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Améliorer la prise
en charge du
paludisme simple

Développer des traitements curatifs de nouvelle génération

MMV et ses partenaires sont engagés dans la recherche et le développement de médicaments de nouvelle génération pour
l’élimination régionale et, à terme, l’éradication mondiale du paludisme, conformément aux cadres mondiaux de l’OMS et des
Nations Unies. Étant donné le temps très long s’écoulant entre la découverte d’un nouveau médicament et son lancement, il
est important d’investir dans des composés pouvant potentiellement répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans
le paludisme. Ces composés correspondent à deux profils de produit cible (Target Product Profile, TPP) définis par MMV,1,2
s’appuyant sur le programme de recherche mondial publié par le Groupe consultatif sur les médicaments malERA en 2017.3

Le profil TPP1 définit les caractéristiques d’une
association de médicaments pour le traitement du paludisme
simple ciblant tous les stades du cycle de vie du parasite
responsable du paludisme. Le but ultime est de raccourcir
ou de simplifier le traitement, en utilisant des médicaments
qui luttent aussi contre l’émergence de résistances
médicamenteuses. Ce type de traitement devrait assurer
une protection post-thérapeutique la plus longue possible,
et aussi réduire la transmission de la maladie. Dans le
meilleur des cas, il s’agirait d’un traitement curatif radical à
dose unique (SERC), administré en une ou plusieurs doses
sur un seul jour, simplifiant ainsi la prise en charge des cas et
améliorant l’observance du traitement par les patients.
1 Burrows JN et al. “Designing the
next generation of medicines for
malaria control and eradication”. Malar
J 12:187 (2013).
2 Burrows JN et al. “New developments
in anti-malarial target candidate and
product profiles”. Malar J 16:26 (2017).
3 The malERA Refresh Consultative
Panel on Tools for Malaria Elimination.
“malERA: An updated research agenda
for diagnostics, drugs, vaccines, and
vector control in malaria elimination
and eradication”. PLoS Med 14(11):
e1002455.
4 Un type de médicament différent
(correspondant au TPP1) serait
nécessaire pour traiter les hypnozoïtes
du stade hépatique du paludisme à
P. vivax et P. ovale.
5 Macintyre F et al. “Injectable
anti-malarials revisited: discovery
and development of new agents
to protect against malaria”.
Malar J 17:402 (2018).

Le profil TPP2 définit les caractéristiques de médicaments
utilisés pour protéger les populations pénétrant dans une zone
d’endémie palustre élevée. Idéalement, ces médicaments
seraient administrés en une dose unique couvrant une période
longue (un mois). Cette approche appelée prophylaxie à dose
unique devrait inclure au moins une molécule active sur le stade
hépatique du cycle de vie du parasite, qui précède le stade
sanguin.4 Pour réduire le risque d’émergence de résistances
médicamenteuses, dans une zone géographique donnée, les
associations utilisées pour la prophylaxie ne doivent pas contenir
les mêmes molécules que celles utilisées pour le traitement
curatif du paludisme. Étant donné la longue durée de protection
requise pour le TPP2, MMV étudie une variété d’approches,
telles que des nouvelles formulations, des promédicaments et
des anticorps monoclonaux.5

Le développement d’un nouveau traitement contre le paludisme
simple ou d’un nouveau régime prophylactique nécessite
l’association d’au moins deux candidats médicaments actifs.
MMV a défini cinq profils de candidat cible (Target Candidate
Profile, TCP), correspondant aux caractéristiques nécessaires
des molécules qui formeront les nouvelles associations
thérapeutiques (Graphique 1).1,2 Le profil TCP1 décrit l’activité
d’un candidat médicament contre le stade sanguin du cycle
parasitaire, et le profil TCP3 décrit son activité de prévention
des rechutes du paludisme. Ces rechutes sont dues à la
réactivation des hypnozoïtes présents au stade hépatique
du paludisme à P. vivax et P. ovale, mais qui peuvent ensuite
demeurer à l’état quiescent dans le foie pendant de longues
périodes. Deux TCP décrivent la capacité d’un candidat à
bloquer la transmission du paludisme, soit en tuant le parasite
chez l’hôte humain (TCP5), soit en tuant le moustique qui le
transporte (TCP6). Toutes les molécules actives sur le stade
sanguin sont aussi profilées pour leur potentiel d’utilisation
comme nouveau traitement injectable pour le paludisme grave.
Par ailleurs, toutes les nouvelles molécules doivent être
hautement actives contre tous les isolats résistants actuels,
et leur robustesse, c’est-à-dire leur capacité à ne pas
générer de résistances futures, devra être évaluée. MMV
donne la priorité aux composés « irrésistibles » en phase de
découverte, c’est-à-dire aux composés qui, lorsqu’ils sont
incubés avec un grand nombre de parasites en laboratoire,
ne génèrent aucune résistance.

Graphique 2 : Lien entre les TPP et les TCP
Traitement du
paludisme grave
Traitement du paludisme
simple et traitement
préventif
Traitement du paludisme
récidivant
Pour les stratégies à l’échelle
de la population, par ex.
le traitement de l’infection
asymptomatique
Prophylaxie pour les
populations migrantes
ou prévention des épidémies
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La résistance aux antimicrobiens

Les microbes se transforment naturellement pour résister aux médicaments utilisés pour les combattre. Ce phénomène,
appelé « la résistance aux antimicrobiens », menace la réponse de santé publique à de nombreuses maladies infectieuses,
dont le paludisme.6 La meilleure assurance contre ce risque de résistance aux antipaludiques est de renouveler le pipeline
et de permettre à de nouveaux médicaments avec un mécanisme d’action différent d’être mis sur le marché, ce que
MMV fait avec succès depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, le modèle de partenariat de développement de produits (PDP),
qui associe l’expertise et les connaissances des secteurs privé et public, continue de jouer un rôle important, en stimulant
l’innovation dans la découverte de médicaments antipaludiques, en catalysant le développement des associations thérapeutiques de
nouvelle génération pour lutter contre la résistance (pp. 12-13,18, 30-33), et en favorisant les approches en libre accès pour identifier des
candidats médicaments prometteurs avec des mécanismes d’action irrésistibles (p. 35).

INTERVIEW

Le Dr Stephanie Williams nous parle de la menace liée à l’émergence de la résistance aux antimicrobiens, et de la manière d’y répondre.

Quel pourrait être l’impact de la résistance aux
antimicrobiens sur la santé et l’économie mondiale ?

Que peut-on faire pour anticiper et atténuer la
progression de la résistance aux médicaments
antipaludiques ?

\ La résistance aux antimicrobiens continue d’être une

Dr Stephanie Williams
Ambassador for Regional
Health Security, IndoPacific Centre for Health
Security, Australia

menace significative immédiate et à long terme pour la
santé et l’économie mondiale. Actuellement, environ
700.000 personnes meurent chaque année à cause
d’une maladie résistante aux médicaments, et si nous
n’agissons pas maintenant pour minimiser la propagation
de ces résistances, le nombre de décès pourrait
atteindre 10 millions par an d’ici 2050.7 La résistance aux
antimicrobiens constitue aussi une menace économique
grave  : d’ici 2030, elle pourrait faire basculer dans la
pauvreté extrême jusqu’à 24 millions de personnes,8 et
le coût en termes de perte de productivité mondiale d’ici
2050 pourrait atteindre 100 billions de dollars US.9 Il est
donc urgent d’agir, ou la résistance aux antimicrobiens
continuera de menacer les améliorations en matière de
santé publique obtenues jusqu’ici.

