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Medicines for Malaria 
Venture (MMV)  
est une fondation de droit suisse 
créée en 1999. Elle est reconnue 
comme étant l’un des partenariats 
de développement de produits les 
plus importants dans le domaine 
de la recherche et du développement 
de médicaments antipaludiques.

Le paludisme
 Ì tue un enfant toutes  

les 2 minutes
 Ì tue environ 405.000  

personnes par an 
 Ì peut tuer en moins de  

24 heures après l’apparition 
des symptômes

 Ì est à la fois la cause et la 
conséquence de la pauvreté

La vision de MMV  
est un monde dans lequel 
des médicaments novateurs 
soigneront et protégeront  
les populations exposées au 
paludisme, vulnérables et mal 
desservies, et permettront 
un jour d’éradiquer ce fléau.

La mission de MMV 
est de réduire le fardeau 
du paludisme dans les pays 
d’endémie palustre, 
en découvrant, développant 
et distribuant de nouveaux 
médicaments antipaludiques 
efficaces et abordables.
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Création du pipeline des antipaludiques de MMV

« Aplatir la courbe » pour 
parvenir à l’éradication 
du paludisme 
Message du Président du conseil et du Directeur général 
MMV et ses partenaires ont eu de nombreuses raisons de 
fêter leur vingtième anniversaire en 2019. Créé en 1999 pour 
relancer la R&D moribonde sur les médicaments antipaludiques, 
nous avons depuis construit le pipeline de médicaments 
antipaludiques le plus riche de toute l’histoire, grâce auquel 13 
nouveaux antipaludiques sont utilisés actuellement pour traiter 
les patients. Ces médicaments ont permis de sauver plus de 
2,2 millions de vies et d’aplatir la courbe pour parvenir un jour à 
l’éradication du paludisme. 

Cependant, chaque année environ 405.000 personnes meurent 
encore du paludisme. En 2019, le Groupe consultatif stratégique 
de l'OMS sur l'éradication du paludisme (SAGme)1 a conclu 
que « malgré l’utilisation des outils actuels, nous aurons encore 
11 millions de cas de paludisme en Afrique en 2050 ».2 Par ailleurs, 
au moment de la rédaction de ce document en 2020, la situation 
est exacerbée par la pandémie de COVID-19 due au nouveau 
coronavirus. Les données de modélisation pointent vers un 
impact combiné du COVID-19 et du paludisme potentiellement 
catastrophique dans de nombreux pays d’endémie palustre.3 

Dans le pire des cas, ceci pourrait conduire à un doublement 
tragique du nombre de décès liés au paludisme en 2020.3 

Dans cette période difficile, nous sommes déterminés à 
poursuivre deux objectifs : l’objectif ambitieux de la Stratégie 
technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016–2030 
de l’OMS d’éliminer le paludisme dans au moins 35 pays d’ici 
2030 ; et l’objectif « audacieux mais réalisable » d’éradiquer 
le paludisme d’ici 2050 fixé par la Commission de la revue 
Lancet sur l’éradication du paludisme, en aplatissant la courbe 
pour accélérer la chute du nombre de cas et de décès liés 
au paludisme. Pour y arriver, MMV possède plusieurs « leviers 
stratégiques ».

Le rapport de la Commission du Lancet indique que nos efforts 
de lutte contre le paludisme peuvent suivre plusieurs trajectoires, 
représentées à la Graphique 1. En tant que « leviers stratégiques », 
les médicaments vont jouer un rôle clé dans chacune de ces 
trajectoires et façonner notre manière d’envisager notre travail.

Graphique 1 - Applatir la courbe : quatre trajectoires basées sur le SAGme de l’OMS  
et les rapports de la Commission du Lancet sur le paludisme 
Voir le tableau complémentaire page 6

1 SAGME : WHO Strategic Advisory 
Group on Malaria Eradication

2 World Health Organization Strategic 
Advisory Group on Malaria 
Eradication. Malaria eradication : 
benefits, future scenarios and 
feasibility. Executive summary. 
23 August 2019 : https://www.
who. int/publications-detail/
strategicadvisory-group-malaria-
eradicationexecutive-summary

3 World Health Organization. The 
potential impact of health service 
disruptions on the burden of malaria : 
a modelling analysis for countries 
in sub-Saharan Africa : https://
apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/331845/9789240004641-
eng.pdf

2,2 millions de vies
« Ces médicaments ont per mis de sauver plus de  

et d’aplatir la courbe... »

1
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Renforcer la lutte / l’élimination 

La première étape pour aplatir la courbe consiste à améliorer 
la prise en charge des patients atteints de paludisme. MMV 
travaille avec des partenaires pour fournir une série d’options 
thérapeutiques conçues pour répondre aux besoins médicaux 
non satisfaits, de différentes populations. En 2019, nous avons 
salué la note d’information de l’OMS sur Pyramax® (pyronaridine-
artésunate), indiquant que l’association « peut être considérée 
comme une CTA sûre et efficace pour le traitement du paludisme 
simple chez l’adulte et chez l’enfant de plus de 5 kg, dans toutes 
les zones d’endémie palustre ». Le déploiement de médicaments, 
tels que Pyramax, nous permet de protéger pendant plus 
longtemps l’efficacité des combinaisons thérapeutiques à base 
d’artémisinine (CTA) de première intention utilisées actuellement 
(p. 14-15). 

Pour éliminer le paludisme, il est essentiel d’améliorer la prise en 
charge du paludisme récidivant, particulièrement celui qui est dû 
à Plasmodium vivax, responsable de la moitié de tous les cas 
en dehors de l’Afrique subsaharienne. La tafénoquine, premier 
médicament à dose unique pour le traitement radical du paludisme 
récidivant à P. vivax, a été autorisée par la FDA (Food and Drug 
Administration) aux États-Unis et par la TGA (Therapeutic Goods 
Administration) en Australie en 2018. En 2019, elle a été autorisée 
dans le premier pays d’endémie palustre, le Brésil. Des études 
sont en préparation pour recueillir des données au Brésil et dans 
d’autres pays qui permettront de définir une mise à disposition 
optimale de la tafénoquine, associée à un test de dépistage du 
déficit en G6PD4 afin d’identifier les patients éligibles pour ce 
traitement (p. 28-29).

Pour renforcer la lutte contre le paludisme et obtenir son 
élimination, il faut non seulement des outils et des données 
essentiels, mais aussi des investissements pour renforcer les 
capacités dans les pays endémiques, en formant le personnel 
de santé et en développant les capacités de recherche. MMV et 
ses partenaires travaillent précisément dans ce but sur toute la 
chaîne de recherche et de soins de santé, depuis la production 
de composés pour la découverte de médicaments et le soutien 
des scientifiques dans les pays endémiques (p.  35), jusqu’à 
la création de matériels de formation et d’information faciles à 
comprendre pour les emballages et étiquettes des produits. 

Viser l’éradication 

Une des raisons principales pour lesquelles de nouveaux 
outils seront nécessaires pour éradiquer le paludisme est le 
problème de résistance aux antimicrobiens (p. 11-12). Plusieurs 
combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine (CTAs), 
utilisées dans environ 80 pays en traitement de première intention 
pour les formes simples de paludisme aigu, ne sont plus efficaces 
contre P. falciparum dans certaines régions d’Asie du Sud-Est, et 
des marqueurs de résistance partielle à l’artémisinine ont aussi 
été détectés au Rwanda. MMV et ses partenaires stimulent le 
développement d’associations thérapeutiques de nouvelle 
génération pour lutter contre les résistances, et deux associations 
pionnières sont désormais en Phase II d’évaluation en Afrique – 
artéfénomel-ferroquine et ganaplacide-luméfantrine (p. 12-13). 

Étant donné le risque élevé d’échec pendant la phase clinique du 
développement des médicaments, le pipeline doit absolument 
avoir d’autres médicaments susceptibles d’être utilisés dans 
une association thérapeutique. MMV et ses partenaires ont 
déjà plusieurs nouveaux candidats médicaments en cours 
de développement, dont le cipargamin, M5717 et MMV253, 
et chaque année un ou deux nouveaux composés rejoignent 

cette liste (p.  18-19). La disponibilité de médicaments faciles à 
administrer, qui permettent une meilleure observance du traitement, 
qui peuvent réduire la transmission du paludisme et assurer une 
protection post-traitement pendant une période significative, va 
permettre d’arriver plus rapidement à une possible éradication. 
Pour cette raison, des composés sont aussi sélectionnés pour leur 
capacité à bloquer la transmission et à protéger les individus contre 
le paludisme. En 2019, pour accélérer le développement et la 
sélection de nouvelles associations thérapeutiques, MMV a lancé 
une nouvelle plateforme juridique et scientifique, le Malaria Drug 
Development Catalyst (p. 30), qui permet d’identifier les meilleures 
associations de composés à développer, et de faciliter l’échange 
entre les partenaires.

