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Quelle différence en 20 années de partenariat ! En 1999, 
lorsque MMV et ses partenaires se sont engagés à 
alimenter le pipeline vide de R&D sur le paludisme, près 
d’un million de personnes mourraient de cette maladie. 
Depuis, alors que la communauté mondiale de la santé 
poursuit l’objectif d’éradication, les dix médicaments 
fournis par MMV et ses partenaires ont contribué à 
éviter près de 2 millions de décès liés au paludisme, 
principalement parmi les jeunes enfants. 

Mais le parasite du paludisme est férocement tenace. 
Malgré une baisse de 60% des décès liés au paludisme 
entre 2000 et 2015, le Rapport Mondial 2018 sur le 
Paludisme fait état d’un ralentissement de la diminution 
des cas de paludisme entre 2015 et 2017. Environ 
435.000 personnes continuent de mourir du paludisme 

chaque année.

Forte de ce constat, en 2018 la 
communauté du paludisme, y 

compris MMV, a réévalué ses 
stratégies pour comprendre d’où 

venait ce ralentissement des 
progrès et quelles mesures 
supplémentaires pourraient 
être mises en œuvre pour lutter 
contre cette maladie. En 2018, 
l’OMS et ses partenaires 
ont lancé l’initiative « D’une 
charge élevée à un fort impact : 
une riposte ciblée contre le 

paludisme , une approche dirigée 
par les pays visant à accélérer les 

progrès indispensables dans la lutte 
contre le paludisme dans les 11 pays 

représentant approximativement 70% 
du fardeau mondial du paludisme, soit 10 

pays africains plus l’Inde. 

En ligne avec cette démarche, MMV concentre ses 
efforts sur des approches ciblées pour s’assurer que les 
personnes les plus vulnérables dans certains des pays 
les plus touchés aient désormais accès à ses nouveaux 
traitements. Parallèlement, nous développons des 
interventions de nouvelle génération plus simples pour 
éliminer et, à terme, éradiquer la maladie.

Un accent sur les 
enfants – la population 
la plus vulnérable
Sept décès liés au paludisme sur dix concernent des 
enfants de moins de 5 ans. Nous voulons que tous les 
enfants dans les zones d’endémie palustre éligibles 
puissent bénéficier de la Chimioprévention du Paludisme 
Saisonnier (CPS). L’année dernière, 81 millions de 
traitements mensuels de CPS (sulfadoxine-pyriméthamine-
amodiaquine) ont été délivrés, une quantité qui a permis 
de traiter plus de 20 millions d’enfants. MMV a également 
lancé un nouveau programme appelé SEAMACE 
(SEAsonal Malaria Chemoprevention Extension) pour 
explorer de meilleurs moyens d’atteindre encore plus 
d’enfants exposés au paludisme. 

Par ailleurs, nous œuvrons pour qu’aucun enfant ne 
risque de mourir ou de conserver une invalidité à cause 
du paludisme grave parce qu’il n’a pu être conduit à 
temps dans un établissement de santé. Deux produits 
d’artésunate par voie rectale de Cipla et de Strides 
Shasun, soutenus par MMV et tous deux préqualifiés 
l’année dernière par l’OMS, sont en cours de déploiement 
dans le cadre de programmes conçus pour assurer leur 
administration correcte et à temps. Dans ces conditions, 
l’artésunate par voie rectale permet de gagner un temps 
précieux en attendant que les enfants malades puissent 
recevoir le traitement approprié. 

Le projet MAMaZ1 de lutte contre le paludisme dans le 
district rural de Serenje en Zambie, soutenu par MMV, 
souligne l’impact significatif que ces suppositoires peuvent 
avoir. Dirigé par un consortium de partenaires, dont 
Transaid, le Centre National d’Élimination du Paludisme 
(NMEC) en Zambie et MMV, le projet veille à ce que les 
enfants avec une suspicion de paludisme grave reçoivent 
l’artésunate par voie rectale avant d’être transportés par 
un vélo ambulance vers un établissement de santé pour 
un traitement par artésunate injectable. En 12 mois, une 
diminution spectaculaire de 96% du taux de mortalité liée 
au paludisme grave a été observée. Sur la base de ces 
résultats et grâce au financement de Grand Challenges 
Canada et du Gouvernement du Canada, le consortium 
sera en mesure d’étendre le projet afin qu’il touche quatre 
fois plus de personnes dans les zones rurales de la Zambie.
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Nouveaux médicaments 
Entre temps, après dix années de développement en 
partenariat avec GSK, la tafénoquine (Krintafel/Kozenis2) 
a reçu en 2018 une autorisation de mise sur le marché 
par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-
Unis et par la TGA (Therapeutic Goods Administration) 
en Australie. Grâce à ces autorisations, tafénoquine est 
devenue le premier médicament pour la cure radicale 
des rechutes de paludisme à P. vivax depuis plus de 60 
ans. Pour les pays d’endémie palustre, par ex. en Asie 
du Sud-Est et en Amérique latine, ce succès est une 
étape majeure sur la voie de l’éradication du paludisme.

