
La doctoresse Neena Valecha, Senior Scien-
tist chez NIMR depuis 20 ans, est responsa-
ble de nombreux projets d’essais cliniques 
pour de nouveaux médicaments, ainsi que 
de projets de recherche opérationnelle. Elle 
est membre de plusieurs groupes nationaux 
et internationaux d’experts en paludisme. En 
tant que représentante du NIMR, elle a été 
l’investigatrice principale des essais cliniques 
soutenus par MMV pour DHA-PQP, Pyramax 
et RBx 11160.

Dr. Neena Valecha (à gauche) avec une collègue.

Nouveautés…perspectives…

Lancement de Coartem® D
Janvier 2009 a été marqué par le lancement 
couronné de succès du premier médicament de 
MMV co-développé avec Novartis. Ce médica-
ment a été spécialement conçu pour les enfants 
et approuvé par les autorités régulatrices. Les 
traitements pour adultes existants ne conve-
naient pas aux enfants car leur goût était trop 
amer, les tablettes difficiles à avaler, et souvent, 
les enfants ne recevaient pas les dosages ap-
propriés. La mise sur le marché de ce nouveau 
médicament soluble adapté aux enfants et au 
goût de cerise a permis à MMV et Novartis de 
démontrer l’efficacité du travail en partenariat.

Nouvel appel d’offres de MMV
En janvier, MMV a lancé un appel d’offres pour 
de nouveaux projets de développement de 
médicaments (cet appel d’offres a depuis été 
clos) en mettant l’accent sur des projets se 
concentrant sur des activités de blocage de la 
transmission et ciblant les phases hypnozoites 
du P. vivax. MMV élargit ses projets de recher-
che au-delà du P. falciparum afin de répondre à 
l’objectif fixé qu’est l’éradication du parasite. Au 
cours de l’année, les différents projets soumis 
seront évalués, prenant en considération leur 
potentiel pour être soutenus par MMV.

Cibler les hypnozoites
Le premier composé à cibler les hypnozoites (ou 
formes dormantes hépatiques) du P. vivax est 
entré en Phase I, dans une étude en combinai-
son avec la chloroquine.

De nouveaux composés en Phase I
Il est prévu que deux projets de médicaments 
soutenus par MMV passent au stade d’essais 
cliniques sur l’être humain. Le premier, OZ 439, 
est un peroxyde entièrement synthétique déve-
loppé en collaboration avec des institutions aca-
démiques qui a commencé à être administré à 
l’être humain en mai. Le second, (+) mefloquine, 
entrera en Phase I au mois de juin. L’espoir de 
ce projet est d’assurer qu’il soit au moins aussi 
efficace que les médicaments déjà développés, 
mélanges de (+) et (-) mefloquine (par exemple le 
Lariam®), tout en réduisant les effets secondai-
res du système nerveux central (SNC).

Don de GBP 19 millions de DFID
Lors de la réunion du Groupe Parlementaire dans 
la lutte contre le paludisme et autres maladies 
tropicales négligées, le Ministre du Département 
Britannique pour le Développement International 
(DFID), Iwan Lewis, a annoncé l’octroi d’un finan-
cement supplémentaire. Ce montant, s’élevant à 
GBP 19 millions, sera réparti sur 5 ans et permet-
tra à MMV de continuer sa recherche innovante 
contre le paludisme.

AMFm promet USD 225 millions pour 
subventionner les antipaludéens
AMFm (Facilité de Médicaments Antipaludéens 
à des prix Abordables), une nouvelle initiative 
lancée en avril dernier, consacrera USD 225 mil-
lions de dans le but de réduire le coût des an-
tipaludéens. Ce programme commencera dans 
11 pays dont le Sénégal et le Bénin et aura pour 
objectif de contribuer à sauver de nombreuses 
vies grâce à une forte subvention permettant 
de baisser très fortement le prix des CTA. Cette 
initiative contribuera aussi à freiner la vente de 
médicaments désormais inefficaces dû à la résis-
tance du parasite. MMV aide les gouvernements 
ougandais et sénégalais à préparer leur adhésion 
au programme.

L’importance de la pharmacovigilance 
pour MMV et l’OMS
En avril, MMV a accueilli une réunion technique 
au sujet des études de pharmacovigilance par 
rapport aux CTA, se concentrant principalement 
sur les implications de l’initiative AMFm. L’objectif 
de la réunion était d’examiner et d’identifier les 
conditions pour la pharmacovigilance dans les 
pays pilotes participant à la phase I de AMFm.