Les deux courbes 

La couleur grise avait été choisie initialement à la Graphique 1 
pour représenter la résurgence du paludisme– traduisant 
notre espoir que ce scénario soit un des moins probables. 
Mais la pandémie de COVID-19 a changé tout cela, rendant 
ce scénario, hélas, plus probable. Parallèlement à ses efforts 
pour aplatir la courbe du paludisme, MMV soutient les efforts 
mondiaux visant à aplatir la courbe des contaminations et des 
infections dues au COVID-19. Nous mettons en œuvre nos 
atouts et notre expertise uniques pour contribuer à réduire 
l’impact du COVID-19, par exemple en travaillant avec nos 
partenaires, aux côtés de l’OMS et dans le cadre de la Coalition 
pour la recherche clinique sur le COVID-19, afin de déterminer 
si des antipaludiques actuels peuvent être utilisés pour traiter 
le COVID-19.

Néanmoins, le COVID-19 n’est pas la seule pandémie qui 
sévit actuellement dans le monde. Ébola, Zika, la dengue et 
la grippe menacent tous notre mode de vie interconnecté. Il 
est urgent de découvrir de nouveaux médicaments pour lutter 
contre ces urgences sanitaires mondiales. MMVOpen est une 
initiative pionnière destinée à soutenir les efforts de R&D sur le 
paludisme et d’autres maladies tropicales, en favorisant l’accès 
à des chimiothèques en open-source. En 2019, une molécule 
résultant du travail de la London School of Hygiene and Tropical 
Medicines et de Salvenis sur une collection de la Malaria Box 
de MMV a été transférée à Merck pour être développée pour 
le traitement éventuel de la bilharziose. En 2020, la Pandemic 
Response Box de MMV et DNDi concentrera certainement 
toutes les attentions, car elle contient des composés dotés de 
propriétés non seulement antipaludiques mais aussi antivirales, 
antibactériennes et antifongiques. 

Pendant la pandémie de COVID-19, la priorité est de protéger 
l’accès aux médicaments essentiels, afin que les patients 
atteints de paludisme, et surtout les enfants de moins de 
5 ans, plus exposés au risque de morbidité et de mortalité 
liées au paludisme, aient accès aux soins d’urgence et aux 
médicaments qui sauvent des vies. 

La pandémie mondiale de COVID-19 a provoqué une profonde 
anxiété liée à la perte d'êtres chers. Cette anxiété fait écho à celle 
inaudible de millions de parents d’enfants infectés par le paludisme 
chaque jour. La pandémie a aussi mis en lumière le rôle critique de la 
recherche et du développement de nouveaux médicaments, et de 
la pérennité de leurs approvisionnements. La nécessité de réduire 
le fardeau du paludisme dans les pays endémiques n’a jamais été 
aussi aiguë. Cette mission nous fait redoubler d’efforts pour aplatir 
la courbe du paludisme afin de parvenir à son éradication, alors 
que nous entamons avec nos partenaires une nouvelle décennie 
de découverte, de développement et de mise à disposition de 
nouveaux médicaments antipaludiques efficaces et abordables. 

« ...deux associations pionnières
sont désormais en Phase II d’évaluation en Afrique »

4 Chez les individus avec un déficit 
en enzyme glucose-6-phosphate 
déshydrogénase (G6PD), les 
8-aminoquinolines peuvent détruire 
les globules rouges et potentiellement 
provoquer une anémie. Pour identifier 
les patients éligibles au traitement, 
le partenaire de GSK PATH a aidé le 
développement d’un test quantitatif 
pour le dépistage du déficit G6PD 
sur le lieu de soins, désormais 
autorisé dans neuf pays d’endémie  
à P. vivax.

Dr David Reddy
CEO

Mr Per Wold-Olsen
Chairman of the Board 
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Les moteurs Quelle sera la contribution de MMV  ?
1.  Status quo  

(lutte)  R

2.  Au-delà du 
status quo : 
une lutte 
renforcée et 
l'élimination 

T

¡	Augmentation de la 
capacité de prise 
en charge des cas 
et intensification du 
programme de mise 
en œuvre  

¡	Augmentation 
du financement 
international et 
intérieur 

APM

R&D

Relations 
extérieures  
(avec RBM, MNM 
& des bailleurs 
de fonds pour le 
paludisme)

 Ì Améliorer l’accès en temps réel aux données pour orienter  
le programme de mise en œuvre 

 Ì Accélérer l’introduction de nouvelles interventions, par ex. pour garantir  
la disponibilité de traitements de première intention multiples

 Ì Soutenir des initiatives pour améliorer l’accès en milieu rural
 Ì Recueillir des données pour élargir l’utilisation des interventions actuelles 
(populations de patients et indications)

 Ì  Développer de nouvelles indications de médicaments existants pour le 
traitement préventif 

 Ì Introduire des médicaments actuels qui bloquent la transmission dans l’arsenal 
thérapeutique habituel

 Ì Développer des médicaments de nouvelle génération pour le paludisme simple
 Ì Soutenir le renforcement des capacités et des compétences

 Ì  Communiquer sur le paludisme en tant qu’indicateur & facilitateur de la sécurité 
sanitaire, de la couverture de santé universelle et de la santé maternelle et infantile

3.  La voie vers 
l’éradication  

U

¡	Nouveaux outils

¡	Augmentation du 
financement

R&D

APM

Relations 
extérieures  
(avec RBM, MNM 
& des bailleurs 
de fonds pour le 
paludisme)

 Ì  Tous les nouveaux médicaments de MMV répondront au problème de la résistance 
 Ì Transition vers des traitements radicaux de nouvelle génération à dose unique
 Ì Développement de médicaments avec une capacité de réduction de la 
transmission plus importante, y compris par un effet endectocide

 Ì Développement de nouveaux médicaments de chimioprévention, y compris avec 
des médicaments à action prolongée administrés par voie parentérale et des 
anticorps monoclonaux, pour empêcher la réinfection

 Ì  Travail avec des partenaires pour améliorer le recueil de données,  
affiner les TPP et orienter les futurs programmes de mise en œuvre 

 Ì  Communiquer sur la valeur de l’éradication pour maintenir le soutien  
des politiques et des entreprises 

 Ì Assurer le financement (y compris le co-financement par des partenaires  
et national) pour soutenir la R&D sur le paludisme

4.  Prévention de 
la résurgence 

E

¡	Résistance aux 
médicaments

¡	Diminution des 
efforts de lutte à 
cause d’autres 
priorités, réduction 
de la volonté 
politique ou des 
entreprises, ou 
réduction du 
financement

APM

R&D

Relations 
extérieures  
(avec RBM, MNM 
& des bailleurs 
de fonds pour le 
paludisme)

 Ì Identifier et aider à résoudre les problèmes d’approvisionnement
 Ì Prolonger la durée de vie des médicaments actuels (MFT) 

 Ì  En cas de résistance, être prêts à répondre avec de nouveaux médicaments  
en accélérant les associations viables à 2–3 doses

 Ì Fournir des traitement(s) alternatif(s) pour le paludisme grave 

 Ì  Positionner le paludisme dans le programme de lutte contre la RAM
 Ì Soutenir les décideurs politiques pour qu’ils prennent des décisions rapides 
sur des stratégies pour améliorer la gestion des médicaments en cas de 
résistance / résurgence

 Ì Soutenir les partenaires pour mettre en valeur la RSE et maintenir l’engagement 
national 

Tableau 1 – Aplatir la courbe : quatre trajectoires et rôle de MMV 
Voir Graphique 1 page 4

APM, Accès et Gestion de produits ; RSE, responsabilité sociale des entreprises ; MFT, Traitements multiples de première intention ; MNM, Malaria No More ; 
R&D, recherche et développement ; RBM, Partenariat pour éliminer le paludisme ; SAGME : Groupe consultatif de l’OMS sur la stratégie d’éradication du 
paludisme ; CSU, couverture de santé universelle. 
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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

APM 
Accès & gestion

de produit

Tafénoquine  
GSK

11

Sulfadoxine-
pyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
S Kant

8

Sulfadoxine-
pyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
Fosun Pharma