Nous disposons maintenant d’un portefeuille robuste 
et de plus en plus solide de médicaments de nouvelle 
génération, conçus pour répondre aux besoins médicaux 
non satisfaits des patients atteints de paludisme dans les 
pays les plus touchés. Dix composés ou associations 
thérapeutiques sont actuellement en cours d’études 
cliniques. Ainsi, sous la direction de MMV en partenariat 
avec Novartis, le ganaplacide associé à une nouvelle 
formulation de luméfantrine est en cours d’étude de 
Phase IIb et les résultats de l’analyse intermédiaire sont 
prometteurs. Par ailleurs, une formulation pédiatrique de 
l’association est déjà en cours d’élaboration. 

Découverte de nouveaux 
médicaments
Entre temps, la plateforme de découverte de médica-
ments de MMV a fourni un flux constant de nouveaux 
candidats médicaments potentiels. Grâce à de nouveaux 
outils, tels que les études hépatiques, les modèles précli-
niques et les études sur des sujets infectés volontaires, 
nous disposons d’importantes informations approfondies, 
auparavant inaccessibles, sur ces nouveaux candidats. 

Grâce à ces nouvelles données, nous pouvons mieux 
cibler nos efforts pour identifier de nouvelles séries de 
composés pour le traitement du paludisme, mais aussi 
pour sélectionner des composés pour les associations 
thérapeutiques. Par ailleurs, ces outils et ces données 
guident l’identification de composés pour la prévention 
des rechutes de paludisme, le blocage de la transmission 
et la protection des populations vulnérables, ces proprié-
tés étant essentielles pour éliminer et éradiquer la maladie. 

Perspectives d’avenir
Il y a 20 ans, nous avons déposé une importante pierre 
angulaire dans la construction d’un monde débarrassé du 
paludisme. Les 20 prochaines années seront tout aussi 
critiques, au fur et à mesure de la progression de certains 
pays vers l’élimination et du travail de la communauté du 
paludisme pour inverser le cours de la maladie dans les pays 
les plus touchés. Dans son allocution à la 71ème Assemblée 
mondiale de la santé, le Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
Directeur général de l’OMS, a déclaré : « Nous devons agir 
avec un sentiment d’urgence, parce que chaque moment 
perdu est une question de vie ou de mort. » C’est avec la 
même urgence que MMV poursuivra des tâches parallèles 
afin de faciliter l’accès aux médicaments antipaludiques 
dans les pays les plus touchés, tout en développant les 
outils dont nous aurons besoin demain pour éliminer et 
éventuellement éradiquer le paludisme.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires – passés, 
présents et futurs – qui nous ont rejoint dans cette mission. 
Nous remercions également le Conseil de fondation et les 
donateurs pour leur soutien sans faille, ainsi que notre 
personnel pour leur passion, leur engagement et leur travail 
acharné. Nous vous invitons instamment à continuer de 
nous soutenir sur notre chemin vers l’éradication. 

1 MAMaZ : Mobilizing Access 
to Maternal Health Services in 
Zambia : Programme dirigé par 
Health Partners International 
(2010–2013, financé par DFID) et 
MORE MAMaZ, dirigé par Transaid 
(2014–2016, financé par Comic 
Relief).