MMV à une table ronde réunissant les 
milieux des affaires et de la santé
En mars dernier, MMV a assisté à un grand fo-
rum, l’IBLF (International Business Leaders Fo-
rum) organisé à Londres par GAVI Alliance. Cet 
événement accueillait de nombreux dirigeants 
d’entreprises ainsi que leurs homologues des or-
ganisations de santé. Cette conférence fut une 
opportunité unique d’échange d’idées entre des 
organisations des domaines de la santé et des 
affaires.

Ce n’est qu’un au revoir…

Marion Hutt, “Business Development Manager” et Anna Wang, “Vice President Public Affairs”. 

Nous leur souhaitons le meilleur pour tout ce qu’elles entreprendront dans le futur.

Bienvenue…

MMV a le plaisir d’accueillir plusieurs nouveaux membres dans son équipe :

Nada Araeipour, “Legal Assistant”; Matthew Dohery, “Financial Assistant”; Tony Kalm, “Executive 

Vice-President Corporate Development” ; Didier Leroy, “Associate Director Drug Discovery” ; 

Julie Lotharius, “Associate Director Translational Medicine” ; Patrick Nef, “Chief Business 

Officer”; Elizabeth Poll, “Editor and Publications Officer”.
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Travailler en partenariat
Actuellement, MMV gère un solide portfolio de recherche et développement d’antipaludéens, en collaboration 
avec plus de 100 partenaires repartis dans 38 pays et issus des milieux académiques, de l’industrie pharmaceuti-
que et des pays endémiques. Au début de l’année 2009, MMV a lancé Coartem Dispersible®, fruit de son parte-
nariat avec Novartis. Coartem® D est une formulation pédiatrique sucrée au goût de cerise. Deux autres combi-
naisons thérapeutiques à dose fixe à base d’artémisinine (CTA) actuellement en développement clinique vont être 
enregistrées auprès d’autorités de santé et il est prévu qu’elles obtiennent leur autorisation de commercialisation 
d’ici 2010. MMVnews a rencontré trois de nos partenaires ayant participé aux essais cliniques de ces projets.

Dr Neena Valecha, Senior Scientist, Institut National de la 
Recherche contre le Paludisme, Inde

Créé en 1977, l’Institut National de la 
Recherche contre le Paludisme (NIMR) 
est le plus important institut de recher-
che contre le paludisme en Inde. Sa 
mission principale est de trouver des 
solutions aux problèmes causés par le 
paludisme en utilisant des méthodes 
de recherches axées sur une applica-
tion directe sur le terrain. Le travail du 
NIMR a permis l’évaluation de nou-
veaux outils afin d’exercer un meilleur 
contrôle sur cette maladie, comme par 
exemple l’intégration de moustiquaires 
imprégnées d’insecticide et de kits 
de diagnostic au sein du programme 
national indien pour le contrôle du 
paludisme.

Q Quels sont les principaux défis de la re-
cherche clinique sur les antipaludéens, 

en termes de sponsoring, d’essais cliniques 
internationaux et de capacité d’accueil ?
Mener des essais cliniques en Inde est une 
tâche difficile. Le paludisme est endémique 
dans des régions qui sont inaccessibles, 
avec de mauvaises infrastructures de santé 
et habitées par des populations tribales et/
ou nomades. Néanmoins, les essais clini-
ques doivent être menés selon les Bonnes 
Pratiques Cliniques (BPC) pour s’assurer 
que les résultats soient acceptés au niveau 
international. Dans ces régions éloignées, il 
est souvent ardu de se plier à ces normes. 
Par exemple, il est difficile de s’assurer que 
les patients qui acceptent d’effectuer ces

tests en comprennent bien toutes les implica-
tions, vu leur niveau d’éducation souvent très 
limité. Il est également difficile de fournir des 
soins de même qualité à tous les patients au 
niveau national.

Q Comment pensez-vous que nous puis-
sions surmonter ces défis ?

Nous avons besoins d’infrastructures supplé-
mentaires, plus précisément en termes de labo-
ratoires mieux adaptés (accès constant à l’élec-
tricité et formation BPC), de transport (pour le 
suivi des patients) et de communication (internet 
et téléphones portables).