Quel pourrait être l’impact de la résistance aux
médicaments sur la lutte contre le paludisme?
\ Le succès de la lutte contre le paludisme et des efforts

6 World Health Organization. Global
Action Plan on Antimicrobial
Resistance (2015) : https://www.who.
int/antimicrobial-resistance/globalaction-plan/en/.
7 Interagency Coordination Group on
Antimicrobial Resistance. No Time to
Wait : Securing the Future from Drugresistant Infections (2019) : https://
www.who.int/antimicrobial-resistance/
interagency-coordination-group/
IACG_final_report_EN.pdf?ua=1
8 WHO Q&A on artemisinin resistance,
May 2019 : https://www.who.int/
malaria/media/artemisinin_resistance_
qa/en/.
9 Review on Antimicrobial Resistance :
Tackling Drug-Resistant Infections
Globally (2016): https://amr-review.
org/Publications.html
10 Cambodge, Chine (spécifiquement
la province du Yunnan et la région
autonome de Guangxi Zhuang), Laos,
Myanmar (Birmanie), Thaïlande, et
Vietnam.
11 Lubell Y, et al. “Artemisinin resistance
– modelling the potential human and
economic costs.” Malaria Journal.
v13, n. 452 (2014).

d’élimination de la maladie dépend largement du maintien
de l’efficacité des CTAs. La progression des échecs
thérapeutiques aux CTAs dans la sous-région du Grand
Mékong9 doit être surveillée de près. Il en va de même pour
la possible émergence de résistances à l’artémisinine dans
d’autres régions fortement touchées par le paludisme, qui
pourraient, selon les modélisations, tuer jusqu’à 116.000
personnes supplémentaires chaque année.11
En termes économiques, les coûts médicaux associés
à la résistance à l’artémisinine (résultant du retraitement
d’échecs cliniques et de la prise en charge du paludisme
grave avec des traitements non basés sur l’artémisinine)
seraient supérieurs à 32 millions de dollars US par an,
et les pertes de productivité résultant de la morbidité
et de la mortalité supplémentaires sont estimées à 385
millions de dollars US chaque année pendant laquelle
des CTAs inefficaces sont utilisées en traitement de
première intention. Cependant, l’impact de la résistance
aux médicaments sur la lutte contre le paludisme est
susceptible de varier d’une région à l’autre, en fonction
de facteurs complexes tels que les infrastructures des
systèmes de santé, la dynamique des populations, et
l’état de l’économie de chaque pays.

\ La lutte contre la résistance aux médicaments
antipaludiques nécessite une approche hautement
collaborative entre les différentes parties prenantes, aux
niveaux national et régional. Du point de vue scientifique,
nous devons réaliser des études de surveillance
exhaustives pour identifier et suivre la trace des souches
résistantes, surveiller l’efficacité thérapeutique des
traitements existants, et utiliser les résultats de ces études
pour renseigner les politiques thérapeutiques nationales et
lancer des alertes précoces en cas d’échec thérapeutique.
Les réseaux scientifiques, tels qu’APMEN (Asia Pacific
Malaria Elimination Network), jouent un rôle essentiel
dans l’échange de connaissances, le renforcement des
capacités, et l’élargissement des données de base pour
renseigner les efforts d’élimination à l’échelle régionale. La
sensibilisation des décideurs politiques est aussi cruciale
pour que les recommandations de la communauté
scientifique soient mises en œuvre dans les meilleurs
délais et de manière durable, et que des financements
adéquats soient mobilisés aux niveaux national et mondial.

Quel est, selon vous, le rôle de MMV en termes
d’innovation en libre accès pour accélérer le
développement des médicaments de nouvelle
génération ?
\ MMV est un des PDP les plus connus dans le domaine
de la santé mondiale, et par conséquent l’organisation est
bien placée pour catalyser les efforts de R&D international
visant à trouver des médicaments efficaces et abordables
pour traiter le paludisme. Aujourd’hui, en avril 2020, il est
urgent d’identifier des médicaments potentiels pour traiter
le COVID-19. Plusieurs composés issus de la Pandemic
Response Box de MMV sont en cours d’évaluation pour
lutter contre le SARS-CoV-2, le virus responsable du
COVID-19, soulignant ainsi la valeur des chimiothèques
en libre accès pour la communauté internationale. Des
ressources collectives et des initiatives collaboratives
telles que celles-là maximiseront l’impact des efforts
pour contenir la résistance aux antimicrobiens et
identifier les traitements pour de nouvelles
maladies, tout en réduisant les coûts
et la duplication des efforts.

MMV a participé à la conférence inaugurale du GHS (Global Health Security) à Sydney,
en délivrant des messages sur l’importance de la préparation aux épidémies, sur le risque lié à la résistance
aux antimicrobiens, et sur les enseignements fournis par des partenariats de R&D tels que MMV.
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Au-delà des CTAs : la nouvelle génération de traitements antipaludiques
La résistance aux antimicrobiens menace la prévention et
le traitement efficaces d’un nombre croissant de maladies
infectieuses, dont le paludisme. Les CTAs sont le traitement de
première intention du paludisme simple aigu dans environ 80
pays. Néanmoins, comme elles nécessitent une administration
sur 3 jours,12 les patients ne suivent pas toujours le traitement
jusqu’à la fin, ce qui peut exposer les parasites à des doses
sous-optimales et entraîner le développement de résistances
aux médicaments. Plusieurs CTAs sont devenues inefficaces
contre le paludisme à P. falciparum dans certaines parties
d’Asie du Sud-Est, où des résistances à l’artémisinine
et au médicament partenaire ont été identifiées,8 et plus
récemment au Rwanda, où des marqueurs de résistance
partielle à l’artémisinine ont été rapportés.13 Si la résistance
à l’artémisinine (ou à ses partenaires dans les associations
médicamenteuses, tels que la luméfantrine et la pyronaridine)
devait s’installer en Afrique subsaharienne où le fardeau du
paludisme est le plus élevé au monde, elle pourrait provoquer
un échec des CTAs et menacer sévèrement la lutte contre le
paludisme et les efforts d’élimination de la maladie.
Au cours des dix dernières années, MMV et ses partenaires
mené à bien le développement clinique d'une large gamme
de CTAs à doses fixes à prendre sur 3 jours, en veillant
particuliièrement à ce qu'elles soient adaptées à l’enfant et
abordables. Elles sont toutes fabriquées conformément aux
normes internationales, avec souvent un prix de 0,30 dollar
US pour le traitement d’un enfant ou 0,60 dollar US pour
celui d’un adulte – soit largement en dessous des objectifs
initiaux optimistes de MMV. Cependant, le paludisme est

une maladie infectieuse, et le risque de résistance existe
toujours. Au cours de la dernière décennie, la pipéraquine a
rejoint l’amodiaquine et la méfloquine parmi les partenaires
médicamenteux contre lesquels des résistances ont été
détectées. Heureusement, aucune résistance clinique n’a été
confirmée à ce jour contre la luméfantrine ou la pyronaridine,
mais ce pourrait n’être qu’une question de temps et la
communauté contre le paludisme doit se tenir prête.

