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Outils de nouvelle génération 
pour lutter contre les rechutes 

Historiquement, les efforts mondiaux de lutte contre le paludisme se sont concentrés principalement sur le paludisme 
à P. falciparum, à cause de son fardeau plus élevé et des risques pour la santé, y compris de décès, particulièrement 
chez les enfants. À l’inverse, le paludisme à P. vivax est souvent négligé, malgré le fait que sa distribution géographique 
soit la plus large des cinq espèces de parasites pathogènes pour l’homme.

P. vivax est responsable d’environ la moitié des cas de paludisme en dehors de l’Afrique subsaharienne, et il est 
souvent le parasite prédominant dans les pays en voie d’éliminer la maladie.1 Il menace environ 2,5 milliards de 
personnes et provoque environ 7,5 millions d’infections cliniques chaque année,2 souvent dues à des rechutes 
d’infections existantes survenant en l’absence de nouvelles piqûres infectantes de moustiques. Les rechutes sont 
dues au fait que le parasite P. vivax peut persister dans le foie sous une forme quiescente, appelée ‘hypnozoïte’, et 
se réactiver des semaines, des mois, voire des années après l’infection initiale.

Jusqu’à récemment, la primaquine (PQ) était le seul médicament disponible pour la prévention des rechutes à 
P. vivax. Cependant, les patients fréquemment ne respectent pas la durée de traitement de 14 jours recommandée 
par l’OMS pour la PQ, ce qui réduit son efficacité. Pour améliorer l’observance thérapeutique, il était urgent de trouver 
une posologie plus courte.

La tafénoquine : transformer le traitement des rechutes 
du paludisme à P. vivax 
En juillet 2018, MMV et son partenaire GSK ont 
franchi une étape majeure : tafénoquine (TQ), 
administrée en dose unique, est devenue le premier 
nouveau traitement pour la prévention des rechutes 
du paludisme à P. vivax depuis plus de 60 ans. TQ a 
été autorisée (sous l’appellation Krintafel3) par la FDA 
(Food and Drug Administration) aux États-Unis « pour 
la cure radicale (prévention des rechutes) du paludisme 
à P.  vivax chez les patients âgés de 16 ans et plus, 
recevant un traitement antipaludique approprié pour 
une infection aiguë érythrocytaire (stade sanguin) à 
P.  vivax. »4 En septembre 2018, la TGA (Therapeutic 
Goods Administration) en Australie, a aussi autorisé TQ 
(sous l’appellation Kozenis3) dans la même indication,5 
ouvrant ainsi la voie aux soumissions et à la revue 
réglementaires dans les pays d’endémie palustre.

PQ et TQ appartiennent à la même classe de composés 
(les amino-8-quinolines). Les amino-8-quinolines peuvent 
provoquer une hémolyse chez les individus avec un déficit 
de l’enzyme glucose-6-phosphate déshydrogénase 
(G6PD), et PQ et TQ sont donc contre-indiquées dans 
cette population. Pour faciliter l’identification des patients 
éligibles pour ce traitement, PATH, une organisation 
à but non lucratif œuvrant dans le domaine de la santé 
mondiale, basée à Seattle, a soutenu le développement 
d’un outil diagnostique pour mesurer de manière 
quantitative l’activité enzymatique de la G6PD. Cet outil 
est désormais autorisé dans de nombreux pays, dont le 
Brésil, la Thaïlande, le Myanmar, l’Indonésie et l’Inde. 

En 2018, des soumissions réglementaires pour TQ 
ont été déposées au Brésil, en Colombie et en Inde, 
et des soumissions supplémentaires sont prévues en 
2019 dans sept autres pays. L’accent est mis sur la 
production de données soutenant l’intégration de TQ 
et du test de l’activité enzymatique de la G6PD dans 
les directives thérapeutiques nationales. Des études 
évaluant la faisabilité de l’administration d’une cure 
radicale appropriée (TQ ou PQ) après une mesure 
quantitative de l’activité enzymatique de la G6PD, aux 
différents niveaux des services de santé, sont prévues au 
Brésil, en Thaïlande et en Éthiopie. Ces études, conçues 
en collaboration avec les PNLP concernés, des experts 
nationaux et l’OMS, devraient fournir des informations 
sur le meilleur moyen d’intégrer les nouveaux outils.