7

Artésunate 
recto-capsules
Cipla

9

Artésunate 
recto-capsules
Strides
Pharma

10

Artésunate-
mé�oquine 
Cipla

Dihydro-
artémisinine-
pipéraquine 
Alfasigma 

4

Artésunate 
injectable 
Ipca

3

Artésunate 
injectable 
Fosun Pharma

2

Pyronaridine- 
artésunate 
Shin Poong

5

Artéméther-
luméfantrine 
dispersible
Novartis  

1

Pyronaridine-
artésunate 
granules
Shin Poong

5

Artésunate- 
amodiaquine
Sano�

6

MMV533
(Sano�)

MMV370
MMV371 
Janssen

MMV183
(TropIQ)

MMV646
(Jacobus)

INE963
Novartis

MMV253
Zydus Cadila

P218 
Janssen

M5717
Merck KGaA

Atoguanil
Ipca

Artéfenomel/ 
ferroquine 
Sano�

Cipargamin 
Novartis

Ganaplacide/ 
luméfantrine
Novartis

MMV048
(Univ. of 
Cape Town)

DSM265
Takeda

Dihydro-
artémisinine-
pipéraquine
dispersible
Alfasigma

Artéméther-
luméfantrine 
< 5 kg
Novartis

Tafénoquine
pédiatrique
GSK

Sulfadoxine- 
pyriméthamine
Universal 
Corporation

MMV1581373 
Novartis

DHODH
Broad Institute

SJ733 backup
Univ. of Kentucky

Cible 
moléculaire
UCB

Composé tête 
de série 
phénotypique
Merck KGaA
Univ. of Cape Town

Intramusculaire
Calibr

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

Mini-portefeuille
GSK

Composé tête 
de série 
phénotypique
Mitsubishi Tanabe

Séries Open 
Source
Univ. of Sydney

Mini-portefeuille
Novartis

Purines
Celgene

GWT1
Eisai

Cible 
moléculaire
Drug Discovery Unit 
Univ. of Dundee

Azabenzi-
midazole
UNICAMP, 
Univ. of Campinas

Recherche Translationnelle Développement de produits
Optimisation 

des leads
Pro�lage des
molécules 
candidates

Préclinique Volontaires 
sains

Exploratoire 
chez des patients

Con�rmation 
chez des patients

Évaluation 
règlementaire

Accès
Approuvé / ERP

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

Stades sanguins asexués (TCP 1)

Prévention des récidives (TCP 3)

Prophylaxie causale (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’approvisionnement est autorisé pour une durée limitée, en attendant 
le résultat de l’évaluation règlementaire /préqualification de l’OMS 

Formulation pédiatrique 

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

Via une étude de bioéquivalence  

Les anciens partenaires sont entre parenthèses

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

Noms commerciaux: 1. Coartem® Dispersible; 2. Artesun®; 3. Larinate® 60mg; 4. Eurartésim®; 
5. Pyramax® comprimés ou granules; 6. ASAQ Winthrop®; 7. SPAQ-COTM; 8. Supyra®; 
9. 100 mg Artesunate Rectocaps; 10. ArtecapTM; 11. Krintafel/Kozenis (ces marques sont 
la propriété de GSK ou sous licence)

Traitement curatif de 3 jours, combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine (TPP-1)

Traitements du paludisme simple visant une cure radicale en monodose 
(SERC et/ou gestion de la résistance (TPP-1)

Traitement préventif intermittent (TPP-1)

Traitement du paludisme grave et intervention pré-transfert (TPP-1)

Produits ciblant la prévention des récidives à P. vivax (TPP-1)

Prophylaxie (TPP-2)

Pro�ls de produits cibles

GO
VE

RN
AN

CE

(-)

Portefeuille de projets soutenus par MMV
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Principales réalisations
1999–2019

Le paludisme 
tue plus d’1 million 

de personnes, 
principalement parmi

les populations
les plus pauvres 

Des laboratoires 
pharmaceutiques et des 
universités rejoignent le 

réseau de MMV : GSK, 
l’Université de Bristol, la 

London School of Hygiene 
& Tropical Medicine, 

SmithKline Beecham, 
l’Université de Californie, 

Roche, l’Université du 
Nebraska et Swiss TPH

MMV présente son 
équipe de direction

MMV signe un accord
avec Shin Poong Pharma  
et le Programme spécial  

de recherche et de  
formation concernant les 
maladies tropicales 

de l’OMS pour le 
développement 
de Pyramax® 

(pyronaridine-
artésunate)

1999
Dans un contexte de 

pipeline de médicaments 
antipaludiques pratiquement 

vide, MMV est créé pour 
développer de nouveaux 
antipaludiques pour les 
populations vulnérables

2001

2000

2002

3ème médicament : 
Eurartésim® 

(dihydroartémisinine-
pipéraquine), le médicament 

d’Alfasigma S.p.A pour  
le traitement du paludisme 

simple à P. falciparum 
obtient l’autorisation de 

l’EMA (European  
Medicines Agency). 

Lancement de la 
Malaria Box pour 

promouvoir la 
recherche sur les 

médicaments  
pour le  

paludisme  
et les maladies 

négligées

Après une analyse positive des 
parties prenantes, MMV devient 
une organisation « 3D », ajoutant 
l’activité de mise à Disposition  
à ses activités de Découverte et 
de Développement

MMV, DNDi (Drugs for 
Neglected Diseases 
initiative) et Sanofi 

lancent la plus grande 
étude de cohorte 

post-AMM pour le 
suivi de la sécurité 

de l’association 
antipaludique 

artésunate-
amodiaquine 

(ASAQ Winthrop®) 
menée chez plus de 
15.000 patients en 

Côte d’Ivoire

MMV signe un accord 
avec Novartis pour 
le développement de 
Coartem® Dispersible 
(artéméther-luméfantrine) 
adapté à l’enfant

MMV signe un accord 
avec Alfasigma S.p.A, 

l’Université d’Oxford 
et Holley Cotec pour 

le développement 
d’Eurartésim® 

(dihydroartémisinine-
pipéraquine)

2003

2006

2009

2011

2004

2007

2008

1er médicament mis à 
disposition 2 ans plus tôt 

que prévu : Coartem® 
Dispersible , développé 

avec Novartis et autorisé 
par SwissMedic, devient 

la première CTA pour 
l’enfant autorisée par une 

autorité règlementaire 
rigoureuse

2010

Un nouveau modèle 
d’infection humaine à 
l’institut de recherche 

médicale QIMR Berghofer en 
Australie permet d’accélérer 

le développement de 
médicaments, en testant 

des candidats médicaments 
chez des personnes en 

bonne santé infectées par 
le paludisme dans des 
conditions étroitement 

contrôlées 

4ème médicament : Pyramax® 
(pyronaridine-artésunate),  

le médicament de Shin Poong 
Pharma pour le traitement 

du paludisme simple à 
P. falciparum et à P. vivax reçoit 

un avis scientifique positif de 
l’EMA selon l’Article 58

Premier patient recruté 
dans l’étude sur Pyramax® 
à l’Hôpital des Maladies 
Tropicales, Université de 
Mahidol à Bangkok 

Fin des études pivots de 
Phase III sur Eurartésim® 

et Pyramax® réalisées chez 
plus de 6.000 patients

La Fondation  
Bill & Melinda Gates 

appelle à un engagement 
mondial en faveur de 

l’éradication  
du paludisme

Le consortium CAPSS 
(Consortium for ACT Private 

Sector Subsidy) dirige les 
lancements en Ouganda 

pour démontrer l’impact sur 
l’accès de la subvention des 
prix des CTA dans le secteur 

privé en milieu rural
. . . . .

MMV annonce une 
collaboration avec GSK 
pour le développement 
de la tafénoquine pour 

le traitement radical du 
paludisme à P. vivax 

Le criblage direct de 
plus de 5 millions de 
composés chimiques 

contre le parasite du 
paludisme par MMV et 

ses partenaires détecte 
plus de 25.000 nouveaux 

composés de départ 
. . . . .