12 Les doses des Jours 2 et 3 sont
typiquement prises à la maison, ce
qui augmente la probabilité pour
les patients de ne pas prendre leur
traitement complet, surtout s’ils
commencent à se sentir mieux.
13 Tacoli C et al. "Artemisinin
Resistance–Associated K13
Polymorphisms of Plasmodium
falciparum in Southern Rwanda,
2010–2015." Am J Trop Med Hyg.
95(5): 1090–1093 (2016).
14 Le soutien de MMV aux projets
peut être financier, en nature, et/ou
consultatif.

Actuellement, MMV possède deux associations thérapeutiques
(artéfénomel-ferroquine et ganaplacide-luméfantrine) en cours
d’études de Phase II en Afrique. L’objectif du développement
clinique est de mettre en évidence une bonne activité chez
l’enfant dès l’âge de 2 ans, avec des durées de traitement
comprises entre un et trois jours. Dans le développement
de médicaments, il y a toujours un risque élevé d’échec au
stade clinique, et c’est la première fois que ces médicaments
sont testés sur la population à laquelle ils sont destinés. Il
est important d’avoir d’autres médicaments dans le pipeline
susceptibles d’être utilisés ensemble pour former de nouvelles
associations thérapeutiques. MMV et ses partenaires
possèdent déjà deux composés de ce type, le cipargamin
et MMV048 (p.18), et chaque année, un ou deux composés
supplémentaires rejoignent cette liste, tel que MMV253 de
Zydus Cadila, arrivé en 2019 (p.19). Le plus important est que
toute nouvelle association ait un profil de sécurité acceptable,
qu’elle soit efficace et pleinement active contre les parasites
résistants émergents, et qu’elle soit potentiellement plus
pratique à administrer.

Tableau 2 : Activité des molécules dont le développement est soutenu par MMV, 2019
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Indication cible

MMV/partenaire
(ancien partenaire)

Stade du
développement

Artéfénomel (OZ439)/
ferroquine (FQ)

Paludisme simple

MMV* (Sanofi, Monash
Univ./Univ. of Nebraska/
Swiss TPH)

Exploratoire chez des
patients (Phase IIb)

Ganaplacide (KAF156)/
luméfantrine

Paludisme simple, potentiel
pour la prophylaxie

Novartis

Exploratoire chez des
patients (Phase IIb)

Cipargamin (KAE609)

Paludisme simple, potentiel
pour le paludisme grave

Novartis

Exploratoire chez des
patients (Phase II)

MMV048

Paludisme simple, potentiel
pour la prophylaxie

MMV* (Univ. de Cape
Town)

Exploratoire chez des
patients (Phase IIa)

M5717 (DDD498)

Paludisme simple, potentiel
pour la prophylaxie

Merck KGaA (Univ. of
Dundee)

Personnes volontaires,
(Phase I)

P218

Prophylaxie

Janssen (Biotec
Thaïlande)

Personnes volontaires

MMV253

Paludisme simple

Zydus Cadila
(AstraZeneca)

Personnes volontaires,
(Phase I)

MMV533 (SAR121)

Paludisme simple

MMV* (Sanofi)

Personnes volontaires,
(Phase I)

MMV370/MMV371

Paludisme simple, potentiel
pour la prophylaxie

Janssen (Calibr)

Préclinique

MMV183

Paludisme simple, potentiel
pour le paludisme grave

(TropIQ)

Préclinique

MMV646 (JPC3210)

Paludisme simple

Jacobus

Préclinique

INE963

Paludisme simple

Novartis

Préclinique

Atoguanil

Prophylaxie

Ipca

Préclinique

* MMV assurant des responsabilités opérationnelles

12

Medicines for Malaria Venture | Rapport annuel 2019

Activité sur
le stade sanguin
asexué

Potentiel pour
bloquer la
transmission

Potentiel pour
prévenir les
rechutes

Potentiel
prophylactique

Projets sur les chefs de file
Ì Ganaplacide (KAF156)/luméfantrine (LUM-SDF)
Ganaplacide/luméfantrine est une nouvelle association en cours
d’évaluation pour son utilisation potentielle dans le paludisme
simple aigu. Le ganaplacide est un composé à action rapide,
avec un nouveau mécanisme d’action, capable de tuer les
parasites de P. falciparum et de P. vivax, et actif contre les
parasites résistants aux antipaludiques utilisés actuellement.
Son médicament partenaire, la luméfantrine, élimine les
parasites restants (une nouvelle formulation de luméfantrine
permet désormais une seule prise par jour). Il est important de
noter que les deux composés peuvent aussi potentiellement
bloquer la transmission du parasite de l’homme au moustique.

Ì Artéfénomel (OZ439)/ferroquine (FQ)

L’artéfénomel/FQ est aussi une nouvelle association.
L’artéfénomel est un composé à action rapide qui tue la plupart
des parasites dans le sang et réduit rapidement les symptômes
cliniques du paludisme, tandis que la ferroquine, avec une action
prolongée, détruit les parasites restants. En tant que traitement à
dose unique, l’artéfénomel/FQ pourra potentiellement permettre
de réduire la fréquence des doses, améliorant ainsi l’observance
du traitement par les patients, et ralentissant l’émergence de
résistances.
En 2019, MMV a repris à Sanofi la responsabilité opérationnelle
du développement clinique de Phase II de l’association
artéfénomel/FQ. L’analyse intermédiaire des données de ~250

En 2017, MMV et Novartis ont lancé une étude clinique de
Phase IIb avec l’association ganaplacide/luméfantrine dans neuf
pays d’Afrique et d’Asie. Les résultats de la partie A de l’étude,
réalisée chez 349 adultes et adolescents âgés de ≥12 ans et
traités pendant 1 à 3 jours, mettent en évidence une destruction
rapide des parasites et un faible taux d’échec thérapeutique.
Dans la partie B de l’étude, l’association sera testée chez des
enfants âgés de 2 à 12 ans. Une étude pédiatrique en cours de
préparation devrait démarrer en 2020, pour évaluer l’efficacité, la
sécurité et la pharmacocinétique15 de l’association ganaplacide/
luméfantrine chez les très jeunes enfants (à partir de 6 mois).

15 Durée de l’activité du médicament
dans l’organisme.

enfants de ≤5 ans participant à l’étude de Phase IIb FALCI
(étude évaluant l’efficacité et la sécurité d’une dose unique de
l’association artéfénomel/FQ chez des patients âgés de 6 mois
à 70 ans) s’est achevée en Afrique en octobre 2019, mais les
résultats d’efficacité étaient décevants. Par conséquent, après
l’analyse des données intermédiaires par un comité indépendant
de contrôle des données, le recrutement des patients dans
cette étude a été arrêté. Afin que les principaux enseignements
puissent servir dans le futur, les résultats finaux de l’étude
ainsi que les données de modélisation et de simulation seront
analysés, pour déterminer si un traitement curatif en deux ou
trois doses aurait été efficace, et pour identifier un nouveau
partenaire potentiel pour la FQ.

