
  
 
 

 
 
PREMIERE COMBINAISON THERAPEUTIQUE DEVELOPPÉE 

EN AFRIQUE, UN ANTIPALUDIQUE, QUI PASSE AUX 
ESSAIS SUR DES HUMAINS 

 
Les chercheurs présents à MIM ont également présenté de nouveaux 
concepts autour de la prévention de la résistance à l'artémisinine en 

Afrique et dans le Sud de l'Asie et sur la prolongation de l'espérance de 
vie des CTA. 

 
 
DURBAN, Afrique du Sud (8 OCTOBRE 2013) — Un médicament de nouvelle génération prometteur 
a été approuvé pour passer à la phase I des essais sur des sujets humains en 2014. Le 
développement a été annoncé par les chercheurs aujourd'hui lors d'une grande conférence sur le 
paludisme qui a aussi souligné les efforts mis en oeuvre pour, non seulement, mettre un terme à la 
résistance croissante des parasites du paludisme à l'artémisinine en Asie du Sud-Est, mais également, 
pour maintenir l'efficacité de l'artémisinine le plus longtemps possible. D'autres chercheurs en Afrique 
de l'Ouest ont relevé le travail effectué pour tester l'innocuité de l'administration multiple d'une nouvelle 
CTA, Pyramax (pyranoridine - artésunate), qui a été récemment approuvée par l'Agence européenne 
des médicaments. 
 
Ces nouveaux résultats ont été annoncés lors de la sixième édition de l'Initiative multilatérale sur le 
paludisme (MIM) - une conférence panafricaine sur le paludisme - le plus grand rassemblement au 
monde d'experts du paludisme - qui a lieu à Durban, en Afrique du Sud, du 6 au 11 Octobre 2013. Lors 
de la conférence, les chercheurs ont également souligné les recherches basées sur l'utilisation des 
SMS dans le but d'accroître le respect de la posologie des médicaments contre le paludisme ainsi que 
les recherches préliminaires sur les médicaments contrefaits dans six pays d'Afrique et d'Asie. 
 
La combinaison antipaludique de prochaine génération, MMV390048, a subi une année de 
développement préclinique après sa découverte en 2012 par une équipe dirigée par des chercheurs du 
Drug Discovery and Development Centre (H3-D) basé à l'Université de Cape Town, Afrique du Sud. 
Parmi les partenaires du projet international étaient, l'Institut Eskitis à l'Université Griffiths (Australie), 
l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Suisse), l'Université de Monash (Australie), Syngene 
(Inde) et Medicines for Malaria Venture (MMV) basé en Suisse. 
 
Les chercheurs ont pu identifier le mode d'action utilisé par la combinaison thérapeutique contre le 
parasite et démontrer qu'il s'agit bel et bien d'un nouveau mécanisme. La résistance talonnant 
constamment la recherche sur le paludisme, les chercheurs disent qu'il est essentiel de bien 
comprendre comment les nouveaux médicaments fonctionnent afin d'être en mesure de confronter les 
problèmes potentiels de résistance dans le futur. 
 
MMV390048 est la première combinaison découverte et étudiée sur le sol africain pour le 
développement clinique. "Nous espérons que ce médicament sera commercialisé et qu'il tiendra sa 
promesse", a déclaré Kelly Chibale, fondateur et directeur de H3-D. "Mais si toutefois ce n'était pas le 
cas, ce travail montre que le pessimisme dont l'Afrique fait l'objet est parfois infondé. Cette recherche, 
pour les Africains par les Africains, montre l'excellence de la science qui existe sur le continent ". 
 
L'EXTENSION DE L'UTILITÉ DES THÉRAPIES A BASE D'ARTEMISININE ACTUELLES 
 
Bien que les chercheurs n'aient pas encore détecté de résistance à l'artémisinine en Afrique, les 
médicaments antipaludiques de première ligne échouent déjà en Asie du Sud-Est. Les autorités 
sanitaires mettent en place des mesures pour s'assurer que les traitements actuels du paludisme 
demeurent utiles en Afrique aussi longtemps que possible. 
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Lors d'une mise à jour en septembre 2011 relative à la résistance à l'artémisinine, l'OMS a formulé le 
besoin de nouvelles options de traitement pour le Cambodge, étant donné la hausse alarmante de 
l'échec du traitement. Le rapport a énuméré la pyronaridine-artésunate (Pyramax®), la quinine + 
doxycycline pendant 7 jours, et l'association atovaquone - proguanil (Malarone ®) + primaquine comme 
des options possibles. 
 