MMV, Novartis et 
leurs partenaires 

découvrent le nouveau 
candidat médicament 
antipaludique KAE609 

(Cipargamin) 

2ème médicament : 
avec l’aide de MMV, 

Artesun® (artésunate), 
le médicament de Fosun 

Pharma pour le traitement 
du paludisme grave est 

préqualifié par l’OMS 

2012

2005
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L’OMS ajoute  
trois antipaludiques 
soutenus par MMV 

sur sa Liste modèle 
des médicaments 

essentiels

Lancement de la 
Pathogen Box 
pour promouvoir 
la découverte de 
médicaments contre 
le paludisme et les 
maladies négligées

MMV emploie 
50 personnes 
et son réseau 
mondial compte 
plus de 375 
partenaires

Plus de 230 copies  
de la Malaria Box  
sont délivrées à des 
groupes de recherche 
dans le monde entier

L’ONU publie 
les Objectifs de 
Développement 

Durable

9ème médicament :  
Avec l’aide de MMV,  

Cipla lance son artésunate 
recto-capsule de qualité 

garantie pour une utilisation 
en pré-transfert dans le 
paludisme grave chez le 

jeune enfant

7ème et 8ème 
médicaments : MMV 
remplace DNDi pour  
la gestion de l’accès  
à l’ASAQ Winthrop®  
et l’ASMQ (artésunate-
méfloquine)

5ème médicament : 
avec l’aide de 
MMV, l’association 
SPAQ (sulfadoxine-
pyriméthamine + 
amodiaquine) de Fosun 
Pharma, formulée pour 
la chimioprévention du 
paludisme saisonnier 
(CPS) chez l’enfant 
de 1-5 ans, reçoit la 
préqualification de l’OMS

319 Pathogen 
Box sont livrées 

gratuitement à des 
scientifiques dans le 

monde entier

MMV lance la Pandemic 
Response Box en 
partenariat avec DNDi  
pour accélérer la 
découverte de nouveaux 
médicaments pour les 
maladies pandémiques 

10ème médicament : 
l’artésunate recto-
capsule de Strides 

Shasun obtient la 
préqualification  

de l’OMS

2016

2017

2015

2013

2018

2019

MMV signe un accord 
avec S Kant HEALTHCARE 
Ltd. pour développer une 
deuxième formulation 
dispersible de SPAQ au 
goût masqué pour la CPS

6ème médicament : 
Pyramax® granules  
de Shin Poong est le 
premier antipaludique 
pédiatrique à recevoir  
un avis scientifique positif  
de l’EMA selon l’Article 58

13ème médicament : 
S Kant HEALTHCARE Ltd., 
deuxième fabricant de 
SPAQ pour la CPS,  
reçoit un avis positif 
du Comité expert 
d’évaluation du Fonds 
mondial, autorisant 
l’approvisionnement des 
pays d’endémie palustre 
avec des fonds de 
donateurs pendant un an, 
en attendant le résultat 
de l’évaluation de la 
préqualification  
par l’OMS 

11ème médicament :  
la FDA aux États-Unis et la 
TGA en Australie autorisent 

la tafénoquine pour le 
traitement radical du 
paludisme à P. vivax

12ème médicament : 
en décembre, Ipca, 
deuxième fabricant 

d’artésunate 
injectable, obtient 
la préqualification 

de l’OMS pour 
Larinate® 60

Pyramax® 

granules
est ajouté à 
la Liste des 

médicaments 
préqualifiés de 

l’OMS

Le taux de 
mortalité liée au 

paludisme dans le 
monde chute de 
47% par rapport 

à 2000

2014

Plus de  
2,2 millions de 

vies sauvées par 
les médicaments 

soutenus par  
MMV, et cela 
continue…

405,000
décès liés  

au paludisme,  
soit moitié  

moins qu’en  
1999
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2Améliorer 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. 

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.

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).

Graphique 2 : Lien entre les TPP et les TCP

TPP2: Prophylaxie 

TPP1: Traitement 
des patients

Médicaments à dose unique ou multiple

Tuer le parasite au 
stade sanguin (TCP1)

Tuer les hypnozoïtes 
(anti-rechute, TCP3)

Bloquer la transmission 
(TCP5 & TCP6)

Prophylaxie 
(TCP4)

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 du paludisme 
récidivant

Prophylaxie pour les 
populations migrantes 
ou prévention des épidémies
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Problème 
actuel 

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).

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

	\ La résistance aux antimicrobiens continue d’être une 
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 
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.

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

	\ 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.

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. 

Dr Stephanie Williams
Ambassador for Regional 
Health Security, Indo-
Pacific Centre for Health 
Security, Australia

6 World Health Organization. Global 
Action Plan on Antimicrobial 
Resistance (2015) : https://www.who.
int/antimicrobial-resistance/global-
action-plan/en/.

7 Interagency Coordination Group on 
Antimicrobial Resistance. No Time to 
Wait : Securing the Future from Drug-
resistant 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).

           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.

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.

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.

Tableau 2 : Activité des molécules dont le développement est soutenu par MMV, 201914

Indication cible MMV/partenaire 
(ancien partenaire)

Stade du 
développement

Activité sur  
le stade sanguin 
asexué

Potentiel pour 
bloquer la 
transmission

Potentiel pour 
prévenir les 
rechutes

Potentiel 
prophylactique

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
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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. 

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).

 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 

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.

15 Durée de l’activité du médicament 
dans l’organisme.
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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’artéméther-
luméfantrine fabriquées par cinq sociétés, augmentant ainsi la 

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 

 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 

(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.

 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 

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. 

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, Congo-
Brazzaville, Bénin et Cameroun.

21 Note d’information de l’OMS 
sur « l’utilisation de l’artésunate-
pyronaridine pour le traitement du 
paludisme simple » (2019) : https://
www.who.int/publications-detail/use-
of-artesunate-pyronaridine-for-the-
treatment-of-uncomplicated-malaria

22 D-ARTEPP, fabriqué par Fosun 
Pharma.

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.

la Direction du développement et de la coopération (DDC) Pendant la Journée Mondiale de Lutte contre le Paludisme, 

ASAQ Winthrop® et ASMQ 
Par ailleurs, MMV assure la gestion de l’accès à deux CTAs 
supplémentaires, artésunate-amodiaquine (ASAQ) et artésunate-
méfloquine (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 

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.
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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

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. 

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’artéméther-
luméfantrine 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. 

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

	\ 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 

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. 

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.

Dr Bernhards Ogutu
Chief Research Officer, 
Kenya Medical Research 
Institute 

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

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 

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.

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

Le paludisme pendant la grossesse

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

de femmes enceintes vivant en Afrique subsaharienne 
ont été exposées au paludisme. »

« Rien qu’en 
2018, 11 millions
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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.

Dr Wiweka Kaszubska
Head of Product 
Development, MMV 

Comment a démarré l’initiative MiMBa ? 

	\ MiMBa est le résultat d’un mouvement spontané de 
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 
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 ?

	\ 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 États-
Unis 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 

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 bénéfices-
risques de CTAs sélectionnées, et renseigner les prises 
de décision concernant leur utilisation, particulièrement 
pendant le premier trimestre de la grossesse.

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

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.

INTERVIEW
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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 

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.

 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 

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. 

 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 

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.

 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 

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).
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 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. 

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.

“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.”

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. 36-
37), 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. 

19



3Protéger les plus  
vulnérables

Chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS)
En 2012, l’OMS a recommandé l’administration mensuelle 
de l’association sulfadoxine-pyriméthamine plus amodiaquine 
(SPAQ) pour la CPS dans la région du Sahel en Afrique 
subsaharienne. Les études cliniques ont montré que SPAQ 
réduisait le nombre de cas de paludisme simple et grave de 
75% parmi les enfants de moins de 5 ans,2 et des données 
recueillies au Mali et au Burkina Faso après la mise en œuvre 
de la CPS ont mis en évidence un effet protecteur de 44–
62%.3,4 Cependant, la couverture n’est pas universelle. En 
2018, environ 12 millions d’enfants éligibles pour la CPS ne 
l’ont pas reçue, et nous devons donc poursuivre nos efforts 
pour atteindre plus d’enfants. 