Q De quelle manière envisagez-vous une 
collaboration avec MMV pour atteindre 

les objectifs d’élimination et d’éradication du 
paludisme ?
Jusqu’à aujourd’hui, le partenariat entre NIMR 
et MMV a porté ses fruits en termes d’essais 
cliniques, et cela doit continuer. Le développe-
ment de médicaments sûrs et efficaces joue 
un rôle décisif dans l’élimination du paludisme. 
Il est important que MMV puisse continuer à 
offrir son soutien pour l’élimination en facilitant 
l’enregistrement et le lancement de nouveaux 
antipaludéens efficaces et abordables. Dans le 
futur, notre partenariat pourrait s’étendre à la re-
cherche de base en matière de développement 
de médicaments.

Q A part le financement, en quoi avez-
vous, ainsi que votre équipe, bénéficié 

du partenariat avec MMV ?
NIMR a bénéficié du partenariat avec MMV de 
manières directes et indirectes. Ce partenariat 

a permis un transfert de technologies, une amé-
lioration de la main d’œuvre (en termes de for-
mation BPC), ainsi que l’utilisation de nouveaux 
sites d’essais cliniques. 

Medicines for Malaria Venture (MMV) est une 

organisation à but non lucratif créée dans le but 

de découvrir, développer et distribuer des anti-

paludéens efficaces et à prix abordables, grâce 

à des partenariats publics-privés. Notre vision 

est celle d’un monde où ces médicaments inno-

vateurs soigneront et protègeront les millions de 

personnes exposées au paludisme et aideront à 

éradiquer cette terrible maladie.
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Le Professeur Bruno Gryseels (2e depuis la droite 
sur la photo), directeur du IMT depuis 1995, a travaillé 
plusieurs années en Afrique et a été conseiller au sein 
de plusieurs comités et organisations internationales 
scientifiques, ainsi que pour des programmes natio-
naux de contrôle de la bilharziose. Bruno est un grand 
défenseur des droits universels pour un service de 
santé de qualité et pour l’intégration du contrôle des 
maladies dans les services de santé.

Le Professeur Umberto D’Alessandro (5e depuis la 
gauche sur la photo) participe à la recherche contre 
le paludisme depuis 1990 et en est le principal spé-
cialiste au IMT. Umberto a travaillé de nombreuses 
années en Afrique, en tant que clinicien. Son domaine 
actuel de recherche est l’épidémiologie et le contrôle 
du paludisme. Avec son équipe du IMT il a travaillé 
de près sur des essais cliniques pour l’Eurartesim en 
collaboration avec MMV.

Professeur Kitoto Antoinette Tshefu a tra-
vaillé durant trois ans avec les réfugiés rwan-
dais dans l’est de la RDC, en complément 
de sa formation médicale et de ses études 
PhD. A son retour à Kinshasa, elle a travaillé 
en tant que spécialiste du paludisme pour 
USAID et CDC. Actuellement, elle dirige le 
Département de Médecine communautaire 
et coordonne les Affaires académiques à 
l’Université de Kinshasa. Antoinette a fait 
partie des principaux investigateurs pour les 
tests Pyramax soutenus par MMV.

Prof. Kitoto Antoinette Tschefu (centre) et son équipe.

Professeur Bruno Gryseels et Professeur Umberto D’Alessandro, 
de l’Institut de Médecine Tropicale, Antwerp, Belgique.

L’Institut de Médecine Tropicale d’Antwerp (IMT) en Belgique, établi en 1906, offre 
une formation post-grade pour les médecins et spécialistes des professions 
paramédicales, dont certains sont orientés vers l’Afrique centrale. Le IMT possède 
un éventail de projets de recherches sur les maladies tropicales. En termes 
d’impact bibliométrique, l’IMT se classe parmi les 15 premiers instituts d’Europe.

Q Quels sont les principaux défis de la 
recherche clinique sur les antipaludéens, 

en termes de sponsoring, d’essais cliniques 
internationaux et de capacité d’accueil  ?
Un des principaux obstacles pour mener des es-
sais cliniques en Afrique réside dans l’absence de 
«sponsoring officiel», qui est essentiel pour une 
conduite scientifique appropriée, spécialement 
pour les essais internationaux. Peu d’instituts 
scientifiques ou ONG, à part MMV, sont réelle-
ment capables ou ont une volonté de s’engager 
dans un financement et de fournir un contrôle des 
essais cliniques.