Améliorer la prise en charge du paludisme simple
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Fournir aujourd’hui des options thérapeutiques pour
le paludisme simple
Depuis sa création en 1999, MMV a travaillé avec plus de 400 partenaires dans 50 pays pour développer 11 nouveaux
médicaments antipaludiques, dont cinq formulés spécialement pour l’enfant.16 Cependant, l’autorisation règlementaire
internationale n’est que la première étape du processus qui permet aux patients d’avoir accès à ces médicaments. Avant de
pouvoir utiliser un produit au niveau national, il doit être autorisé par les autorités règlementaires du pays. Les Programmes
Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PNLP) examinent les informations scientifiques existantes, parallèlement aux directives
en vigueur de l’OMS, avant de changer leur politique et d’allouer des fonds à un nouveau traitement. MMV collabore étroitement
avec l’OMS et les PNLP pour s’assurer que les données validées par des pairs sur ses médicaments soient utilisées pour
renseigner les décideurs sur les modifications des politiques et des directives. Par ailleurs, MMV soutient des études après
l’autorisation de mise sur le marché (post-AMM) destinées à générer des données de sécurité en conditions de vie réelle sur
de nouveaux médicaments, et développe des solutions de conditionnement innovantes et des instructions faciles à suivre pour
favoriser l’utilisation des produits au niveau communautaire.

Médicaments développés par MMV et ses partenaires
Ì Coartem® Dispersible

Coartem Dispersible (artéméther-luméfantrine), développé par
MMV et Novartis et autorisé en 2009, était la première combinaison
à base d’artémisinine (CTA) développée spécifiquement pour
l’enfant. Coartem Dispersible est indiqué pour le traitement des
enfants pesant 5 à <25 kg atteints de paludisme simple aigu
à P. falciparum, et il est rapidement devenu le principal produit
dispersible de qualité garantie pour cette population de patients.
Le développement et l’autorisation de Coartem Dispersible
a ouvert la voie à la préqualification par l’OMS (WHO-PQ)17 de
versions génériques de l’association dispersible d’artémétherluméfantrine fabriquées par cinq sociétés, augmentant ainsi la

Ì Pyramax®

Pyramax (pyronaridine-artésunate), développé par MMV et Shin
Poong Pharmaceutical Co. Ltd., est une CTA à doses fixes (une
prise quotidienne unique pendant trois jours). Elle est la seule CTA
spécifiquement autorisée par une autorité de régulation rigoureuse
pour le traitement du paludisme simple aigu dû à P. falciparum ou
à P. vivax, chez l’adulte et l’enfant. En 2012, Pyramax comprimé a
été autorisé dans le cadre de la procédure de l’article 58 de l’EMA,
initialement avec une indication restreinte à cause du manque de
données de sécurité sur l’administration de doses répétées dans
des conditions de vie réelle, et d’une éventuelle hépatotoxicité.
Depuis lors, un vaste programme d’études post-AMM mené
en Afrique a généré des données justifiant des indications moins
restrictives, et le recrutement pour la dernière étude demandée
par l’EMA s’est achevé en 2019, avec des résultats préliminaires
positifs.19 Aujourd’hui, Pyramax est disponible sous forme de
comprimés (pour l’adulte et l’enfant de ≥20 kg) et de granules

Ì Eurartesim®

Eurartesim (dihydroartémisinine-pipéraquine) est une CTA à
doses fixes (une prise quotidienne unique pendant trois jours),
développée par MMV et Alfasigma S.p.A. pour le traitement du
paludisme simple aigu à P. falciparum chez l’adulte, l’enfant et
le nourrisson de >5 kg. Cette CTA a reçu une autorisation de
mise sur le marché de l’EMA en 2011, une préqualification par
l’OMS en 2015, et elle a été ajoutée sur la Liste modèle des
médicaments essentiels de l’OMS en 2017. L’autorisation

ASAQ Winthrop® et ASMQ

Par ailleurs, MMV assure la gestion de l’accès à deux CTAs
supplémentaires, artésunate-amodiaquine (ASAQ) et artésunateméfloquine (ASMQ), initialement développées par DNDi (Drugs
for Neglected Diseases initiative) et ses partenaires. Ce rôle
de MMV inclut le soutien de l’adoption et de l’utilisation de
ces produits dans les pays endémiques. Ceci porte à cinq le
nombre total de CTAs de qualité garantie dans le portefeuille

16 Deux médicaments pour le paludisme
simple aigu, deux pour la prise en
charge en pré-transfert du paludisme
grave, et un pour la chimioprévention
du paludisme saisonnier dans les
zones de transmission saisonnière
élevée.
17 Créé en 2001, le programme
de préqualification de l’OMS est
conçu pour « faciliter l’accès aux
médicaments conformes aux normes
harmonisées au niveau international
de qualité, de sécurité et d’efficacité
pour la lutte contre le VIH/SIDA, le
paludisme et la tuberculose. »
18 Accord de collaboration en cours
d’examen avec Novartis.
19 Étude menée par le réseau
CANTAM (Central Africa Network on
Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria).
20 Niger, Côte d’Ivoire, CongoBrazzaville, Bénin et Cameroun.
21 Note d’information de l’OMS
sur « l’utilisation de l’artésunatepyronaridine pour le traitement du
paludisme simple » (2019) : https://
www.who.int/publications-detail/useof-artesunate-pyronaridine-for-thetreatment-of-uncomplicated-malaria
22 D-ARTEPP, fabriqué par Fosun
Pharma.

disponibilité et l’adoption de ces produits. Depuis son lancement
en 2009, plus de 390 millions de traitements par Coartem
Dispersible ont été distribués à plus de 50 pays, ce qui aurait
permis de sauver >840.000 vies, et le produit est désormais
autorisé dans 40 pays d’endémie palustre.
Dans le cadre des efforts de MMV pour étendre la couverture aux
enfants les plus petits et les plus à risque, une nouvelle formulation
d’artéméther-luméfantrine dispersible spécifiquement conçue
pour les nourrissons de <5 kg est en cours de développement en
collaboration avec Novartis.18

(pour l’enfant de 5 à <20kg), les deux formulations figurant sur la
liste des médicaments préqualifiés par l’OMS20 ainsi que sur la Liste
modèle des médicaments essentiels pour l’adulte et l’enfant. Grâce
à des données solides, Pyramax a été lancé dans 13 pays, quatre
d’entre eux l’ont déjà intégré dans leurs directives thérapeutiques
nationales, et plus de 400.000 patients ont été traités en 2019.
En octobre 2019, l’OMS a publié une note d’information sur Pyramax,
indiquant que «la pyronaridine-artésunate peut être considérée
comme une CTA sûre et efficace pour le traitement du paludisme
simple chez l’adulte et l’enfant pesant 5 kg et plus dans toutes les
zones d’endémie palustre», et que, «en temps voulu, le Programme
mondial de lutte contre le paludisme révisera ses Directives pour le
traitement du paludisme» pour tenir compte de cette note.21 Cette
clarification de l’OMS devrait stimuler davantage l’adoption par les
pays de ce médicament important.

d’Eurartésim a conduit au développement et à la préqualification
par l’OMS de la première version générique de l’association
de dihydroartémisinine-pipéraquine – disponible en deux
formulations, dont la première formulation pédiatrique dispersible
– en 2019.22 Alfasigma S.p.A. développe actuellement sa propre
formulation pédiatrique qui, si elle est autorisée, augmentera les
options thérapeutiques pour l’enfant dans les pays endémiques.

de MMV, dont deux ont été spécifiquement conçues pour
une utilisation chez l’enfant, et MMV travaille actuellement
avec plusieurs partenaires industriels pour élargir l’accès à
ces CTAs vitales. Ainsi, le traitement du paludisme simple a
considérablement évolué au cours des 20 dernières années, en
grande partie grâce aux efforts de MMV et de ses partenaires.