Le partenaire de MMV, Fosun Pharma est le seul fournisseur 
de SPAQ préqualifié par l’OMS. Pour augmenter le nombre 
de fournisseurs de qualité garantie, MMV a soutenu un 
deuxième fournisseur, S. Kant Healthcare Ltd. (Inde) pour 
développer un deuxième produit de SPAQ en formulation 
pédiatrique dispersible (Supyra®). En juillet 2018, S. Kant a 
déposé un dossier auprès du programme de préqualification 
(PQ) de l’OMS,5 puis auprès du Comité d’experts du Fonds 
mondial en septembre 2018. Ce comité d’experts a émis un 
avis favorable en février 2019, permettant aux pays d’acheter 
Supyra avec des fonds provenant de donateurs internationaux 
jusqu’en février 2020, pendant l’examen de sa demande de 
préqualification par l’OMS.6 Une autorisation de mise sur le 
marché a été accordée à Supyra dans deux pays, et la 
demande est en cours dans cinq autres pays.7 Depuis 
le lancement de la CPS en 2014, le nombre d’enfants 
protégés est passé de 3 millions en 2015 à plus de 20 
millions en 2019. Cette intensification spectaculaire 
est due en partie à la distribution de 96 millions de 
traitements complets SPAQ (produits de Fosun 
Pharma et de S. Kant confondus) dans 13 pays 
en 2019, portant le nombre total de traitements 
distribués depuis 2014 à 357 millions.

L’OMS recommande la CPS chez les enfants âgés de 
3 –  59 mois. Cependant, les données provenant du Sénégal, 
qui met en œuvre la CPS chez les enfants jusqu’à l’âge de 
10 ans, suggèrent que la CPS est efficace, avec le même 
rapport coût-efficacité dans la classe d’âge plus élevée 
(5–10 ans) que chez les enfants de moins de 5 ans. Par 
conséquent, quatre pays8 envisagent désormais d’augmenter 
l’âge maximum pour la CPS. Le programme SEAMACE9 de 
MMV étudiera différentes manières d’étendre la couverture de 
la CPS dans les années à venir, en élargissant la fourchette 
d’âge éligible, en élargissant sa portée géographique au 
Sahel, et en augmentant la durée de la couverture lorsque les 
caractéristiques locales de la transmission le justifient (de 3 – 4 
à 3 – 5 mois). Étant donné la menace de résistance à la SP en 
Afrique de l’est et australe, MMV prévoit aussi de développer 
de nouvelles associations avec des antipaludiques existants 
capables de fournir une protection de longue durée, tels que 
des formulations de promédicaments10 (p. 33) injectables par 
voie intramusculaire, ainsi que de nouveaux traitements basés 
sur la technologie des anticorps monoclonaux.11

Les enfants de moins de 5 ans, n’ayant aucune immunité antipaludique, ou une immunité limitée, sont les plus exposés au 
risque de développer le paludisme. En 2018, ce groupe représentait 67% de tous les décès liés au paludisme dans le monde, la 
plupart survenant en Afrique subsaharienne.1 En l’absence d’un vaccin efficace pour protéger les enfants contre le paludisme, 
l’OMS recommande la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS), où des cycles complets de traitement antipaludique 
sont administrés aux enfants à intervalles réguliers pendant les périodes de transmission élevée du paludisme (typiquement la 
saison des pluies qui dure 3 – 4 mois). MMV et ses partenaires travaillent d’arrache-pied pour maximiser l’approvisionnement, 
la sécurité et l’accès aux médicaments de CPS disponibles actuellement, afin de promouvoir le recueil de données pouvant 
justifier l’élargissement de la fourchette d’âge éligible pour la CPS, et de développer de nouvelles alternatives qui permettront 
d’étendre la portée géographique de la CPS à d’autres zones de transmission saisonnière en Afrique.

1 WHO World Malaria Report 2019 : 
https://www.who.int/publications-
detail/world-malaria-report-2019.

2 World Health Organization. Seasonal 
Malaria Chemoprevention : http://
www.who.int/malaria/areas/
preventive_therapies/children/en/
index.html.

3 Druetz T et al. “Evaluation of Direct 
and Indirect Effects of Seasonal 
Malaria Chemoprevention in Mali” Sci 
Rep. 8(1): 8104 (2018).

4 Druetz T et al. “Impact 
Evaluation of Seasonal Malaria 
Chemoprevention Under Routine 
Program Implementation : A Quasi-
Experimental Study in Burkina Faso” 
Am J Trop Med Hyg. 98 (2): 524-533 
(2018)

5 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. »

6 La PQ par l’OMS de la SPAQ de S 
Kant est prévue pour fin 2020.

7 Autorisé au Nigeria et au Cameroun ; 
demande d’autorisation en cours 
en Guinée, au Ghana, au Niger, au 
Burkina Faso et au Mali.

8 Mali, Burkina Faso, Gambie et Niger
9 SEAMACE (Seasonal Malaria 

Extension Chemoprevention) : 
extension de la chimioprevention du 
paludisme saisonnier

10 Promédicament : précurseur d’un 
médicament devant subir une 
transformation chimique par des 
processus métaboliques avant de 
devenir un principe actif.

11 Ce sujet a fait l’objet d’une analyse 
publiée récemment par une équipe 
de scientifiques internes de MMV : 
Macintyre F et al. “Injectable 
anti-malarials revisited : discovery 
and development of new agents 
to protect against malaria.” Malar 
J.17(1):402 (2018).
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Dr Andre-Marie 
Tchouatieu
Director, Access &  
Product Management, 
MMV

Le Dr André-Marie Tchouatieu nous parle des progrès et des défis de la mise en œuvre de la CPS, et des plans futurs de MMV 
pour augmenter son impact. 

Depuis que la CPS a été recommandée par l’OMS 
en 2012, quelle sorte d’impact a-t-elle eu dans la 
région du Sahel en Afrique ?

	\ Dans la plupart des pays qui ont mis en œuvre la CPS, 
l’incidence du paludisme a chuté dans un premier 
temps de 25 – 60%, et la mortalité liée au paludisme de 
40 – 45%. Cette intervention a donc un effet protecteur 
significatif contre le paludisme simple et grave, ce qui 
est une bonne nouvelle, mais nous devons confirmer 
ces réductions dans les années à venir, et en particulier 
pendant la pandémie de COVID-19 en 2020. Le 
Sénégal, le Burkina Faso et le Ghana sont parmi les 
pays ayant enregistré les bénéfices les plus significatifs 
à ce jour, et nous espérons que d’autres pays de la 
région en bénéficieront aussi avec l’élargissement de la 
couverture de CPS. Il est vraiment important d’utiliser 
une méthodologie robuste et cohérente pour évaluer 
l’impact de la CPS sur le fardeau du paludisme dans la 
région du Sahel, et d’évaluer ses bénéfices en continu.

Comment les pays mobilisent-ils les ressources 
nationales pour augmenter l’adoption de la CPS ? 

	\ Certains pays demandent un soutien financier 
auprès de la Banque mondiale et d’autres banques 
régionales pour compléter les fonds reçus par des 
mécanismes multinationaux, tels que le Fonds mondial 
et la PMI (President’s Malaria Initiative). Par ailleurs, les 
gouvernements de certains pays, tels que le Mali et le 
Ghana, augmentent de plus en plus leur contribution aux 
campagnes de CPS et allouent une plus grande part de 
leurs fonds destinés à la lutte contre le paludisme à la 
CPS. Cependant, la proportion de ressources d’origine 
nationale reste négligeable, et la plupart des pays 
sont fortement dépendants des fonds de donateurs 
internationaux. 

Quels sont les défis logistiques associés à la mise 
en œuvre d’une campagne de CPS ? 

	\ Au début de la mise en œuvre de la CPS, il était très 
difficile de prévoir les besoins nécessaires pour la CPS 
car les prévisions étaient basées sur des données de 
recensement souvent dépassées et inexactes. Grâce aux 
mises à jour du recensement, les pays sont plus à même 
de prédire leurs besoins pour la CPS, mais les migrations 
sociales et politiques dans certains pays compliquent 
aussi les prévisions. Les pays disposent généralement 
d’un excédent de 10% de SPAQ pour couvrir tout 
besoin supplémentaire, mais grâce à l’amélioration 
de la coordination entre les pays, les stocks peuvent 
désormais être transportés rapidement d’une zone de 
faible demande à une zone où la demande est élevée. 

L’observance thérapeutique de la CPS est aussi un 
défi. La première dose de SPAQ est administrée par un 
prestataire de soins de santé, mais la prise de la deuxième 
et troisième dose d’AQ, généralement administrées par un 
soignant (parent ou gardien), reste un défi. L’administration 
supervisée du cycle complet de CPS serait bénéfique mais 
elle augmenterait aussi les coûts. Plusieurs pays examinent 
actuellement cette option.

Comment MMV a aidé la diversification des 
fournisseurs de SPAQ ?