En l’absence de régulations adéquates en Afri-
que, les essais sont conduits selon les standards 
européens ou américains. Des organisations tel-
les que le Partenariat des Essais Cliniques Euro-
péen et des pays en développement (European 
& Developing Countries Clinical Trials Partnership, 
EDCTP) et MMV imposent des directives de Bon-
nes Pratiques Cliniques (BPC) et un sponsoring 
aux normes internationales.

Q Comment pensez-vous que nous puis-
sions surmonter ces défis ?

La solution serait que les pays africains établis-
sent des agences de régulation compétentes 
et fiables, non seulement pour le dépôt de li-
cence mais aussi pour les essais cliniques. Il est 
essentiel que l’approbation des médicaments 
soit réalisée par une agence de régulation sur 
la base de normes officielles strictes. Comme 
première étape, plusieurs pays font de bons 
progrès avec la création de comités éthiques 
officiels, mais ce n’est pas suffisant. De telles 
agences doivent s’associer au niveau régional 

et continental afin d’assurer l’harmonisation 
et la coordination des essais internationaux. 
Enfin, tous les partis concernés doivent être 
conscients et proactifs sur ces questions.

Malgré cela, les patients ne peuvent pas atten-
dre que ces institutions soient créées pour ob-
tenir de nouveaux médicaments. D’ici là, nous 
soutenons fortement une série de directives 
d’essais cliniques établies par des chercheurs 
et institutions africains. Tous les chercheurs, 
institutions et agences internationales devraient 
suivre ces directives ou, si celles-ci ne sont pas 
disponibles, les normes appliquées dans leur 
pays.

Q De quelle manière envisagez-vous une 
collaboration avec MMV pour atteindre 

les objectifs d’élimination et d’éradication du 
paludisme ?
La collaboration entre MMV et le IMT doit conti-
nuer à se concentrer sur le développement et 
les essais cliniques de nouveaux antipaludéens. 
Nous sommes enchantés que MMV s’engage 
dans les domaines de la distribution et de l’ac-
cès aux médicaments. L’obtention de licence 
n’est d’aucune aide si les populations n’ont pas 
accès à des soins de qualité à des prix aborda-
bles. Aujourd’hui ces populations sont encore à 
la merci du marché noir, submergé de contrefa-
çons et de médicaments de mauvaise qualité.

L’élimination et l’éradication sont des objectifs 
qui valent la peine, mais notre priorité à court 
terme est de distribuer des médicaments abor-
dables et de qualité, et d’offrir des outils de pré-
vention à temps, où l’on en a besoin. 

En ce moment les conditions socio-écono-
miques et politiques qui permettraient cet 
accomplissement n’existent simplement pas 
dans les pays qui sont les plus touchés. En 
dehors du financement, la maîtrise et l’élimi-
nation du paludisme est essentiellement une 
question de volonté politique, de bonne gou-
vernance et de systèmes de santé relative-
ment solides, comme c’est le cas au Maroc et 
en Thaïlande. D’un autre côté, pour l’éradica-
tion, on doit adopter une approche par pays 
adaptée à l’épidémiologie et aux ressources 
locales.

Alors que la communauté internationale joue 
un rôle important en apportant son soutien 
financier, politique et scientifique, les experts 
et dirigeants nationaux sont les mieux placés 
pour répondre à l’objectif de l’élimination et 
seront à même de changer les priorités, en 
passant de la morbidité au contrôle des conta-
gions par exemple.

Q A part le financement, en quoi avez-
vous, ainsi que votre équipe, bénéficié 

du partenariat avec MMV ?
MMV est un partenaire de grande compétence 
dans des domaines tels que les développe-
ments précliniques et cliniques, dans lesquels 
des institutions académiques comme IMT ne 
peuvent pas s’aventurer.

MMV a aussi énormément contribué au dé-
veloppement de nos capacités et du support 
de nos partenaires en Afrique. L’organisation 
nous a fermement épaulés par ses conseils 
avisés et son soutien moral dans notre lutte 
parfois amère contre cette notion «de mauvais 
médicaments pour les gens pauvres», qui a en 
grande partie été initiée en Europe. En résu-
mé, MMV est un vrai ami institutionnel.
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Professeur Kitoto Antoinette Tshefu, de l’Ecole de Santé Publique 
de Kinshasa, RDC

L’Ecole de Santé Publique de Kinshasa (KSPH), affiliée à l’Université de Kinshasa, République démocratique 
du Congo, a été fondée en 1984, puis est devenue l’Ecole de Santé Publique. Ses trois missions principales sont 
l’éducation supérieure et post grade, la recherche et l’aide au service communautaire. Depuis sa création, KSPH 
a formé plus de 300 professionnels de la santé grâce à ses programmes de Maîtrise. Actuellement, KSPH gère 
de nombreux projets de recherche clinique sur le paludisme, dont certains sont en Phases d’essais  I et III.

