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Rapport de la consultation du public sur le dossier B/BE/18/BVW9 

 
Essai Clinique 2018-000431-27 de la firme GlaxoSmithKline Biologicals: A Phase 1/2, randomized,  
observer-blind, controlled, multi-center study to evaluate safety, reactogenicity and immunogenicity of GSK 
Biologicals' respiratory syncytial virus (RSV) investigational vaccine based on the RSV viral proteins F, N 
and M2-1 encoded by chimpanzee-derived adenovector (ChAd155-RSV) (GSK3389245A), when 
administered intramuscularly as a single dose or as two doses according to a 0, 1-month schedule to infants 
aged 6 and 7 months. 

 
 
Contexte réglementaire  
 
La demande d’essai clinique avec un médicament des organismes génétiquement modifié (OGM) a été 
introduite conformément à l’arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans 
l’environnement d’organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant (Moniteur belge du 
24/02/2005, p. 7129).  
 
 
Procédures de consultation et d’information du public  
 
La consultation du public s’est déroulée du 26/11/2018 au 26/12/2018.  
Le SPF Santé publique a diffusé une nouvelle sur son site internet annonçant cette consultation.  
 
Ce rapport présente le résultat de cette consultation du public (nombre de commentaires, types de 
commentaires et de questions,…). 
 
Ce rapport constitue une pièce du dossier de décision pour l’autorisation (ou non) de l’essai qui est soumis 
aux ministres fédéraux compétents.  
 
 
4 formulaires de consultation en ligne recevables ont été complétés pour cet essai. Ces formulaires ont été 
complétés en français et en néerlandais (respectivement 3 et 1).  
 
 

Votre commentaire ou question sur l'évaluation des risques("biosécurité") du dossier (santé 
humaine ou animale, toxicité, allergie, impact nutritionnel, environnement,...) :  
 

(1) / 
 

(2) Wat met de overdracht van het gemodificeerde virus op andere kinderen? 
 

(3) / 
 

(4) / 
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Votre commentaire ou question sur la procédure d'autorisation de l'expérimentation prévue dans 
le dossier (qui évalue, comment, critères pris en compte, qui autorise, conditions d'autorisation, 
implication du public,...) :  
 
 
 

(1) / 
 

(2) Gerandomiseerd en blind. Dus kinderen worden bewust pijn gedaan met een placebo als 
controlegroep? Die kinderen kunnen dit zelf niet beslissen, ik vind dit onethisch. 
 

(3) / 
 

(4) / 
 
 
 
Votre commentaire ou question générale sur le dossier (avantages, impact économique, question 
liée à la commercialisation,...) :  

 
(1) /  

 
(2) Zal het vaccin volledig terugbetaald worden door de overheid? Of zijn er nu al afspraken tussen de 

overheid en GSK ivm compensaties. 
 

(3) Pourquoi vacciner à 6 mois alors que le RSV est déjà beaucoup moins dangereux ? 
 

(4) 1/ Quel est le rationnel pour les concentrations/doses? 1 dose de la concentration la + faible 
(1.5x10 exp10) et 2 doses de la plus forte(5.0 x 10 exp 10) soit rapport total administré de quasi 1 à 
7  et pour le schéma 2d, administration au total de 2x 5x10exp10 = 10x10exp10 soit plus que dose 
maxi dans étude chez l'adulte (dans l'étude adultes: 5x10exp10 et 0.5x10exp10 , rapport de 1 à 10) 
 
2/ Quel est le rationnel d'un schéma à 2 doses (l'étude adulte n'a pas montré d'effet booster après la 
2ème dose (pg 22 du snif [*] )  
 
3/ Dans dossier technique, on parle de "duration of the study will be 24 months PER 
PATIENT"(pg30) et dans le snif "Duration of the monitoring: safety assessments will be performed 
ALL ALONG the patient's participation in the clinical trial and UP TO STUDY CONCLUSION 
(DAY 365)".: durée étude n'est pas durée de monitoring mais ça me semble difficile de concilier ces 
2 durées pour des enfants de circa 6  mois à l'inclusion. 
 