Pendant la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme, la Direction du développement et de la coopération (DDC)
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suisse et le Swiss Malaria Group ont organisé un événement pour réfléchir sur les 20 années de collaborations suisses réussies sur
de nouveaux médicaments antipaludiques, tels que Coartem Dispersible, et pour discuter de la voie à suivre pour éliminer le paludisme.

Traitements multiples de première intention (MFT)
Pour prendre en charge le paludisme de façon efficace, il faut le diagnostiquer et le traiter rapidement, soit moins de 24 heures
après l’apparition des premiers symptômes. Conformément aux recommandations de l’OMS, la plupart des pays ont adopté
des CTAs, typiquement administrées sur 3 jours, comme traitement de première intention du paludisme simple aigu. Cependant,
il faudrait mettre en place des stratégies thérapeutiques durables pour protéger ces précieuses CTAs contre l’émergence de
résistances, car il faudra plusieurs années avant de voir arriver sur le marché des médicaments alternatifs aux dérivés de
l’artémisinine. Une de ces stratégies consiste à mettre en place des traitements multiples de première intention (MFT) dans les
secteurs public et privé. Le déploiement de ces traitements multiples – comparé à un seul traitement disponible aujourd’hui –
permettra aux médecins de choisir parmi plusieurs traitements pour traiter la population, ce qui pourrait ralentir l’émergence de
résistances aux CTAs.23-25

INTERVIEW

MMV et ses partenaires mènent deux études de faisabilité opérationnelle des MFT au Burkina Faso et au Kenya. Au Burkina Faso,
l’étude pilote initiale est terminée et une deuxième étude est en cours, tandis qu’une étude pilote devrait démarrer au Kenya en 2020.26
On espère que les résultats de ces études apporteront des réponses aux questions sur la faisabilité et la logistique des MFT, et qu’à
terme ils permettront des modifications plus larges des politiques dans les pays endémiques.
Le Dr Bernhards Ogutu nous parle de la prise en charge du paludisme simple au Kenya, et de la valeur potentielle des MFT.
Dr Bernhards Ogutu
Chief Research Officer,
Kenya Medical Research
Institute

Comment a évolué le traitement du paludisme simple
au Kenya au cours des 20 dernières années ?
\ Le traitement du paludisme au Kenya a considérablement
évolué. Le passage de la quinine en monothérapie aux
associations thérapeutiques suscite de plus en plus
d’intérêt, et l’adhésion des prestataires de soins de santé
augmente avec le temps. L’association d’artémétherluméfantrine est utilisée en traitement de première intention
et la dihydroartémisinine-pipéraquine en traitement de
deuxième intention du paludisme simple aigu.27 Les
produits au goût masqué formulés pour l’enfant, tels
que Coartem Dispersible,28 ont vraiment facilité la prise
en charge des cas et l’administration du traitement
chez l’enfant, mais les modalités de prescription restent
variables. Dans le secteur public, les bailleurs de fonds
internationaux exigent que des produits de qualité
garantie soient distribués conformément aux directives
internationales, mais dans le secteur privé moins
strictement réglementé, des traitements plus anciens et
moins efficaces sont parfois utilisés.

23 D’autres groupes de recherche
explorent actuellement le potentiel
des CTAs à trois principes actifs
(TACT) pour ralentir la progression
des résistances.
24 Boni MF et al. "Benefits of using
multiple first-line therapies against
malaria." Proc Natl Acad Sci USA.
105(37):14216–21 (2008).
25 Boni MF et al. "The Community As
the Patient in Malaria-Endemic Areas:
Preempting Drug Resistance With
Multiple First-Line Therapies" PLoS
Med. 13(3):e1001984 (2016).
26 En collaboration avec le Prof. Gilbert
Kokwaro, Directeur, Institute of
Healthcare Management, Strathmore
Business School, Nairobi, Kenya
27 L’intégration de l’association
pyronaridine-artésunate dans les
Directives thérapeutiques du Kenya
est en cours d’examen.
28 Coartem Dispersible est une
formulation au goût de cerise à
dissoudre dans 10 ml d’eau.

Quels sont les avantages des traitements multiples
de première intention dans les pays d’endémie
palustre ?

passent alors à un médicament plus connu mais obsolète.
Si la stratégie de MFT est adoptée, les médecins pourront
choisir une autre association thérapeutique dans le respect
des directives.

Quel a été l’impact de MMV sur l’amélioration
de la prise en charge des cas de paludisme simple
au Kenya ?
\ En réunissant diverses parties prenantes de pays
endémiques et non endémiques, MMV a modifié la manière
de développer de nouveaux médicaments antipaludiques.
Pour les médicaments pédiatriques en particulier, MMV a
complètement modifié le paradigme en s’associant à des
partenaires pour produire des formulations pédiatriques
au goût agréable, telles que Coartem Dispersible. Sans
MMV, ces progrès auraient été beaucoup plus difficiles
à réaliser. Au Kenya, nous démarrons des études pilotes
pour tester le principe des MFT en partenariat avec les
secteurs public et privé. L’aide de MMV pour préparer
une étude de faisabilité sur le principe des MFT a été très
précieuse, et nous sommes impatients de voir si cette
nouvelle approche pourra améliorer la prise en charge du
paludisme au Kenya.

\ Le plus grand avantage des MFT est la réduction du risque
d’émergence de résistances aux CTAs actuelles. Les
MFT peuvent aussi prévenir l’utilisation de médicaments
obsolètes. Ainsi, l’association d’artéméther-luméfantrine,
le traitement de première intention au Kenya, traite
efficacement le stade sanguin de l’infection, mais
la protection fournie après le traitement est de
courte durée. Ceci signifie que si un patient
présente des symptômes de paludisme
après avoir terminé le traitement de 3
jours avec de l’artéméther-luméfantrine,
les médecins estiment parfois que
le médicament n’est pas efficace et

“

MMV a complètement
modifié le paradigme
en s’associant à des
partenaires pour
produire des formulations
pédiatriques au goût
agréable...

”
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Problème
actuel

Le paludisme pendant la grossesse
Rien qu’en 2018, 11 millions de femmes enceintes vivant
en Afrique subsaharienne ont été exposées au paludisme,
entraînant des taux élevés d’anémie maternelle et un faible
poids de naissance pour 872.000 nouveau-nés.29 Les femmes
enceintes infectées par le paludisme sont exposées à un
risque accru de neuropaludisme et d’anémie sévère, ainsi
que de fausse couche, d’accouchement prématuré, et de
naissance d’un nouveau-né de faible poids.30

29 World Health Organization (WHO),
World Malaria Report, 2019.
30 Schantz-Dunn J et al. “Malaria
and Pregnancy : a global health
perspective”. Rev Obstet Gynecol.
2(3) (2009).
31 Monographie de Coartem aux
États-Unis (révisée en août
2019) : https://www.accessdata.
fda.gov/drugsatfda_docs/
label/2019/022268s021lbl.pdf.
32 Le développement de médicaments
est associé à un taux d’échec de 95%.
33 Kimani J et al. “Efficacy and Safety
of Azithromycin-Chloroquine versus
Sulfadoxine-Pyrimethamine for
Intermittent Preventive Treatment
of Plasmodium falciparum Malaria
Infection in Pregnant Women in
Africa : An Open-Label, Randomized
Trial”. PLOS One. 11(6) (2016).
34 L’analyse rétrospective a comparé
les résultats associés à la grossesse
de la DHA-PQP vs. la quinine. Dans
l’analyse prospective, les résultats
associés à l’exposition à la DHA-PQP
pendant le premier trimestre de la
grossesse ont été enregistrés (il n’y
avait pas de bras comparateur).
35 Speed-up, Scale-up : Accélérez
l’action sur la TPIp