Bien qu'il ait déjà été démontré que le Pyramax pouvait être aussi efficace que les CTA standards 
actuelles en Asie du Sud et en Afrique, les autorités doivent encore comprendre les effets, que pourrait 
avoir sur la santé, l'administration répétée des CTA dans des régions où les patients peuvent souffrir de 
multiples épisodes de paludisme dans la même année. 
 
Une étude longitudinale comparant les taux d'incidence des épisodes de paludisme simple chez les 
enfants et les adultes soignés avec un traitement répété de CTA est menée dans trois pays d'Afrique 
de l'Ouest. Les chercheurs ont présenté des résultats intermédiaires à MIM qui ont montré l'innocuité 
des cures répétées de Pyramax pour plus de 50 patients. 
 
"Jusqu'à ce que de nouvelles classes de médicaments antipaludiques soient disponibles, nous devons 
faire tout notre possible pour nous assurer que le parasite ne devienne pas résistant aux traitements à 
base d'artémisinine », a déclaré Issaka Sagara de l'Université de Bamako, au Mali, membre du projet 
du  Réseau Ouest Africain de Développement des Médicaments Antipaludiques (ROAMA). «Une 
stratégie prometteuse est d'encourager l'utilisation d'un mélange de CTA dans une région, aussi 
longtemps que toutes les combinaisons d'artémisinine sont toutes aussi sûres et efficaces." 
 
En outre, les chercheurs et cliniciens cherchent à préserver la vie thérapeutique des CTA le plus 
longtemps possible. La prescription de la dose correcte d'un médicament est une composante 
essentielle pour assurer l'efficacité du médicament. Un dosage non adéquat peut, non seulement, 
entraîner l'échec du traitement, mais il peut aussi contribuer à la propagation de la résistance en 
encourageant les parasites résistants à supplanter ceux qui sont encore sensibles au médicament. 
Dans la plupart des cas, la posologie est souvent exacte, selon les chercheurs. Cependant, il existe 
des sous-populations, comme les enfants malnutris ou les femmes enceintes, pour qui, il est difficile 
d'atteindre la dose de concentration du médicament adéquate et qui sont particulièrement exposés au 
risque d'une prescription insuffisante. 
 
Des recherches menées par le Département de santé publique d'Harvard ont étudié les différents 
moyens de s'assurer que les patients suivent bien le cours de leur traitement. Dans cette étude, qui a 
été présenté à MIM, un système d'information sur la santé, via un programme de téléphonie mobile 
gratuit, rappelait aux patients inscrits de prendre leur médicament grâce à six SMS longs ou courts 
envoyés toutes les 12 heures. En contrôlant le décompte des comprimés et des stocks de 
médicaments des ménages, les chercheurs ont constaté que l'envoi des messages de rappel courts - 
plus que les longs - rehaussait le respect de la prescription de CTA.  
 
SURVEILLANCE ET SUIVI : DONNENT DU FIL A RETORDE A LA RÉSISTANCE 
 
D'autres sessions à MIM cette semaine ont discuté de l'identification précoce de la résistance aux 
médicaments et la nécessité d'améliorer les méthodes de détection de la clairance parasitaire - un 
indicateur de résistance possible. La détection précoce de la résistance impliquerait des interventions 
plus rapides pour arrêter la propagation des parasites résistants aux médicaments. 
 
Une étude menée au Mali a étudié le taux de clairance parasitaire dans des parasites isolés chez des 
patients subissant une monothérapie artésunate. "Aucun signe de résistance n'a encore été observé 
jusqu'ici", a déclaré Carol Hopkins Sibley, co-fondatrice et directrice scientifique du Réseau mondial de 
surveillance de la résistance aux antipaludiques (WWARN). 
 
"Les scientifiques à travers l'Afrique sont à la recherche de signes de résistance - quasiment un 
détonateur pour déclencher le signal d'alarme ", a poursuivi Sibley. 
 