MMV et PATH travaillent avec les Ministères de la Santé, 
les PNLP et des parties prenantes clés dans les pays 
d’endémie palustre pour soutenir les efforts nationaux 
dans la lutte et l’élimination de P.  vivax. Ce travail est 
soutenu en partie par VivAccess, une initiative financée 
par la Fondation Bill & Melinda Gates, qui vise à catalyser 
l’adoption de TQ et de nouveaux outils pour la prise en 
charge des cas de paludisme à P.  vivax, dont un outil 
diagnostique plus sensible à utiliser sur le lieu des 
soins, en cours de développement. Ces outils seront 
potentiellement bénéfiques à la fois à l’échelle individuelle 
et à celle des systèmes de santé publique, en réduisant 
les rechutes et la transmission de P. vivax, contribuant 
ainsi à son éventuelle élimination.

1 WHO. Control and elimination 
of Plasmodium vivax malaria : a 
technical brief (2015) : http://apps.
who.int/iris/handle/10665/181162 

2 WHO. World Malaria Report 2018 : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/275867/978924156
5653-eng.pdf?ua=1 

3 Marque de commerce dont GSK 
détient la propriété ou la licence.

4 Résumé de la monographie de la 
FDA : https://www.accessdata.
fda.gov/drugsatfda_docs/la-
bel/2018/210795s000lbl.pdf

5 L’autorisation de TQ était basée 
sur des données d’efficacité et 
de sécurité de plus de 800 sujets 
traités avec une dose unique de 
300 mg du médicament dans 
deux études clés de Phase III, 
publiées en janvier 2019 : https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1710775 (DETECTIVE) et 
https://www.nejm.org/doi/10.1056/
NEJMoa1802537 (GATHER). Les 
données de 33 autres études, 
au cours desquels plus de 4.000 
sujets ont été exposés à diverses 
doses de TQ, ont aussi été 
incluses dans les soumissions 
réglementaires..
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Dr Kamini Mendis
Independent 
Consultant in Malaria 
and Tropical Medicine, 
Sri Lanka, explique 
les succès et les défis 
rencontrés sur la voie 
de l’élimination du 
paludisme en Asie du 
Sud-Est, ainsi que le 
rôle des nouveaux 
outils pour relancer les 
efforts.

ENTRETIEN

Le Sri Lanka a éliminé le paludisme. À quoi 
attribuez-vous ce succès ?

ÎÎ À plusieurs facteurs. Un élément essentiel était la 
direction donnée par la campagne centrale de lutte 
contre le paludisme, qui était assistée d’une équipe 
régionale très efficace de lutte contre le paludisme. 
Avant et pendant la phase d’élimination, le pays s’est 
assuré que, des politiques équilibrées, des mesures 
de mise en œuvre et de coordination efficaces, ainsi 
que des produits et des services de qualité, étaient 
en place pour maximiser les chances de réussite. 

ÎÎ Une approche rigoureuse de suivi et d’évaluation a 
aussi été appliquée à la gestion des subventions. Le 
Sri Lanka a reçu des subventions du Fonds Mondial 
pour ses efforts d’élimination du paludisme, et je pense 
que c’était notre allocation de ces fonds aux domaines 
où ils étaient nécessaires qui a fait toute la différence, 
probablement autant que les fonds eux-mêmes. 

En Asie du Sud-Est, la proportion du nombre 
de cas de paludisme à P. vivax est en 
augmentation. Quels sont, selon vous, les 
principaux défis rencontrés dans la lutte et 
l’élimination de P. vivax ? 

