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GENÈVE – Le Partenariat mondial pour la recherche et le développement des antibiotiques
(GARDP) a le plaisir d'annoncer un financement de la République et Canton de Genève pour
soutenir le développement de la zoliflodacin, un nouvel antibiotique dont la sécurité et
l'efficacité en tant que traitement de la gonorrhée sont actuellement évaluées dans le cadre
d'un essai mondial de phase 3.
La contribution de 540'000 francs Suisse pour la période 2021-2023 sera utilisée pour
soutenir l'essai de phase 3 en Thaïlande, l'un des quatre pays où le traitement est évalué. En
tant que nouveau traitement oral, la zoliflodacin est active, dans les modèles précliniques,
contre les souches cliniques résistantes de la gonorrhée et présente potentiellement un
avantage significatif par rapport à la norme de soins actuelle des injections intramusculaires.
GARDP s'associe à la société américaine Entasis Therapeutics pour achever le développement
avancé de la zoliflodacin. GARDP finance et sponsorise entièrement l'étude clinique
mondiale de phase 3.
« Le soutien de la République et canton de Genève au GARDP s’inscrit naturellement dans la
politique de solidarité internationale en faveur des populations précarisées et oubliées,
notamment dans le domaine de la santé", a déclaré Madame Maria Jesus Alonso Lormand,
directrice du Service de la solidarité internationale. « Le canton soutient ainsi de nombreux
projets visant à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays en développement, et plus
particulièrement le développement de nouveaux traitements contre les maladies négligées. »
La gonorrhée peut avoir de graves conséquences sur la santé publique et, en l'absence de
traitement, de graves conséquences sur la santé génésique ainsi qu'un risque accru de
transmission du VIH et d'autres IST. Les femmes et les groupes vulnérables sont touchés de
manière disproportionnée.
Seamus O'Brien, directeur de la recherche et du développement de GARDP, a déclaré : «
Nous remercions la République et Canton de Genève de soutenir cet important travail de
développement et de mise à disposition d'un nouveau traitement de la gonorrhée axé sur la
santé publique. La Thaïlande est un pays pivot dans cet essai, et la nature multi-pays de
l'étude reflète notre engagement à garantir que ce médicament soit disponible pour les
populations prioritaires qui en ont le plus besoin. »
Le défi de la lutte contre la pandémie d'infections résistantes aux médicaments, dont la
gonorrhée résistante aux traitements, sera examiné lors d'un événement au Campus Biotech
de Genève le mercredi 15 septembre. Ce dialogue de haut niveau, intitulé "Sommes-nous
prêts à faire face à la pandémie silencieuse de résistance aux antibiotiques?", est organisé

par GARDP, le Club diplomatique de Genève, le canton de Genève (Direction des affaires
internationales) et la Suisse. Pour plus d'informations sur cet événement et pour vous
inscrire, visitez le site : www.gardp.org
GARDP sensibilise également au besoin urgent de s'attaquer aux infections résistantes aux
médicaments par le biais d'une campagne de plaidoyer qui se déroule actuellement à
l'intérieur et à l'extérieur des véhicules des Transports Publics Genevois.
La gonorrhée est l'infection bactérienne sexuellement transmissible (IST) la plus courante en
Thaïlande. Elle touche aussi bien les hommes que les femmes, en particulier entre 15 et 24
ans. En Thaïlande et dans le monde, le taux d'infection par la gonorrhée est en
augmentation, avec 87 millions de nouveaux cas estimés chaque année dans le monde. La
gonorrhée est causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae, qui a progressivement
développé une résistance aux traitements recommandés au niveau mondial et a été
identifiée par l'Organisation mondiale de la santé comme faisant partie de la famille des
"agents pathogènes prioritaires" représentant la plus grande menace pour la santé mondiale.
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