	\ Comme il n’existe actuellement qu’un seul produit de 
SPAQ pédiatrique préqualifié par l’OMS, MMV aide un 
deuxième fournisseur, S. Kant Healthcare, à développer 
une nouvelle formulation pédiatrique dispersible. 
Cependant, la demande pour la CPS risque d’augmenter 
dans les années à venir, à cause de l’élargissement 
de la fourchette d’âge éligible jusqu’à 10 ans, et de 
l’augmentation de la durée de la couverture jusqu’à 5 
mois en fonction des modifications des caractéristiques 
épidémiologiques. Il sera donc essentiel d’assurer un 
approvisionnement constant en SPAQ.

Quelle est la stratégie à moyen et long terme de 
MMV pour la CPS ? 

Si l’efficacité de l’association SPAQ venait à être 
compromise par l’apparition de résistances, il faudrait 
trouver de nouveaux médicaments. Pour diversifier 
les options de la CPS, nous étudions de nouvelles 
molécules, ainsi que des antipaludiques existants qui 
seraient utilisés à d’autres fins. Tout en explorant les 
alternatives possibles à la SPAQ, nous surveillons de près 
le coût d’un nouveau produit potentiel et nous essayons 
de le maintenir dans une fourchette de prix similaire à 
celle des médicaments autorisés actuellement. L’année 
dernière, nous avons réalisé une étude d’interactions 
médicamenteuses avec une nouvelle co-formulation 
d’atovaquone-proguanil plus amodiaquine, qui aurait 
pu avoir la même efficacité préventive que SPAQ. 
Malheureusement, cette association a provoqué 
des problèmes de sécurité inacceptables chez des 
volontaires sains et l’étude a été arrêtée. 

La CPS est classée parmi les interventions protectrices 
visant à réduire le nombre de cas et de décès liés au 
paludisme. Cependant, à long terme, MMV aimerait 
associer la CPS à des interventions bloquant la 
transmission de la maladie, administrées avant ou en 
même temps que la CPS et contribuant ainsi à réduire 
l’impact global du paludisme dans la communauté. 
Parmi les solutions possibles, il serait possible d’ajouter 
à l’association SPAQ un endectocide qui tue les 
moustiques (par ex. l’ivermectine), ou une faible dose 
de primaquine pour tuer les gamétocytes (le stade du 
parasite responsable de la transmission d’une personne 
infectée au moustique.) Ces approches pourraient 
permettre de réduire significativement les taux de 
réinfection dans les zones de transmission élevée.

la mortalité liée au paludismel’incidence du paludismeAvec la CPS :
”

“Il sera donc  
essentiel d’assurer  
un approvisionnement 
constant en SPAQ.

est réduite de 40–45%est réduite de 25–60%
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“Pendant la  
campagne de 
chimioprévention  
du paludisme 
saisonnier au Mali 
(CPS), elle part de  
chez elle à 7h du 
matin pour distribuer 
gratuitement des 
comprimés qui 
protègent les  
enfants contre  
le paludisme. 

Drocas Dako sait 
faire plusieurs choses à 
la fois. Pendant la campagne de 

chimioprévention du paludisme saisonnier 
au Mali (CPS), elle part de chez elle à 7h du 

matin pour distribuer gratuitement des comprimés 
qui protègent les enfants contre le paludisme. Elle va de 

maison en maison avec son enfant accroché dans son dos.

Dans l’une des premières maisons, la grand-mère Assitar accueille chaleureusement Drocas. 
Les deux femmes bavardent ensemble pendant qu’elles rassemblent les jeunes enfants, et 

finalement tout le monde s’assied à l’ombre d’un arbre.

Drocas se remémore la formation qu’elle a reçue d’une infirmière dans le centre de santé le plus proche, 
et elle administre les comprimés à un petit garçon de 4 ans, Alou. Ensuite, elle rappelle avec douceur 
à Assitar l’importance de noter sur la carte de CPS d’Alou qu'il a effectivement reçu les deuxième et 
troisième doses à la maison.
 
Cet après-midi-là, Drocas sort d’une autre maison dans la région de Ségou, et elle trace un signe à la 
craie sur le mur à côté de la porte de la maison pour indiquer qu’elle y est passée et qu’elle a distribué 
les médicaments, comme c’est l’usage dans les campagnes de CPS. Drocas a pu traiter tous les 
six enfants éligibles vivant là.

Pendant le premier cycle de la campagne en juillet, Drocas a rappelé à Assitar et aux 
autres personnes qui s’occupent des enfants qu’elle reviendrait dans exactement 

un mois pour administrer une autre dose, et qu’elle reviendrait encore en 
septembre et en octobre.

Pour les jeunes enfants au Mali et dans les autres 
pays de la région du Sahel en Afrique, le 

travail de Drocas sauve des vies. 

L’histoire 
de Drocas
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Source : Anne Bulchis, PMI Impact Malaria :  
https://impactmalaria.org/news-and-blog/posts/fighting-malaria-in-children-during-africas-rainy-season

”

“La grande sœur et 
les frères plus âgés 
de Bedy ont reçu  
la CPS dans le 
passé pour prévenir  
le paludisme.  
Je sais que  
c’est effcace.

Karotumay tient  
sur ses genoux son fils de 

deux ans, Bedy, en montrant la carte indiquant 
qu’il vient de recevoir un antipaludique dans le cadre de la 
campagne de CPS au Mali. Mère de six enfants, elle sait combien il 
est important de protéger les enfants contre le paludisme. « Quand 
les enfants attrapent le paludisme, ils vomissent et ils ont une fièvre 
tellement élevée qu’ils peuvent faire des convulsions et mourir. 

C’est très grave et le traitement au centre de santé peut 
coûter très cher, » dit Karotumay. « La grande sœur et 

les grands frères de Bedy ont reçu la CPS dans le 
passé pour prévenir le paludisme.  

Je sais que c’est efficace. »

L’histoire de 
Karotumay  
et Bedy
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4Intensifier l’accès à des 
interventions qui sauvent 
la vie de patients atteints 
de paludisme grave 

Artésunate injectable : améliorer les résultats des traitements 
Artesun®, développé par Fosun Pharma, était le premier 
produit d’artésunate injectable à être préqualifié par l’OMS,5 
avec le soutien de MMV. Depuis son autorisation en 2010, 
l’utilisation d’Artesun s’est largement répandue, grâce à son 
autorisation dans 33 pays d’endémie palustre. Pour améliorer 
la sécurité et la stabilité de l’approvisionnement mondial sur le 
long terme, MMV a apporté son soutien à d’autres fabricants 
demandant la préqualification de leur produit d’artésunate 
injectable à l’OMS. En décembre 2018, les laboratoires Ipca 
ont obtenu la préqualification par l’OMS de leur artésunate 
injectable Larinate 60®. Avec l’aide de MMV, Larinate 60  
est désormais autorisé et utilisé dans 12 pays. À ce jour,  
168 millions de flacons d’artésunate injectable ont été 
distribués dans le monde, sauvant ainsi la vie d’environ un 
million d'enfants supplémentaires par rapport à la quinine 
(en présumant qu’en l’absence d’artésunate injectable les 
patients auraient reçu la quinine injectable). Par ailleurs, 
MMV cherche des moyens pour simplifier l’administration 
de l’artésunate injectable, en réduisant le nombre de flacons 
requis de trois à deux. 

En plus d’assurer l’approvisionnement en artésunate 
injectable de qualité garantie, MMV œuvre pour améliorer 
son adoption dans les pays endémiques. Étant donné 
l’importance de fournir aux prestataires de soins de santé 
des informations faciles à comprendre sur l’administration du 
produit, MMV a collaboré étroitement avec des partenaires de 
santé publique pour développer des matériels de formation 
destinés aux prestataires de soins de santé (désormais 

disponibles en quatre langues). Une vingtaine de pays ont 
adopté ces matériels en les intégrant dans leurs programmes 
de formation nationaux. La prise en charge du paludisme 
grave pendant la grossesse étant particulièrement difficile, 
MMV travaille avec les Programmes Nationaux de Lutte 
contre le Paludisme (PNLP) de cinq pays6 pour identifier et 
solutionner les lacunes dans la prise en charge du paludisme 
grave pendant la grossesse. En 2017, MMV a lancé le Severe 
Malaria Observatory (SMO) – une plateforme de partage 
des connaissances et un référentiel d’informations sur le 
paludisme grave pour la communauté mondiale, actuellement 
consulté plus de 8.000 fois par mois (p.25). 