Q Quels sont les principaux défis de la 
recherche clinique sur les antipalu-

déens, en termes de sponsoring, d’essais 
cliniques internationaux et de capacité 
d’accueil ?
La RDC (République Démocratique du Congo) 
est un pays immense, et ses 80 millions d’ha-
bitants sont tous concernés par le risque de 
paludisme. A cause des longues périodes de 
guerre et de crises socio-économiques traver-
sées par la RDC, les infrastructures de recher-
che et le nombre de personnes aptes à travailler 
dans le domaine de la santé ont diminué. En 
conséquence, la RDC n’a participé qu’à très 
peu d’essais cliniques internationaux. Cela doit 
changer à tout prix. Les défis sont liés au man-
que d’infrastructure, de matériel, de sponsors, 
ainsi que de personnel scientifique formé spé-
cialement dans le but de conduire des essais 
cliniques adaptés.

Q Comment pensez-vous que nous 
puissions surmonter ces défis ?

Pour surmonter ces défis en RDC, nous de-
vons :

■ Améliorer nos infrastructures : plus 
précisément, nous devons rénover les sites 
d’essais cliniques existants en ajoutant des 
chambres pour les patients, un générateur 
pour obtenir un approvisionnement constant 
en électricité, un laboratoire adapté au 
contrôle de qualité, du matériel de réserve, 
une pharmacie, une pièce pour les archives 
et un espace approprié pour les examens 
médicaux. De plus, étant donné qu’il n’est 
pas toujours possible d’emmener tous les 
patients vers un seul site centralisé, il est im-
portant de construire des sites satellites.

■ Construire un centre de recherche spé-
cialisé.

■ Assurer une formation des Bonnes Prati-
ques Cliniques et des Bonnes Pratiques de La-
boratoire (BPC et BPL) pour les chercheurs.

Q De quelle manière envisagez-vous une 
collaboration avec MMV pour attein-

dre les objectifs d’élimination et d’éradication 
du paludisme ?
Bien que l’éradication du paludisme soit théori-
quement envisageable, je ne pense pas qu’elle 
soit possible à l’heure actuelle en Afrique sub-
saharienne, étant donné le manque de disponi-
bilité et d’accès aux outils de santé. Concernant 
l’élimination, il faut que nous continuions à tester 
de nouveaux produits antipaludéens à l’Uni-
versité de Kinshasa, par exemple des produits 
consacrés à des groupes bien précis tels que 
les femmes enceintes, particulièrement durant le 
premier semestre, ainsi que les enfants de moins 
de 5 ans. En plus de cela, nous aimerions tester 
de nouveaux médicaments pour le traitement du 
paludisme sévère. Nous aimerions aussi déter-
miner et appliquer des stratégies locales pour 
faciliter l’accès aux CTA.

Q A part le financement, en quoi avez-
vous, ainsi que votre équipe, bénéficié 

du partenariat avec MMV ?
Notre collaboration avec MMV et Shin Poong 
pour les essais de Pyramax a bien fonctionné. 
Comme c’était notre premier essai clinique in-
ternational, cela a permis à tous les membres de 
l’équipe de développer les compétences néces-
saires au bon fonctionnement d’un essai. Ces 
compétences pourront être utilisées pour de fu-
turs projets. De plus, grâce à notre partenariat, 
certains membres de l’équipe ont été formés en 
BPC, ce qui est essentiel pour mener correcte-
ment des essais cliniques. Notre collaboration 
avec MMV a été une expérience enrichissante à 
tous les points de vue.

Evénements à venir…
1-2 juin  Réunion annuelle des partenaires MMV, Dakar, Sénégal

6-10 septembre 6e Congrès Européen des Médecines Tropicales & Santé Internationale, Vérone, Italie

2-6 novembre  5e Conférence MIM Pan-African, Nairobi, Kenya

18-22 novembre 58e Réunion annuelle ASTMH, Washington DC, Etats-Unis