ÎÎ Un défi important est la prévention des rechutes. 
Le traitement utilisé actuellement pour prévenir 
les rechutes est l’administration de PQ pendant 
14 jours, mais ce médicament ne peut être utilisé 
qu’après avoir mesuré l’activité enzymatique de 
la G6PD des patients, parce qu’il peut provoquer 
une hémolyse aiguë potentiellement mortelle chez 
les personnes avec un déficit de cette enzyme. 
Idéalement, l’activité enzymatique de la G6PD 
devrait pouvoir être mesurée lors des examens 
cliniques de routine, mais en attendant, nous avons 
besoin d’un test quantitatif fiable pour mesurer cette 
activité sur le lieu des soins dans les zones où le 
déficit en G6PD est prévalent. Malheureusement, un 
tel test n’est pas encore disponible. 

Un autre défi important est le diagnostic correct du 
paludisme à P. vivax, particulièrement lorsque les tests 
au microscope ne peuvent être effectués facilement. 
Pour pouvoir diagnostiquer et traiter plus tôt, nous 
avons un besoin urgent de tests diagnostiques 
rapides pour P. vivax au moins aussi sensibles que 
les tests utilisés pour P. falciparum. 

Le dernier défi est de bloquer la transmission du 
paludisme. Dans certaines parties d’Asie où le 
paludisme persiste, la transmission se déroule dans 
et près des forêts où vivent les moustiques. Ce 
type de transmission n’est pas donc sensible à la 
pulvérisation d’insecticide à l’intérieur des maisons, 
ni aux moustiquaires imprégnées d’insecticide, ce qui 
rend la lutte antivectorielle très compliquée.

Malgré ces défis, plusieurs pays ont soit déjà éliminé 
le paludisme à P. vivax, ou sont en passe de le faire, 
ce qui montre que les outils dont nous disposons 
déjà peuvent non seulement contrôler mais aussi 
éliminer la maladie.

Pensez-vous que les nouveaux outils 
pourraient relancer les efforts de lutte contre 
le paludisme à P. vivax ? 

ÎÎOui, je le pense. Si nous pouvions obtenir une 
guérison radicale chez chaque patient atteint de 
paludisme à P. vivax, l’impact sur la transmission serait 
énorme parce que les rechutes, qui représentent une 
grande proportion des infections, contribuent de 
manière importante au réservoir humain de parasites 
infectants. La TQ est un traitement antipaludique 
récemment autorisé, pour une administration en cure 
radicale en monodose. En association avec le test 
de l’activité enzymatique de la G6PD, la TQ pourrait 
contribuer à amoindrir ce réservoir. Le défi est de 
rendre cette association d’interventions efficace d’un 
point de vue pratique. 

La sécurité est probablement l’aspect unique le plus 
important de TQ. Même avec un test permettant 
de mesurer l’activité enzymatique de la G6PD avec 
une grande précision, la sécurité de TQ dépend de 
notre capacité à l’utiliser correctement. Il est difficile 
de prédire si, comment et à quel niveau du système 
de santé nous pouvons compter sur les agents de 
santé pour réaliser le test de façon fiable, et dans 
quelle mesure les pays adopteront et utiliseront 
effectivement le test . Tout événement indésirable, 
réel ou perçu, lié à une mauvaise utilisation ou 
interprétation du test de l’activité enzymatique de la 
G6PD pourrait nuire sérieusement à son adoption. 

Que faut-il faire pour soutenir l’utilisation  
d’un test quantitatif de l’activité enzymatique 
de la G6PD associé à l’administration de TQ  
ou de PQ au sein des programmes de lutte 
contre le paludisme ?

ÎÎ La seule manière de savoir si l’utilisation du test 
de l’activité enzymatique de la G6PD associée à 
l’administration de TQ ou de PQ est bien tolérée et 
efficace en pratique est de réaliser des études de 
faisabilité dans une série de pays endémiques qui 
ont déjà mis en place des mesures de sécurité. Ces 
études pourraient aider les pays à décider quel est 
l’échelon du système de santé le mieux adapté à 
l’introduction de ces outils en toute sécurité. 