Pour protéger les femmes enceintes, l’OMS recommande le
traitement préventif intermittent pendant la grossesse (TPIg)
avec l’association de sulfadoxine-pyriméthamine (SP), en
commençant le plus tôt possible dès le deuxième trimestre
de grossesse. La SP est la seule option actuellement pour
le TPIg, ce qui est particulièrement problématique pour les
femmes enceintes vivant dans des zones de résistance à la
SP, ainsi que pour les femmes enceintes séropositives au VIH
chez qui la SP est contre-indiquée. Malgré une augmentation
de la mobilisation des pays depuis quelques années, seules
31% des femmes enceintes éligibles reçoivent les trois doses
recommandées.29 Pour les femmes enceintes infectées par le
Plasmodium pendant le deuxième ou le troisième trimestre de
leur grossesse, l’OMS recommande les CTAs qui sont aussi le
traitement de première intention du paludisme simple. Chez les
femmes infectées pendant leur premier trimestre de grossesse,
seule l’association de l’ancien antipaludique quinine et de
l’antibiotique clindamycine est actuellement recommandée
par l’OMS, alors qu’il existe quatre versions génériques de
l’association d’artéméther-luméfantrine désormais autorisée
par le groupe de préqualification de l’OMS pendant tous les
trimestres de la grossesse, et que la contre-indication de
Coartem® comprimé pendant la grossesse a été retirée de sa
monographie aux États-Unis en août 2019.31
Nous avons donc un besoin urgent de nouveaux
médicaments pouvant être utilisés pour traiter et prévenir le
paludisme pendant tous les stades de la grossesse, mais le
développement de médicaments est un processus long et
compliqué, particulièrement pour ceux qui s’adressent aux
femmes enceintes.32 Les femmes en âge de procréer sont
systématiquement exclues des études cliniques afin de protéger
les potentielles mères et leurs fœtus, mais ironiquement, ceci
empêche la production de données permettant d’évaluer les
risques et les bénéfices des médicaments chez la femme
enceinte. Par conséquent, la plupart des médicaments
deviennent accessibles aux femmes enceintes 5–10 ans
après leur autorisation pour les femmes qui ne sont pas
enceintes, lorsque les registres sur la grossesse ou d’autres
études post-AMM ont été réalisés. Pendant ce laps de temps,
une résistance au médicament peut être apparue, limitant
davantage les options pour les femmes enceintes. Par ailleurs,
le manque de données peut entraîner des prises de décision
mal informées par les praticiens et les patientes, qui parfois
prennent quand même ces médicaments.
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«Rien qu’en
2018,

Élargir les options pour les femmes
enceintes
MMV s’est engagé depuis plusieurs années à fournir des choix
thérapeutiques informés pour le traitement et la prévention
du paludisme quel que soit l’âge et le sexe des personnes,
et y compris pour la femme enceinte. Dans le cadre de cet
engagement, MMV et Pfizer ont réalisé entre 2013 et 2016
une étude de Phase III ouverte sur la sécurité et l’efficacité
de l’association azithromycine plus chloroquine (AZ+CQ),
comme alternative à la SP pour le TPIg, dans des pays où la
SP est la norme de soins en vigueur mais où une résistance
est présente. Bien qu’aucun bénéfice clinique n’ait été mis en
évidence pour l’association AZ+CQ, l’étude a montré que le
TPIg avec la SP, en association avec une utilisation contrôlée
des moustiquaires imprégnées d’insecticide, exerçait un effet
protecteur significatif, corroborant ainsi la recommandation
actuelle du TPIg avec la SP par l’OMS. Par ailleurs, des
problèmes de tolérance inattendus mis en évidence dans le
bras AZ+CQ de cette étude, tels que des vomissements, ont
souligné la nécessité de trouver de nouveaux médicaments
pour cette population.33
La découverte et le développement de nouveaux médicaments
est un processus long. Entre temps, MMV travaille avec
des partenaires pour répondre au manque de données sur
l’utilisation des médicaments antipaludiques existants pendant
la grossesse. MMV et la Liverpool School of Tropical Medicine au
Royaume-Uni ont terminé récemment une analyse de données
rétrospectives et prospectives recueillies chez des femmes
enceintes exposées à l’association DHA-PQP (en comparaison
à la quinine) pendant leur premier trimestre de grossesse en
Indonésie.34 Aucune anomalie congénitale n’a été observée et
le profil de sécurité de la DHA-PQP était similaire à celui de la
quinine. En collaboration avec la London School of Hygiene
and Tropical Medicine, MMV étudie aussi la sécurité cardiaque
d’un seul cycle de TPIg avec la DHA-PQP en Tanzanie. Nous
espérons que les résultats de ces études produiront les
éléments qui permettront d’élargir les options de traitement
antipaludique pour les femmes enceintes. Enfin, pour répondre
au problème de la faible adoption du TPIg, MMV travaille avec
des partenaires industriels, Unitaid, et l’OMS pour assurer un
approvisionnement adéquat de SP de qualité pour le TPIg.
En 2020, reconnaissant le besoin de continuer les efforts
importants pour continuer à déployer la TPI*, le partenariat
Roll Back Malaria (RBM) et son groupe de travail sur la
paludisme pendant la grossesse (MIP), qui inclut MMV, va
lancer la campagne ‘Speed-up, Scale-up’.35 L’objectif est de
rallier les parties prenantes clés afin de rendre accessible cette
intervention salvatrice à toutes les femmes qui en ont besoin.

* Traitement préventif intermittent

enceintes vivant en Afrique subsaharienne
été exposées au paludisme. »
11 millions deontfemmes

INTERVIEW

En 2019, MMV a posé les bases d’une nouvelle initiative – Malaria in Mothers and Babies (MiMBa, qui signifie « grossesse »
en Swahili) – visant à répondre aux besoins des femmes enceintes et des nouveau-nés touchés par le paludisme.
Le Dr Wiweka Kaszubska nous en dit plus.

Comment a démarré l’initiative MiMBa ?
\ MiMBa est le résultat d’un mouvement spontané de

Dr Wiweka Kaszubska
Head of Product
Development, MMV

plusieurs experts de l’équipe de MMV, qui se demandaient
ce que l’on pouvait faire de plus pour assurer aux
femmes enceintes un accès équitable aux médicaments
antipaludiques. Nous savons que le paludisme ne pourra
être éliminé complètement qu’en incluant activement
les femmes enceintes, ou susceptibles de le devenir.
Même en l’absence de données épidémiologiques
corroborantes, il est raisonnable d’estimer qu’en
Afrique, les femmes enceintes représentent une grande
proportion de la population porteuse du parasite du
paludisme. Actuellement, les médicaments pouvant
être utilisés en toute sécurité chez la femme enceinte
manquent, particulièrement pour le premier trimestre
de la grossesse, et chez la femme qui pourrait tomber
enceinte. L’initiative MiMBa a été officialisée et a été
élargie aux femmes allaitantes et aux nourrissons,
couvrant ainsi tout le spectre.