En octobre 2019, MMV et ses partenaires ont organisé une 
réunion des parties prenantes mondiales pour partager 
leurs expériences et améliorer la continuité des soins 
du paludisme grave – artésunate recto-capsule, suivie 
d’artésunate injectable, puis un traitement complet avec 
une CTA – depuis la communauté jusqu’à un établissement 
de santé de référence. L’un des problèmes soulevés par les 
participants à la réunion était le conseil émis par l’OMS de 
remplacer l’artésunate recto-capsule après un stockage de 
4-6 mois dans les endroits où la température ambiante est 
généralement supérieure à 30°C. Cette mesure ajoutant une 
difficulté logistique supplémentaire pour les pays, MMV et ses 
partenaires étudient le moyen de générer des données de 
vie réelle sur l’état de l’artésunate recto-capsule après une 
période de stockage sur le terrain, ce qui pourrait permettre 
de modifier le conseil en vigueur.

1 WHO World Malaria Report 2019 : 
https://www.who.int/publications-de-
tail/world-malaria-report-2019.

2 Olliaro P et al “Mortality Associated 
with Severe Plasmodium falciparum 
Malaria Increases with Age” Clin 
Infect Dis. 47(2): 158-60 (2008).

3 WHO. Guidelines for the treatment 
of malaria. Third edition. April 2015 : 
http://www.who.int/malaria/publica-
tions/atoz/9789241549127/en/

4 WHO Global Malaria Programme. 
Information Note : Rectal artesunate 
for pre-referral treatment of severe 
malaria (October 2017, rev. October 
2018) : http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/259356/
WHO-HTM-GMP-2017.19-eng.
pdf;jsessionid=3136AF1F06AEB-
71D7937ECE08D1C719D?se-
quence=1

5 Créé en 2001, le programme de pré-
qualification 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. »

6 Niger, Nigeria, Liberia, Ouganda et 
République Démocratique du Congo.

En 2018, le nombre de décès liés au paludisme dans le monde était estimé à 405.000, dont l’immense majorité survenaient 
en Afrique.1 Alors que le risque de décès est faible en cas de paludisme simple,2 si celui-ci n’est pas traité ou s’il est mal traité 
chez des personnes avec une immunité insuffisante, la maladie peut évoluer en quelques heures vers un paludisme grave – 
une maladie potentiellement mortelle caractérisée par une parasitémie élevée et des dysfonctionnements des organes vitaux. 
Les symptômes du paludisme grave (anémie, hypoglycémie, détresse respiratoire, convulsions et coma), présentent des défis 
significatifs pour les médecins et les systèmes de santé. Si le paludisme grave est confirmé, il faut instaurer de toute urgence un 
traitement agressif, mais dans de nombreuses zones endémiques l’accès aux outils de diagnostic etaux traitements est limité.

Depuis 2011, l’OMS recommande l’artésunate injectable pour le traitement du paludisme grave, de préférence à la quinine 
ou à l’artéméther, à cause de son efficacité supérieure.3 L’OMS recommande aussi d’utiliser l’artésunate recto-capsule en 
intervention pré-transfert urgente en cas de symptômes de paludisme grave chez des enfants de moins de 6 ans vivant dans 
des zones isolées où une prise en charge complète ne peut pas être assurée immédiatement.4 MMV et ses partenaires ne 
ménagent pas leurs efforts pour élargir l’accès à des médicaments de qualité garantie afin d’améliorer la prise en charge des 
cas de paludisme grave, et de réduire ainsi le taux de mortalité.

de flacons d’artésunate injectable ont été distribués dans le monde, 
sauvant ainsi la vie d’environ un million d’enfants supplémentaires. »

«168 millions
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Artésunate recto-capsule :  
l’intervention pré-transfert qui fait gagner du temps et sauve des vies 
Le temps presse lorsqu’il s’agit du traitement du paludisme 
grave, car les complications peuvent apparaître rapidement et 
provoquer le décès en quelques heures. Pour les enfants âgés de 
6 mois à 6 ans vivant dans des régions isolées, l’administration 
pré-transfert d’artésunate recto-capsule peut permettre de 
gagner un temps précieux en attendant de pouvoir administrer 
l’artésunate injectable dans l’établissement de santé le plus 
proche. Bien que l’OMS recommande l’utilisation d’artésunate 
recto-capsule pour la prise en charge du paludisme grave 
depuis 2005,3 il n’existait jusqu’à peu aucun produit préqualifié 
par l’OMS, ce qui limitait son utilisation et empêchait des millions 
d’enfants de bénéficier de cette intervention. 

Grâce à des subventions d’Unitaid, MMV s’est associé à deux 
partenaires industriels dès 2013 pour mettre sur le marché 
l’artésunate recto-capsule 100 mg.7 Les produits des deux 
fabricants ont obtenu la préqualification de l’OMS en 2018, 
permettant ainsi aux pays de se procurer ces produits qui 
sauvent des vies – ArtecapTM (Strides Pharma Science Ltd) et 
Artesunate RectocapsTM (Cipla Ltd) – à l’aide de fonds provenant 
de donateurs. Ces produits sont actuellement autorisés dans 
16 pays d’Afrique subsaharienne, au total 3,2 millions de recto-
capsules ont été livrées à ce jour. Il est important de noter que 
plus de 90% des recto-capsules fournies par les trois plus 
grands acheteurs internationaux – le Fonds mondial, PMI et 
l’UNICEF – proviennent désormais des deux fabricants de ces 
produits préqualifiés par l’OMS et soutenus par MMV. 

MMV poursuit ses efforts pour obtenir l’autorisation de 
ces produits dans d’autres pays, étendre la distribution 
d’artésunate recto-capsule et informer les communautés pour 
augmenter l’adoption de cette intervention. Ainsi, MMV et ses 
partenaires ont lancé l’étude RASIEC8 au Malawi pour évaluer 
l’impact de l’introduction d’outils d’information, d’éducation 
et de communication afin de former les agents de santé 
communautaire sur l’utilisation de l’artésunate recto-capsule. 
En 2019, MMV a maintenu le projet MAMAZ 9 Against Malaria 
(MAM) afin d’augmenter l’accès aux recto-capsules dans 
les zones rurales en Zambie. Dans sa phase pilote, le projet 
a eu un impact important dans cette région où la prévalence 
du paludisme est élevée, réduisant de 96% la mortalité liée au 
paludisme parmi les enfants de moins de 6 ans.10 Étant donné le 
succès de la phase pilote, ce projet a été intensifié avec l’aide de 
MMV et étendu à cinq districts en Zambie. Par ailleurs, le Centre 
National d’Elimination du Paludisme (CNEP) et le Ministère 
de la santé de Zambie ont accepté d’intensifier l’utilisation de 
l’artésunate recto-capsule au niveau communautaire, avec pour 
objectif de couvrir tout le territoire national.

Dans le cadre du projet CARAMAL (Community Access to Rectal 
Artesunate for Malaria), financé par Unitaid et dirigé par CHAI 
(Clinton Health Access Initiative),11 MMV œuvre pour soutenir 
l’adoption de l’artésunate recto-capsule de qualité garantie et 
former les communautés sur son utilisation correcte dans le 
cadre de la continuité des soins du paludisme grave. Le projet 
est concentré sur trois pays fortement touchés – la République 
Démocratique du Congo (RDC), le Nigeria et l’Ouganda – et des 
initiatives pilotes de prise en charge communautaire des cas 
sont en cours (voir l’histoire de N’Simba, p. 27). Par ailleurs, une 
étude observationnelle est en cours dans plusieurs pays pour 
identifier les facteurs opérationnels et liés au système de santé 
influençant le déploiement de l’artésunate recto-capsule. Lors 
d’une réunion des parties prenantes mondiales du paludisme 
grave qui s’est tenue à Abuja au Nigeria en octobre 2019, 
19 pays ont partagé leur expérience sur le déploiement de 
l’artésunate recto-capsule au sein de leurs systèmes de santé 
pour améliorer la continuité des soins du paludisme grave 
depuis le niveau communautaire jusqu’aux établissements 
de référence. Cette première réunion sur la prise en charge 
du paludisme grave s’appuyait sur les réunions des parties 
prenantes concernant l’artésunate injectable et l’artésunate 
recto-capsule, tenues en 2011 et 2016, respectivement.

7 S’appuyant sur le travail du 
Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies 
tropicales (TDR) de l’OMS, non 
financé par Unitaid.

8 RASIEC (Rectal Artesunate 
Information Education and 
Communication) : Information, 
éducation et communication sur 
l’artésunate recto-capsule.