26



“

”

27Outils de nouvelle generation pour lutter contre les rechutes

Essais et séries de composés actifs sur les rechutes 
de paludisme
La TQ en monodose étant maintenant autorisée pour 
le traitement des rechutes de paludisme à P.  vivax, on 
espère que de rapides progrès seront faits pour éliminer 
la maladie. Cependant, la TQ et la PQ provoquant toutes 
deux une hémolyse chez les patients atteints d’un déficit 
enzymatique sévère de la G6PD, ces médicaments 
ne peuvent pas être utilisés chez la femme enceinte, 
car le statut enzymatique de la G6PD chez le fœtus 
est inconnu. Par conséquent, pour soutenir ces efforts 
continus d’élimination du paludisme, il est urgent de 
trouver de nouveaux traitements capables de prévenir les 
rechutes chez tous les patients, quel que soit leur statut 
enzymatique de la G6PD. 

L’identification de composés actifs contre les hypnozoïtes 
de P. vivax s’est avérée complexe parce que les parasites 
sont difficiles à isoler et à maintenir en laboratoire. 
Cependant, grâce aux efforts du « Liverstage Consortium » 
de la Fondation Bill & Melinda Gates et aux partenaires de 
MMV travaillant dans la découverte de médicaments, de 
nouveaux tests de criblage de composés actifs contre les 
stades hépatique du paludisme à P. vivax (avec formation 
d’hypnozoïtes) sont désormais utilisés en Thaïlande, au 
Cambodge et aux États-Unis, et ils sont en cours de 
développement en Inde et au Brésil.

En 2016, l’équipe du Dr Prachumsri Sattabongkot, basée 
à l’Université Mahidol en Thaïlande, était le premier groupe 
de recherche à tester 30 composés du portefeuille de 
MMV sur des cultures in vitro de P.  vivax. Ces travaux 
ont permis à MMV de prioriser une série de composés 
chimiques pour laquelle on ne connaissait une activité sur 
le stade hépatique que chez les rongeurs. Les travaux 
du Dr Sattabongkot ont confirmé l’activité sur le stade 
hépatique de plusieurs composés au stade translationnel 
du portefeuille de MMV. 

Un autre groupe de recherche, dirigé par le Prof. 
Dennis Kyle de l’Université de Géorgie aux États-Unis, 
a développé un test de criblage à plus haut rendement 
pour identifier des composés actifs sur le stade hépatique 
de P.  vivax, avec des hépatocytes humains primaires. 
En utilisant des sporozoïtes fournis par des partenaires 
en Thaïlande et au Cambodge, l’équipe a réussi, pour la 
première fois dans l’histoire de la recherche sur P. vivax, 
à cribler deux petites chimiothèques représentant 
environ 30.000 points de données. Plusieurs molécules 
potentiellement capables de fournir une cure radicale ont 
été identifiées et une optimisation chimique est en cours 
avec pour objectif le lancement d’un programme 
complet de découverte de médicaments. 
Si tout se passe comme prévu, ces 
travaux pourraient potentiellement 
déboucher sur l’ajout dans le 
pipeline d’un nouveau candidat 
clinique pour traiter les rechutes 
de paludisme à P.  vivax d’ici 
4 ans. En 2019, MMV et ses 
partenaires de l’Université 
de Géorgie prévoient de 
produire 60.000 points de 
données supplémentaires, 
avec l’espoir d’identifier de 
nouvelles séries de composés 
chimiques potentiellement actifs 
sur les rechutes de paludisme. 

… l’équipe a réussi,  
pour la première  
fois dans l’histoire  
de la recherche sur 
P. vivax, à cribler  
deux petites 
chimiothèques  
représentant environ 
30.000 points de 
données.