Qu’espère accomplir l’initiative MiMBa ?
\ À court terme, nous espérons combler le manque de

36 Access & Product Management :
Accès & Gestion des produits.
37 Le groupe de travail sur la recherche
concernant spécifiquement les
femmes enceintes ou allaitantes
PRGLAC (Task Force on Research
Specific to Pregnant Women and
Lactating Women), a été créé en
réponse à la législation du congrès
américain, 21st Century Cures
Act de 2016. En 2018, ce groupe
en consultation avec le public, a
produit 15 recommandations pour
le secrétaire d'État américain à
la Santé et aux Services sociaux,
visant à combler le manque de
connaissances et de recherche
sur des traitements bien tolérés et
efficaces pour les femmes enceintes
et les femmes allaitantes.
38 Le comité consultatif d’experts
scientifiques est un groupe
d’experts indépendants qui participe
à l’identification des meilleurs
projets dignes d’être inclus dans le
portefeuille de MMV, et qui continue
de suivre leur évolution lors de son
analyse annuelle de tous les projets.
39 Le développement sous contrat est
en cours au moment de la rédaction
du présent document.

données sur l’utilisation des médicaments antipaludiques
actuels, qui concernent généralement leur sécurité
mais aussi leur efficacité. Nous manquons souvent de
données pharmacocinétiques pour valider les doses
des antipaludiques utilisées actuellement, ces doses
nécessitant parfois des ajustements chez la femme
enceinte ou allaitante. Étant donné le manque de données
sur la manière d’augmenter la couverture d’antipaludiques
parmi ces populations, notre équipe APM36 mènera
des études opérationnelles pertinentes. Comme nous
développons des nouveaux médicaments antipaludiques
pour la population générale, l’équipe de R&D doit recueillir
des données pour aider les décideurs politiques à évaluer
le profil bénéfices-risques des médicaments destinés aux
femmes enceintes ou allaitantes.

Que peut faire MMV pour accélérer le développement
de nouveaux médicaments pour la femme enceinte
et le nourrisson ?

Innovative Medicines Initiative), appelée le projet
ConcePTION. La contribution de MMV consiste à ajouter
le paludisme, une maladie des pays en développement,
à ce mouvement mondial.
La stratégie de découverte des médicaments de MMV
prévoit déjà l’inclusion précoce dans le portefeuille de
produits en développement des candidats médicaments
possédant un profil de sécurité prometteur pour une
utilisation pendant la grossesse. Pour renforcer notre
approche aux études non cliniques, nous prévoyons de
collaborer encore plus étroitement avec notre comité
consultatif d’experts scientifiques,38 afin de sélectionner
les modèles in vitro et en laboratoire les plus prédictifs,
de standardiser l’interprétation des données, et d’assurer
la cohérence de la classification et de la priorisation
des composés ayant un profil favorable. MMV et ses
partenaires sont aussi en train de créer des approches
de modélisation permettant de prédire l’éventuel passage
d’un composé à travers le placenta maternel, et sa
concentration potentielle dans le lait maternel. Sur la base
de données corroborantes, il serait peut-être possible de
réaliser des études pharmacocinétiques chez des femmes
enceintes parallèlement au développement de Phase III
d’un nouveau médicament, donnant ainsi aux patientes
et aux médecins des informations précoces et fiables
concernant son utilisation potentielle pendant la grossesse.

L’initiative MiMBa a-t-elle déjà conduit à des projets
spécifiques ?
\ Nous sommes en train de créer un registre sur la
grossesse avec la Liverpool School of Tropical Medicine
au Royaume-Uni, couvrant plusieurs pays d’endémie
palustre en Afrique. Cette étude multicentrique,
prospective, observationnelle fournira des informations
sur le profil de sécurité d’une série de CTAs utilisées
pendant la grossesse dans des conditions de vie réelle.
Nous prévoyons de recueillir des données sur la santé
des mères et des nourrissons au cours des prochaines
années, pour améliorer l'évaluation des profils bénéficesrisques de CTAs sélectionnées, et renseigner les prises
de décision concernant leur utilisation, particulièrement
pendant le premier trimestre de la grossesse.

\ MMV œuvre au sein d’un mouvement plus large engagé
sur l’égalité des sexes pour répondre aux lacunes
concernant les femmes enceintes. Conscient du manque
de traitements bien tolérés et efficaces dans toutes les
maladies, l’Institut National de la Santé (NIH) aux ÉtatsUnis a créé le groupe de travail mondial PRGLAC,37
qui identifie les lacunes dans les connaissances et la
recherche, et propose des recommandations que nous
avons l’intention de suivre. Une initiative similaire a été
lancée par le partenariat public-privé IMI (European

Avec son partenaire de longue date, Novartis, MMV
développe aussi ce qui pourrait devenir le premier
médicament pour le traitement du paludisme simple aigu
chez le nouveau-né de moins de 5 kg. Il s’agit d’une
nouvelle association d’artéméther et de luméfantrine (les
principes actifs de Coartem Dispersible, p. 16), qui, nous
l’espérons, entrera dans sa phase de développement
clinique en 2021.39

Améliorer la prise en charge du paludisme simple

17

Maintenir un pipeline vigoureux de candidats médicaments
antipaludiques
Tout composé ou toute association dans le pipeline de produits candidats peut potentiellement échouer à n’importe quel stade
de son développement clinique pour des raisons de formulation, de sécurité, de tolérance ou d’efficacité. Même en phase de
post-commercialisation, des médicaments peuvent échouer à cause de résistances sur le terrain. Pour réduire le risque d’échec,
MMV tente de maintenir et d’enrichir en permanence son pipeline de développement avec des composés qui répondent à ses
profils de produit candidat et de produit cible pour les médicaments antipaludiques (p. 10). En 2019, plusieurs composés du
portefeuille de MMV ont progressé dans leur développement clinique.

Ì Cipargamin

Le cipargamin (KAE609), développé par Novartis en
collaboration avec MMV et avec le soutien financier et
technique du Wellcome Trust,40 pourrait potentiellement être
utilisé comme composé à action rapide dans une association
thérapeutique pour le traitement du paludisme simple, ou pour
un traitement de nouvelle génération du paludisme grave. Le
cipargamin cible un canal de la membrane cellulaire du parasite,
la première nouvelle cible moléculaire validée pour le paludisme
depuis plus de 20 ans. Dans une étude de Phase II de preuve
de concept menée en Thaïlande, le cipargamin a éliminé
rapidement les parasites dans le sang de patients adultes

Ì MMV048

MMV048, découvert et développé par une équipe internationale
dirigée par des scientifiques de l’Université de Cape Town en
Afrique du Sud, était le premier candidat antipaludique à passer
au stade d’étude de Phase I en Afrique. MMV048, qui agit
en inhibant une enzyme clé du parasite, est actif sur le stade
sanguin asexué et le stade hépatique43 du cycle parasitaire,
et il pourrait à ce titre être utilisé à la fois pour le traitement
et la prévention du paludisme. MMV048 tuant aussi les
gamétocytes, il pourrait potentiellement bloquer la transmission
de la maladie. Une dose de 80 mg de MMV048 devrait rester

