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23 avril, 2004, GENEVE, Suisse; LONDRES, Royaume Uni; MATAM, Sénégal 
 
GlaxoSmithKline, l’OMS – TDR et Medicines for Malaria collaborent pour  
lutter contre le paludisme 
 
GlaxoSmithKline (GSK), le Programme Spécial de Recherche sur les Maladies Tropicales de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS - TDR) et Medicines for Malaria Venture(MMV) 
annoncé aujourd’hui d’un accord de collaboration pour le développement d’un nouveau 
médicament contre le paludisme.  Il s’agit d’une nouvelle combinaison thérapeutique à dose fixe 
d’artémisine (ACT), associant le chlorproguanil, le dapsone et l’artésunate (CDA). 
 
En Afrique, la crise du paludisme s’aggrave, principalement en raison de la résistance croissante du 
parasite aux médicaments actuels. Les traitements les plus utilisés pour combattre cette maladie, tels 
que la chloroquine et la sulfadoxine/pyriméthamine (SP), perdent en efficacité. De nouveaux 
traitements sont requis d’urgence pour soigner efficacement les millions de personnes actuellement 
victime de paludisme chimio-résistant. Le développement du CDA répond aux recommandations de 
l’initiative « Roll Back Malaria » de l’OMS de favoriser l’utilisation des thérapies combinées dans 
le traitement du paludisme à plasmodium falciparum sans complications. 
 
« Un partenariat est indispensable pour l’accélération du processus de mise à disposition  de 
médicaments efficaces, sans danger et financièrement abordables, car il permet une mise en 
commun des ressources et des expertises. Ce mode de collaboration contribue à assurer la 
disponibilité d’un médicament tel que le CDA auprès des personnes qui en ont besoin le plus 
rapidement possible », explique Chris Hentschel, Directeur Général de MMV.  
 
« L’OMS-TDR a déjà collaboré avec GlaxoSmithKline (GSK) et d’autres partenaires dans le 
développement  réussi d’un antipaludéen. Nous croyons qu’un médicament associant le 
chloroproguanil, le dapsone et l’artésunate améliorera l’efficacité clinique du traitement et retardera 
le développement de la chimiorésistance du parasite,» souligne Robert Ridley, Directeur par intérim 
de l ‘OMS-TDR.  
 
« GSK est engagé dans des partenariats entre les secteurs public et privé tels que celui-ci, afin 
d’accélérer la mise à disposition des médicaments requis d’urgence aux populations des pays en 
voie de développement » explique Lynn Marks, Premier Vice-Président de « Infectious Diseases 
and Oncology Medicine Development Centers »de GSK. 
 
Ce nouveau projet est fondé sur le développement du dapsone et de chloroproguanil financé par une 
subvention initiale du Département pour le Développement International du Royaume-Uni (DFID). 
L’équipe de développement est présidée par le Professeur Peter Winstanley de l’Université de 
Liverpool, l’un des partenaires académiques de la collaboration,  conjointement avec la « Liverpool 
School of Tropical Medicine » et la « London School of Hygiene and Tropical Medicine ». 
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L’accord précise que si, de ce partenariat  découle un  développement réussi du CDA, ce dernier 
sera proposé à des tarifs préférentiels au secteur public des pays souffrant de paludisme endémique, 
afin de maximiser sa disponibilité à ceux qui en ont besoin. Si les échéances sont respectées, le 
médicament devrait être disponible pour soumission aux instances de contrôle en 2006. 
 
« Ce nouveau traitement pourrait constituer une étape importante dans la lutte contre le 
paludisme », dit le Dr F Nafo-Traoré, Directeur du Département « Roll Back Malaria », à l’OMS. 
« Nous espérons que son utilité sera démontrée dans les régions d’Afrique où la résistance du 
parasite rend les anciens traitements anti-paludéens inefficaces. » 
 
L’OMS estime entre 300 et 500 millions de cas de paludisme annuellement, provoquant directement 
1 million de morts et contribuant directement à 1,7 millions de morts additionnelles1. Ce fléau 
constitue la principale cause de mortalité chez les jeunes enfants en Afrique. Des centaines de 
millions d’enfants et d’adultes africains sont infectés de manière chronique. Chaque année, entre 30 
et 50 % des hospitalisations et 50 % des consultations ambulatoires résultent du paludisme2.  Au-
delà du drame humain, les conséquences économiques du paludisme dans les pays où il est 
endémique sont importantes, entraînant en Afrique des pertes de 12 milliards de dollars en termes 
de PIB et consommant 40% des dépenses de santé publique.  
 
Notes aux Editeurs: 
 
Medicines for Malaria Venture (MMV) 
La Fondation « Medicines for Malaria Venture » (MMV) a été officiellement lancée le 3 novembre 
1999 en tant que fondation caritative dont la vocation est d’alléger le fardeau du paludisme dans les 
pays où il est endémique grâce à la découverte, au développement et à la mise sur le marché de 
nouveaux anti-paludéens financièrement abordables. Pour atteindre son objectif, MMV développe 
des partenariats entre les institutions publiques et le secteur privé. Avec 21 projets à différentes 
étapes du cycle de recherche et développement, MMV gère le plus important portefeuille de 
recherche contre le paludisme de l’histoire. Pour plus d’information, veuillez consulter 
http://www.mmv.org 
 
GlaxoSmithKline(GSK) 
GSK, l’une des principales sociétés pharmaceutiques et de soins de santé dans le monde, est 
engagée dans l’amélioration de la qualité de la vie humaine, grâce à l’amélioration de l’activité des 
personnes, de leur bien-être et de leur espérance de vie.  Pour plus d’information, veuillez consulter 
http://www.gsk.com  
 
OMS - TDR 
 Le Programme Spécial de Recherche sur les Maladies Tropicales de l’OMS (TDR) est un 
programme global indépendant de coopération scientifique, subventionné par le Programme de 
Nations Unies pour le Développement  (PNUD), l’OMS, l’UNICEF et la Banque Mondiale. Son 
objectif est de coordonner, soutenir et influencer les efforts menés à l’échelle mondiale pour lutter 
contre les principales maladies des populations pauvres et désavantagées. TDR agit en tant que 
«facilitateur global» dans les domaines de la recherche et de la formation.  Il fournit des conseils et 
des subventions pour les recherches prioritaires sur les 10 maladies négligées qu’il a ciblées.   Pour 
plus d’information, veuillez consulter http://www.who.int/tdr 
 
_________________________________________ 
1 World Health Organization, RBM Infosheet 1 of 11, March 2002 
2 World Health Organization, RBM Infosheet 3 of 11, March 2002 
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Pour information supplémentaire contactez : 
 
MMV Information 
  
Anna Wang 
  

Communication and Advocacy Officer +41 22 799 4078 
+41 79 204 2875 

 
WHO-TDR Information 
  
Jens Kastberg Communication and Advocacy 

 
+41 22 791 1309 
+41 79 441 2231  

   

University of Liverpool Information 
 
Kate Spark Senior Press Officer, Corporate 
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