2 Marques de commerce dont GSK 
détient la propriété ou la licence
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MMV poursuivra  
des tâches parallèles  
pour faciliter l’accès  
aux médicaments 
antipaludiques dans  
les pays les plus touchés, 
tout en développant les 
outils dont nous aurons 
besoin demain. 
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Principales réalisationsPrincipales réalisations

par les médicaments antipaludiques soutenus par 

MMV depuis 2009

1,9
million de vie ont  
été sauvées de mortalité liée au paludisme grave dans un projet pilote  

en Zambie, qui visait l’accès aux médicaments ; ce projet est 

dirigé par un consortium de partenaires regroupant Transaid,  

le Centre National d’Élimination du Paludisme en Zambie et 

MMV 

de réduction du taux
96%

10ème

pour la cure radicale des rechutes de paludisme  

à P. vivax depuis plus de 60 ans, la tafénoquine 

développée avec GSK a été autorisée par la FDA aux États-

Unis (Krintafel) et par la TGA en Australie (Kozenis)

nouveau médicament 
1er

2ème

le produit artésunate par voie rectale de 

Strides Pharma Science (ArtecapTM) reçoit la 

préqualification de l’OMS

médicament soutenu 
par MMV,

d’artésunate injectable Ipca a reçu la préqualification 

de l’OMS en décembre 2018 pour Larinate® 60

fabricant

donné crée environ 3,5 dollars en termes d’investissement 

grâce au soutien direct et en nature de nos partenaires

dollar 

en cours de développement clinique sont potentiellement 

capables de devenir des médicaments pour les enfants, 

les femmes enceintes et les personnes atteintes de 

paludisme résistant aux médicaments

composés 

1

10
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d’Artesun® (artésunate injectable) délivrés par Fosun 

Pharma depuis 2010 pour traiter le paludisme grave ont 

permis de sauver environ 840.000 vies supplémentaires 

comparé à la quinine

millions de flacons 
CTA pédiatrique Coartem® Dispersible (artéméther-

luméfantrine, développé avec Novartis), distribués dans 

plus de 50 pays depuis 2009, ont permis, selon nos 

estimations, de sauver la vie d’environ 825.000 enfants 

de moins de 5 ans 

millions de
385 128

des patients 
ont été recrutés dans l’étude CANTAM* évaluant la sécurité 

et la tolérance de Pyramax® (pyronaridine-artésunate) 

développé avec Shin Poong, dans des conditions de vie 

réelle dans 4 pays d’Afrique Centrale et en Côte d’Ivoire 
* CANTAM : Central African Network on Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria

84%
pour la chimioprévention du paludisme saisonnier 

envoyés dans des pays du Sahel en 2018 ont 

permis de protéger 20 millions d’enfants 

millions de traitements 
81

sont en cours d’optimisation pour obtenir des 

candidats précliniques, et 3 nouveaux candidats 
antipaludiques ont été délivrés en 2018

séries chimiques 
40 

ont été envoyées gratuitement à des scientifiques dans  

le monde entier, catalysant ainsi la découverte de 

médicaments pour les maladies négligées

«Pathogen Boxes» 
319

150
participent à la lutte contre le paludisme dans le cadre 

d’un réseau de 400 partenaires dans 55 pays

partenaires actifs 
pour une activité sur le stade hépatique de P. vivax ont 

conduit à l’identification de plusieurs hits potentiellement 

capables de fournir une cure radicale, avec une série en 

phase d’optimisation précoce

composés criblés 
30.000



Prophylaxie pour les 
populations migrantes ou 
prévention des épidémies

TPP2:  Prophylaxie 

TPP1: Traitement 
des patients

médicaments à dose unique ou multiple

Tuer le parasite au 
stade sanguin (TCP 1)

Tuer les hypnozoïtes 
(anti-rechute, TCP 3)

Bloquer la transmission 
(TCP 5 & TCP 6)

Prophylaxie 
(TCP 4)

Traitement du 
paludisme grave

Pour les stratégies à 
l’échelle de la population, 
par ex. le traitement de 
l’infection asymptomatique

Traitement du paludisme 
simple et traitement 
préventif

Traitement des rechutes 
de paludisme

NB : TCP2 est maintenant incorporé au TCP18

Conformément aux cadres mondiaux de l’OMS et des 
Nations Unies, MMV concentre ses efforts sur la facilitation 
de l’accès aux médicaments antipaludiques actuels, en 
particulier dans les pays où le fardeau du paludisme est 
considérable, tout en recherchant et en développant les 
médicaments de nouvelle génération nécessaires pour 
éliminer et à terme éradiquer le paludisme.

Pour faciliter l’accès, MMV travaille avec ses partenaires et 
des parties prenantes clés aux niveaux mondial et national 
pour recueillir des données sur la tolérance des nouveaux 
médicaments, particulièrement parmi les populations 
vulnérables et dans des conditions de vie réelle. Ces 
informations permettent de justifier l’adoption de ces 
médicaments en les intégrant dans les politiques et les 
directives nationales concernées. Ces efforts visent aussi 
à assurer un approvisionnement durable, en diversifiant 
les sources de fabrication des médicaments existants et 
en intensifiant leur utilisation.