Ì M5717

M5717 (anciennement DDD498), en cours de développement
avec Merck KGaA, est actif sur tous les stades du cycle
parasitaire (sauf le stade hépatique quiescent du paludisme à
P. vivax). Par conséquent, ce composé pourrait potentiellement
traiter et protéger les populations à risque. M5717 possède
un nouveau mécanisme d’action, ciblant la fabrication des
protéines du parasite responsable du paludisme. Une étude
de Phase I a été menée en 2018 chez des volontaires sains.
Au cours de cette étude, les sujets ont reçu d’abord un petit
nombre de parasites sensibles au médicament par injection
intraveineuse, et 8 jours plus tard, une dose de 800 mg de

Ì P218

P218 est un médicament injectable potentiel, à action
prolongée et à administration unique pour la prophylaxie du
paludisme, développé en collaboration avec Janssen et en
cours d’étude de Phase I (p. 33). Ce composé agit selon une
voie cliniquement validée et a montré son efficacité contre des
parasites avec des résistances médicamenteuses connues.
L’activité prophylactique de P218 a été démontrée dans une
étude utilisant une variante du modèle VIS, où des volontaires
sains reçoivent d’abord un médicament expérimental, et ensuite
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atteints de paludisme simple à P. falciparum ou P. vivax.41
Une étude ultérieure a démontré la persistance d’une dose
de 75 mg du composé à un taux sanguin supérieur au taux
nécessaire pour tuer le parasite pendant plus de 8 jours. En
plus de son activité sur le stade sanguin asexué, le cipargamin
pourrait aussi potentiellement bloquer la transmission du
paludisme.42 Des composés partenaires potentiels du
cipargamin sont en cours d’évaluation, et une étude de
Phase I évaluant une nouvelle formulation du cipargamin pour
administration par voie intraveineuse dans le paludisme grave
est prévue en 2020.

dans le sang à des taux supérieurs au taux nécessaire pour
tuer les parasites pendant plus de 8 jours, indiquant par là une
durée d’action prolongée. Des études non cliniques ont indiqué
que MMV048 n’est pas un candidat médicament adapté à une
utilisation pendant la grossesse, mais il est prometteur pour une
utilisation chez l’adulte, la femme non enceinte et l’enfant. Une
étude de Phase IIa menée en Éthiopie pour évaluer davantage
l’efficacité du composé chez des patients atteints de paludisme
à P. falciparum ou P. vivax a été interrompue mais devrait
reprendre lorsque la crise du COVID-19 aura été maîtrisée.

M5717 pour évaluer son activité sur le stade sanguin (étude
VIS ). Les résultats montrent que le composé était bien toléré
et que les parasites avaient été complètement éliminés du
sang. La prochaine étape du développement de M5717
sera de réaliser une autre étude chez des volontaires sains
pour évaluer son activité prophylactique chez l’homme.
Parallèlement, des activités sont menées actuellement pour
sélectionner le meilleur médicament qui pourrait être utilisé
comme partenaire de M5717 afin de commencer une étude
avec cette association thérapeutique chez l’homme.

un petit nombre de sporozoïtes sensibles au médicament
sous forme d’une injection. Ces études permettent à MMV
et à ses partenaires d’évaluer le potentiel de médicaments
expérimentaux, tels que P218, pour éviter qu’une infection
ne s’installe chez l’homme. Si les résultats de l’étude sont
positifs, P218 dans sa formulation injectable à action prolongée
pourrait avoir un effet protecteur avec des administrations peu
fréquentes, ce qui en ferait un outil précieux pour la prophylaxie
du paludisme dans les zones de forte endémicité.

40 Initialement découvert dans le cadre
d’un consortium dirigé par Novartis,
financé par MMV, le Wellcome Trust et
le Singapore Economic Development
Board, en collaboration avec l’Institut
Tropical et de Santé Publique Suisse
(Swiss TPH).
41 White NJ et al. “Spiroindolone KAE609
for falciparum and vivax malaria.” N
Engl J Med. 371(5): 403–410 (2014).
42 Tel qu’indiqué par les données
issues du dosage SMFS (Standard
Membrane Feeding Assay), un modèle
de laboratoire évaluant le potentiel
de blocage de la transmission de
composés candidats.
43 Actif sur le stade hépatique du
paludisme simple à P. falciparum et
P. vivax uniquement ; pas actif sur
le paludisme récidivant à P. vivax
(hypnozoïtes du stade hépatique).

44 MMV533 (anciennement SAR121)
a été développé en collaboration
avec Sanofi. Cependant, suite au
retrait de Sanofi de la R&D dans le
domaines des maladies infectieuses,
le lancement d’une étude de Phase I
sur le composé a été mis en attente.
En 2019, MMV a négocié avec
succès le transfert de ce composé
de Sanofi à MMV.
45 Promédicament : précurseur d’un
médicament devant subir une
transformation chimique par des
processus métaboliques dans
l’organisme avant de devenir un
principe actif.
46 Menée conformément aux bonnes
pratiques internationales de
laboratoire (BPL).
47 Composé détenu par GSK développé
par GSK ; des négociations contractuelles
sont en cours.
48 Le comité consultatif d’experts
scientifiques est un groupe
d’experts indépendants qui participe
à l’identification des meilleurs
projets dignes d’être inclus dans le
portefeuille de MMV, et qui continuent
de suivre leur évolution lors de
l’analyse annuelle de tous les projets.

“

Ì MMV253

Initialement découvert en Inde dans le cadre d’une
collaboration entre MMV et AstraZeneca à Bangalore, MMV253
est actuellement développé par la société pharmaceutique
indienne Zydus Cadila (p. 30). Associé au bon partenaire,
MMV253, pourrait devenir un traitement à dose unique pour
le stade sanguin du paludisme simple aigu à P. falciparum ou
P. vivax. Les études de toxicologie non clinique et les études

de Phase I chez l’homme ont montré que MMV253 possède
un bon profil de sécurité, une faible capacité à générer des
résistances, et un profil suggérant qu’il pourrait éventuellement
être utilisé chez la femme enceinte. La prochaine étape du
développement clinique de cette molécule prometteuse est la
sélection d’une association thérapeutique.

Nouveaux candidats médicaments
Le portefeuille actuel de MMV inclut trois candidats précliniques :
MMV533 (transféré par Sanofi),44 deux promédicaments45 de
l’atovaquone pour une utilisation prophylactique potentielle
sous forme injectable (MMV370 et MMV371, dont un sera
sélectionné pour des études de sécurité préclinique conformes
aux BPL46), et un nouveau composé de GSK, GSK701.47 Par
ailleurs, en 2019, le comité consultatif d’experts scientifiques48
de MMV a recommandé trois nouveaux candidats pour des
études précliniques : MMV183, MMV646 et INE963 (pp. 3637), chacun ayant un profil unique et intéressant. Ensemble,

ces candidats représentent le portefeuille le plus solide et le
plus diversifié de MMV à ce jour. Par ailleurs, MMV et ses
partenaires travaillent sur 33 séries chimiques différentes dans
son pipeline, avec pour objectif d’obtenir l’approbation de
deux nouveaux candidats précliniques chaque année issus
des études financées par MMV. Par ailleurs, MMV prévoit
que les projets qu’il soutient en tant que consultant mais qu’il
ne finance pas directement génèrent un nouveau candidat
préclinique chaque année.

MMV tente de
maintenir et d’enrichir
en permanence
son pipeline de
développement avec
des composés qui
répondent à ses profils
de produit candidat
et de produit cible.

”
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