4/ Si le vaccin s'avère réellement safe, immunogène, pas trop réactogène et efficace, ce serait un pas 
en avant important car le VRS peut faire des dégâts.A ce propos, quelles sont les données épidémio 
sur sa morbidité-mortalité(?) dans nos contrées et worldwide ? 
 
[*] NB : la traduction française n'est pas toujours top (p.ex."booster effect" traduit par "effet de 
rappel", "observer blind" par "en observation aveugle" ou "The GMO will be released" par "la 
dissémination de l'OGM" 'terme quelque peu inquiétant quand on parle d'OGM + qqs détails sur 
les acronymes RSV = VRS en Fr, 1.5x10exp10 vp = pv en Fr 

 
 
 
 
 
 
 



famhp 3 | 3  

Conclusion : 
Le résultat de la consultation a été communiqué au Conseil Consultatif de Biosécurité. 
Celui-ci a répondu à la question relative aux risques (« biosécurité ») du dossier dans le document intitulé : 
Réponse du Conseil consultatif de Biosécurité aux observations formulées pendant la consultation du public 
- BAC_2019_0080. 
 

BAC_2019_0080.docx
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Adviesraad voor Bioveiligheid 
Conseil consultatif de Biosécurité 

 
 

Réponse du Conseil consultatif de Biosécurité aux observations 
formulées pendant la consultation du public concernant la 

notification B/BE/18/BVW9 de GlaxoSmithKline Biologicals, pour 
l’introduction volontaire dans l’environnement, à des fins de 
recherche et développement, d’organismes génétiquement 

modifiés autres que les plantes supérieures 
 

Adopté le 22/09/2019 
Réf. SC/1510/BAC/2019_0080 

 

Contexte 

 

La notification B/BE/18/BVW9 a été soumise en octobre 2018 par GlaxoSmithKline Biologicals à 

l'autorité compétente belge pour une demande de dissémination volontaire dans l’environnement, à 

des fins de recherche et développement, d’organismes génétiquement modifiés autres que les plantes 

supérieures, conformément au chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005. La notification a été 

officiellement approuvée par l'autorité compétente (AC) le 21 novembre 2018. 

Conformément à l'article 17 de l'arrêté royal, l’AC a organisé une consultation du public pendant une 

période de 30 jours. À la suite de cette consultation, l’AC a transmis les observations du public au 

Conseil consultatif sur la biosécurité, parmi lesquelles une observation pertinente en matière de 

biosécurité. 

Conformément à l'article 16§2 de l'arrêté royal, cette observation a été prise en compte lors de la 

préparation de l'avis du Conseil consultatif de Biosécurité (référence BAC_2019_0078). La réponse à 

cette observation est donnée ci-dessous. 

Les questions/observations du public qui ne sont pas pertinentes en matière de biosécurité (telles que 

les questions économiques ou éthiques) ne sont pas prises en compte par le Conseil de Biosécurité. 

 

 

Observation du public considérée par le Conseil consultatif de Biosécurité 

 

Question - Qu'en est-il du transfert du virus modifié à d'autres enfants? 

Il existe une possibilité théorique de dissémination de l’OGM dans l'environnement et à la population 

dans le cadre de l’essai clinique envisagé.  

Toutefois, des vecteurs recombinants à base d’adénovirus simiens similaires ont déjà été largement 

utilisés dans le cadre d’essais cliniques. Dans la majorité de ces études, aucune libération de vecteur 

viral n’a été détectée dans les échantillons biologiques (expectorations, salive, urine, fèces). Quand 

des particules virales ont été détectées dans l'urine ou la salive, elles disparaissaient quelques jours 

après l’administration des vecteurs viraux. En outre, les OGM seront administrés par injection 

intramusculaire, une voie qui limite leur dissémination potentielle. 

Le risque associé à une possible dissémination du virus dans l’environnement est donc considéré 

comme négligeable. 

 


