directeur scientifique de
Vaxent.
« Nous sommes ravis de ce partenariat collaboratif avec Vaxent qui fera progresser le nouveau vaccin multivalent qu’est
StreptAnovaMD. Cela représente une étape décisive dans la réussite de commercialisation pour PREVENT qui travaille
étroitement avec ses partenaires pour accélérer le développement commercial de vaccins-candidats innovants. La
disponibilité d’un vaccin multivalent sûr et efficace contre les SGA pourrait répondre à un immense besoin de santé
publique non satisfait, en prévenant une large variété de complications et maladies potentiellement mortelles pour

l’être humain qui sont attribuables à cet organisme à travers le monde », selon le Dr Andrew Potter, chef de la direction
de PREVENT.
-30À propos de PREVENT
Pan-Provincial Vaccine Enterprise Inc. (PREVENT) accélère le développement de vaccins-candidats prometteurs de stade
précoce pour relever les défis de santé publique existants ou potentiels. Les membres fondateurs de PREVENT
comprennent : Vaccine and Infectious Disease Organization-International Vaccine Centre (VIDO-InterVac), British
Columbia Centre for Disease Control (BCCDC) et Canadian Center for Vaccinology (CCfV) at l’Université Dalhousie. En
s'associant avec des experts canadiens et en assumant le risque associé aux premières étapes du développement d'un
vaccin, PREVENT solidifie l'industrie canadienne du vaccin et favorise sa croissance et sa compétitivité à l'échelle
mondiale.
À propos de Vaxent
Vaxent est une société de développement de vaccins de stade précoce située à Memphis au Tennessee, dont le produit
phare en développement est un vaccin à sous-unités contre les streptocoques du groupe A (SGA), dont des versions
précédentes ont été testées en premières phases d’essais cliniques sans effets secondaires observés. La société a
l’intention d’utiliser sa compétence-clé en technologie de vaccins protéiques pour amener son produit principal en
étude clinique ainsi que pour développer d’autres nouveaux vaccins contre les maladies infectieuses.
À propos du Centre des Sciences de la Santé de l’Université du Tennessee
En tant que seul système de santé public, universitaire et sur tout l’État du Tennessee, le Centre des Sciences de la Santé
de l’Université du Tennessee (UTHSC) a pour mission de faire contribuer les bénéfices des sciences de la santé à
l’obtention et au maintien de la santé humaine, avec une attention particulière pour les citoyens du Tennessee et des
alentours, par la mise en œuvre d’un programme intégré d’éducation, de recherche, de soins cliniques et services
publics. Fondé en 1911, donc depuis plus d’un siècle, l’UTHSC a éduqué et formé plus de 57 000 professionnels de la
santé dans le milieu universitaire et des établissements de soins de santé à travers tout l’État. Pour plus d’information,
veuillez consulter www.uthsc.edu.
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