MMV concentre ses efforts de recherche et de 
développement (R&D) sur la découverte et le 
développement accélérés, efficaces et appropriés de 
médicaments, en utilisant une série d’outils de recherche, 
tels que des tests (p. 27), des modèles et des plateformes 
(pp. 30-32). Étant donné notre échéance de 12 à 15 ans 
pour découvrir et lancer un nouveau médicament, il est 
important d’investir uniquement dans des composés 
prometteurs potentiellement capables de répondre aux 
besoins médicaux non satisfaits identifiés. Les critères 
requis sont regroupés dans deux profils de produits cibles 
(Target Product Profile, TPP).

Le TPP1 définit les caractéristiques de médicaments 
capables de traiter le paludisme simple en ciblant le stade 
érythrocytaire de l’infection. L’objectif ultime est de vaincre 
les résistances et de raccourcir la durée du traitement. Un 
tel médicament pourrait aussi fournir une protection post-
thérapeutique et bloquer la transmission. Idéalement, 
il pourrait être utilisé pour un traitement radical et de 
prophylaxie à dose unique (Single Exposure Radical Cure 

and Prophylaxis, SERCaP).3

Ainsi, la simplification de la prise en charge des cas 
permettrait d’améliorer l’observance du traitement par 

les patients. MMV recherche également parmi toutes 
les molécules celles potentiellement capables de fournir 
de nouveaux traitements par voie parentérale pour le 
paludisme grave.

Le TPP2 décrit les médicaments destinés à protéger les 
populations vulnérables, telles que les personnes non 
infectées pénétrant dans une zone où le paludisme est 
fortement endémique, ou les enfants vivant déjà dans 
des zones fortement endémiques. Ces médicaments 
fourniraient une chimioprotection à dose unique, et ils 
seraient toujours associés à une molécule active sur les 
stade hépatique du paludisme. Pour réduire le risque 
d’émergence de résistances aux médicaments dans 
une zone géographique donnée, les principes actifs 
des associations thérapeutiques utilisées en prophylaxie 
doivent être différents des principes actifs utilisés pour le 
traitement curatif du paludisme.

Le développement d’un nouveau traitement pour 
le paludisme simple ou d’une nouvelle posologie 
prophylactique nécessite l’association d’au moins 
deux candidats médicaments actifs. MMV a défini cinq 
profils de candidat cible (Target Candidate Profile, TCP) 
correspondant à différentes caractéristiques cliniques 
devant être associées pour répondre aux TPP (Figure 1).4,5 
MMV recherche deux types de molécules capables de 
bloquer la transmission en tuant le parasite, soit chez 
l’hôte humain soit chez le moustique. Un dernier groupe 
de molécules devra être capable de prévenir les rechutes 
dues aux formes quiescentes de P. vivax, une condition 
essentielle pour pouvoir éradiquer le paludisme. Par 
ailleurs, toutes les nouvelles molécules doivent également 
être capables de surmonter les résistances cliniques 
existantes, et elles sont aussi testées pour vérifier leur 
capacité à éviter l’émergence de résistances futures.

MMV collabore actuellement avec plus de 150 partenaires 
dans le monde sur ses projets concernant le portefeuille 
de R&D et l’accès aux médicaments. Avec ses 
partenaires, MMV continuera d’optimiser la découverte, 
le développement et la mise à disposition de nouveaux 
médicaments antipaludiques pour lutter contre le 
paludisme et à terme l’éradiquer.

Destination éradication : de meilleures décisions dans un environnement en évolution

Orientation stratégique

3 Selon la proposition de malERA 
Consultative Group on Drugs. 
“A Research Agenda for Malaria 
Eradication : Drugs”. PLoS Med. 
8(1): e1000402 (2011).

4 Burrows JN et al. “Designing the 
next generation of medicines for 
malaria control and eradication”. 
Malar J 12:187 (2013).