Ils s'intéressent aussi à la recherche d'un marqueur moléculaire qui pourrait être un moyen plus 
efficace de vérifier la résistance à l'artémisinine et aux médicaments qui sont appariés avec les CTA. 
Des études récentes menées en Asie du Sud-Est offrent plus d'indices sur la façon d'identifier les 
parasites qui sont résistants à l'artémisinine. Selon Sibley, deux nouveaux "tests rapides et efficaces" 
vont contribuer à accélérer le processus d'identification de la résistance et, surtout, un test pourra être 

http://www.wwarn.org/about-us/news/two-new-tests-distinguish-drug-resistant-drug-susceptible-parasites


utilisé par les cliniciens sur le terrain, même à l'aide d'un simple laboratoire, pour identifier les taux de 
clairance parasitaire. 
 
La résistance à l'artémisinine est maintenant reconnue au Myanmar et elle est largement reconnue 
comme une menace sérieuse aux efforts internationaux mis en oeuvre pour éliminer la maladie. Sans 
doute, l'un des principaux moteurs de cette situation a été la disponibilité et l'utilisation généralisée de 
traitements partiels composés de monothérapies orales à base d'artémisinine (oAMT) dans le secteur 
privé informel. Afin d'atténuer cette menace, Population Services International a mis en place un 
programme de remplacement d'urgence qui consistait à inonder le marché avec des CTA fortement 
subventionnés et à soutenir l'effort à l'aide de campagnes de communication intensives. Dans la même 
veine, le Ministère de la Santé a interdit toutes les futures importations des oAMT. 
 
Après seulement 12 mois de mise en œuvre du programme, d'importants changements dans la 
disponibilité et la part de marché des oAMT par rapport aux CTA ont été observés. Des enquêtes de 
National ACTwatch - dans plus de 3.500 points de vente - ont relevé que la disponibilité des CTA avait 
augmenté de 27 à 63 pour cent, tandis que la disponibilité des oAMT avait diminué de 51 à 36 pour 
cent. Des changements significatifs au niveau des parts de marché relatives ont également été 
observés, en particulier dans les pharmacies, les magasins et les vendeurs de médicaments informels 
(qui historiquement fournissaient l'essentiel des oAMT). 
 
"La part de marché des CTA de qualité garantie par rapport à celle des oAMT parmi ces points de 
vente prioritaires a connu une hausse stupéfiante allant de 3,2 pour cent à 73,1 pour cent », a déclaré 
Chris White, directeur du programme contre le paludisme à Population Services International (PSI). 
"Les résultats démontrent qu'une subvention soutenue des prix, combinée avec une interdiction 
imposée sur l'importation des oAMT et des campagnes de communication pour le changement de 
comportement intensives, peuvent apporter des changements rapides dans le marché des 
antipaludiques dans la sous-région du Grand Mékong, où la résistance à l'artémisinine s'est déclarée. " 
 
D'autres études donnent un aperçu de l'utilisation des CTA de qualité médiocre, qui constitue une 
menace permanente pour les patients atteints de paludisme. Une étude préliminaire récente donne un 
regain d'espoir. L'étude a examiné la fréquence à laquelle des CTA non-conformes, contrefaits et 
dégradés étaient trouvés dans les pharmacies, chez les vendeurs de médicaments brevetés (VMP) et 
dans des cliniques au Rwanda, au Ghana (Kintampo), en Tanzanie, au Nigeria (Enugu et Ilorin ), en 
Guinée équatoriale (l'île de Bioko ) et au Cambodge. Sur les 9.000 CTA analysés, peu ont été jugés de 
qualité inférieure. 
 
"Le fait est que sur ces six pays, seuls deux avaient des combinaisons thérapeutiques à base 
d'artémisinine contrefaites", a déclaré Harparkash Kaur, professeur de pharmacologie à la London 
School of Hygiene and Tropical Medicine. " Et même dans ces deux pays africains, nous avons trouvé 
moins de trois pour cent de médicaments contrefaits. " 
 

### 
 
L'Initiative multilatérale sur le paludisme (MIM) (http://www.mimalaria.org/eng/), a été lancée à 
Dakar en 1997. C’est une alliance internationale d'organisations et d'individus cherchant à maximiser 
l'impact de la recherche scientifique sur le paludisme en Afrique afin de s'assurer que les résultats des 
recherches rapportent des avantages pratiques sur la santé. La conférence MIM à Durban suit avec 
succès des conférences tenues à Yaoundé, au Cameroun, en Novembre 2005, et à Nairobi en Octobre 
2009. Le Secrétariat de la MIM est actuellement hébergé par le Centre de Biotechnologie de 
l'Université de Yaoundé I / Amsterdam Medical Centre. 
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