5 Burrows JN et al. “New 
developments in anti-malarials 
target candidate and product 
profiles”. Malar J 16:26 (2017)

Figure 1 :  
Lien entre les TPP  
et les TCP



ESAC  Comité consultatif d’experts scientifiques
GSB  
Comité de sécurité générale

Conseil de fondation de MMV / Comité exécutif / Comité d’audit financier

APMAC
Comité consultatif 
d’experts Access 
& Product ManagementAPAC Comité d’autorisation d’avancement en Phase III

GO
VE

RN
AN

CE

APM 
Accès & gestion

de produit 

Mini-portefeuille
GSK

Mini-portefeuille
Novartis

Composés
tête de série
phénotypique 
Daiichi-Sankyo

Séries Open 
Source
Univ. of Sydney

Phe tRNA 
ligase
Broad Institute/Eisai

Purines
Celgene

GWT1
Eisai

Cible 
moléculaire
Drug Discovery Unit 
Univ. of Dundee

SJ733 backup
Kentucky

Composé tête
de série
phénotypique
Sano�

Composé tête
de série
phénotypique
Univ. of Cape 
Town

Intra-musculaire  
Calibr

DHODH
Univ. of Texas 
Southwestern/
Univ. of Washington/
Monash Univ.

Azabenzi-
midazole
UNICAMP,
Univ. of Campinas

Pantothénates 
TropIQ/Radboud 
Univ.

Recherche Translationnelle Développement de produits Accès
Pro�lage des 

molécules candidates
Optimisation

 des leads
Préclinique Volontaires

sains
Exploratoire 

chez des patients
Con�rmation

chez des patients
Évaluation 

règlementaire
Approuvé / ERP

Noms commerciaux: 1. Coartem® Dispersible;  2. Artesun®; 3. Eurartésim®; 4. Pyramax® comprimés 
ou granules; 5. ASAQ/Winthrop®; 6. SP+AQ-COTM; 7. 100mg Artesunate Rectocaps; 8. ArtecapTM; 
9. Krintafel/Kozenis (Trademarks owned or licensed by GSK)

Traitement curatif de 3 jours, combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine

Combinaisons visant une nouvelle cure radicale en monodose, TPP-1

Chimioprévention du paludisme intermittent /saisonnier

Traitement du paludisme grave et intervention pré-transfert

Produits ciblant la prévention des récidives à  P. vivax

Chimioprotection à dose unique TPP-2

Pro�ls de produits cibles

 

Stades sanguins asexués  (TCP 1)

Prévention des récidives  (TCP 3)

Chimioprotection (TCP 4)

Réduction de la transmission  (TCP 5, 6)

Inséré dans le portefeuille après approbation et/ou développement 

Le comité expert d’évaluation (ERP) du Fonds mondial a évalué le produit et l’approvisionne-
ment est autorisé pour une durée limitée, en attendant le résultat de l’évaluation règlementaire 
/préquali�cation de l’OMS 

Formulation pédiatrique 

Préquali�é par l’OMS OU autorisé/avis positif des organismes de réglementation membres de 
l’ICH* /observateurs

Pour développer chaque composé pour la combinaison en pro�ls 
de produits cibles, MMV a dé�ni cinq pro�ls de candidats cibles:

SJ733
Univ. of 
Kentucky/ 
Eisa

M5717
Merck KGaA

MMV253
Zydus Cadila

MMV370
MMV371

MMV052

SAR121
Sano�

P218 
Janssen

DSM265
Takeda 

MMV048

Artéfénomel/
ferroquine 
Sano�

Cipargamin  
Novartis

Ganaplacide/ 
lumefantrine
Novartis

* International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use

Dihydro-
artémisinine- 
pipéraquine 
dispersible
Alfasigma

Tafénoquine
pédiatrique
GSK

3

Sulfadoxine- 
pyrimétha-
mine+
amodiaquine 
dispersible
S Kant

Tafénoquine  
GSK

Artéméther- 
luméfantrine 
dispersible
Novartis  

Artésunate 
injectable  
Fosun (Guilin)

Dihydro- 
artémisinine- 
pipéraquine 
Alfasigma 

Pyronaridine- 
artésunate 
Shin Poong

Artésunate- 
amodiaquine    
Sano�

Artésunate-
mé�oquine 
Cipla

Pyronaridine-
artésunate 
granules
Shin Poong

Sulfadoxine-
pyriméthamine  
+ amodiaquine
Fosun (Guilin)

Artésunate 
rectal 
Cipla

Artésunate 
rectal
Strides
Pharma

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

Artésunate 
injectable 
Ipca

9

Portefeuille de projets soutenus par MMV 