9 MAMAZ : Mobilizing Access 
to Maternal Health Services in 
Zambia : projet visant à mobiliser 
les communautés sur l’accès aux 
services de santé maternelle en 
Zambie.

10 Bulletin of the WHO, 2019;97:810-
817: https://www.who.int/bulletin/
volumes/97/12/19-231506/en/; 

11 Mis en œuvre par CHAI, l’UNICEF, 
l’Institut Tropical et de Santé 
Publique Suisse (Swiss TPH) et des 
partenaires de recherche dans les 
pays.

Observatoire du paludisme grave 

En mai 2017, MMV a lancé le Severe Malaria Observatory 
(SMO) – une plateforme recueillant des données sur le paludisme grave et sur sa prise 
en charge. Créé par et pour la communauté mondiale du paludisme, cette plateforme 
permet aux parties prenantes de partager leurs connaissances, leur expérience et 
leurs directives thérapeutiques liées au paludisme grave (le site contient de nombreux 
rapports et de nombreuses enquêtes), contribuant ainsi à améliorer les connaissances 
mondiales et l’expertise sur cette maladie. 

Les objectifs spécifiques du SMO sont de :

 Ì diffuser les meilleures pratiques, les outils, les informations commerciales, 
les directives, les projets, les résultats, etc. ;

 Ì souligner les besoins de recherche continue et de renforcement des 
capacités ;

 Ì augmenter la visibilité et la coordination des initiatives en cours sur la prise 
en charge du paludisme grave.

Depuis fin 2019, la plateforme est consultée en moyenne plus de 8.000 fois par mois, 
en majorité par des parties prenantes africaines. Des articles publiés dans des revues à 
comité de lecture, de nouveaux rapports et de nouvelles enquêtes sont régulièrement 
téléchargés sur le site (les plus récents venant du Liberia et de RDC), faisant du SMO 
une source largement reconnue d’informations sur le paludisme grave.

« Ces produits sont actuellement autorisés 
dans 16 pays d’Afrique subsaharienne. »

www.severemalaria.org

”

“... le projet (MAM) 
a eu un impact 
important... 
réduisant de 96% 
la mortalité liée  
au paludisme 
parmi les enfants 
de moins de 6 ans.
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Prof. Eric Sompwe 
Mukomena 
Head of DRC’s National 
Malaria Control 
Programme (NMCP)

Pouvez-vous nous parler de la stratégie nationale 
pour améliorer la prise en charge du paludisme 
grave en RDC ? 

	\ Le fardeau du paludisme est élevé en RDC, où plus de 
95% de la population vit dans des zones de transmission 
élevée. Dans le prolongement de la stratégie de 2013-2015, 
le PNLP a développé un nouveau Plan Stratégique National 
de Lutte contre le Paludisme (PSN) pour la période 2016-
2020. L’objectif général de cette nouvelle stratégie est de 
réduire de 40% la morbidité et la mortalité liées au paludisme 
en RDC comparé à 2015, mais il est peu probable que nous 
puissions atteindre cet objectif ambitieux. Pour le traitement 
du paludisme grave, le PSN recommande l’artésunate 
injectable ou, s’il n’est pas disponible, l’artéméther par 
voie intramusculaire ou la quinine par voie intraveineuse. 
L’intervention pré-transfert au niveau périphérique12 avec 
l’artésunate recto-capsule est inscrite dans la politique 
nationale, mais le déploiement des formations pour les 
agents de santé13 et l’approvisionnement en médicaments 
est toujours en cours. 

Pouvez-vous nous citer quelques-uns des défis 
rencontrés dans la prise en charge du paludisme 
grave, particulièrement en milieu rural ?

	\ Malgré l’amélioration de la couverture des interventions 
sur le paludisme depuis quelques années, l’accès aux 
médicaments, le manque de financement et les problèmes 
liés aux infrastructures restent des obstacles majeurs 
à la prise en charge des cas de paludisme grave en 
milieu rural. La quinine étant moins chère et ayant été le 
traitement de choix pendant de nombreuses décennies, 
elle est encore utilisée pour traiter le paludisme grave 
dans certaines parties du pays – même si elle est moins 
efficace que l’artésunate injectable. En ce qui concerne 
l’artésunate recto-capsule, son utilisation efficace se heurte 
à des lacunes au niveau des connaissances, et parfois 
l’approvisionnement en médicaments est tout simplement 
insuffisant. Dans certaines zones, les patients âgés de six 
ans et plus reçoivent de l’artésunate recto-capsule, malgré 
les directives nationales et de l’OMS. Et enfin, la recherche 
d’un traitement auprès du secteur privé est fréquente en 

RDC, et nous ne pouvons pas toujours garantir que les 
établissements privés respectent nos politiques nationales 
et qu’ils prescrivent des médicaments de qualité garantie. 

Que peut-on faire de plus pour améliorer la prise 
en charge des cas de paludisme grave en RDC ?

Nous devons plaider pour une augmentation du 
financement afin d’assurer un approvisionnement adéquat 
en médicaments de qualité garantie pour le paludisme grave 
(entre 2016 et 2018, les contributions financières des trois 
plus grands donateurs de la RDC ont chuté de 27%).14 Nos 
priorités actuelles sont la formation et la supervision des 
agents de santé, surtout en ce qui concerne l’intervention 
pré-transfert, ainsi que l’augmentation du nombre de 
centres de référence et de sites de prise en charge 
communautaire. En plus du financement des donateurs, 
nous devons mobiliser des financements gouvernementaux 
pour le paludisme grave, surtout pour les personnes qui 
n’ont pas accès à des services de santé. Nous devons 
aussi améliorer l’intégration des services de santé publics 
et privés, afin de rationaliser les soins dans le respect des 
directives nationales et internationales. Et pour terminer, 
nous devons agir beaucoup plus pour améliorer la prise en 
charge du paludisme pendant la grossesse. 

Comment qualifieriez-vous votre collaboration 
avec MMV ?

	\ Les produits aidés par MMV ont eu un impact majeur 
sur la réduction du fardeau du paludisme grave en 
RDC, et nous nous réjouissons de la diversification des 
fournisseurs d’artésunate injectable et d’artésunate 
recto-capsule. Grâce au projet CARAMAL, nous 
disposons actuellement d’artésunate recto-capsule 
provenant des fabricants soutenus par MMV, ainsi que de 
formations communautaires pour une utilisation correcte. 
Nous prévoyons d’identifier les lacunes clés dans notre 
système actuel de prise en charge intégrée des cas 
dans la communauté,15 ce qui nous permettra ensuite de 
veiller à ce que l’artésunate recto-capsule fasse partie de 
la continuité des soins depuis le niveau communautaire 
jusqu’aux centres de santé de référence. 

12 Le système de santé de la RDC 
est divisé en trois niveaux : central, 
intermédiaire et périphérique. Le 
niveau périphérique est composé des 
communautés, des établissements 
de santé, des hôpitaux généraux de 
référence et des zones de santé. 

13 Les agents de santé en RDC 
travaillent au niveau communautaire. 
Ils sont chargés des activités 
de promotion de la santé et de 
mobilisation communautaire, ainsi que 
du diagnostic, du traitement et, pour 
certaines maladies, du transfert des 
patients vers un centre de référence, 
après administration d’artésunate 
recto-capsule dans les cas de 
paludisme grave.

14 WHO World Malaria Report 2019 : 
https://www.who.int/publications-
detail/world-malaria-report-2019.

15 La prise en charge intégrée des cas 
dans la communauté (PEC-C) a pour 
objectif d’instaurer rapidement un 
traitement efficace pour le paludisme, 
la pneumonie et les diarrhées pour 
les populations ayant un accès limité 
aux établissements de santé, et 
surtout pour les enfants de moins 
de 5 ans. Source : WHO ‘Integrated 
community case management of 
malaria’ : https://www.who.int/malaria/
areas/community_case_management/
overview/en/case management of 
malaria’ : https://www.who.int/malaria/
areas/community_case_management/
overview/en/

Le Prof. Eric Sompwe Mukomena nous parle de quelques-uns des défis rencontrés dans la prise en charge du paludisme grave 
dans son pays. 
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”

“Nous devons 
mobiliser des 
financements 
gouvernementaux 
pour le paludisme 
grave, surtout  
pour les personnes 
qui n’ont pas accès 
à des services  
de santé.
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Le père et la mère, 
Noël et Anette 
avec leurs enfants 
N’Simba à gauche, 
et Mbangu à droite, 
et deux agents  
de santé.

 
N’Simba est un jeune enfant à l’œil vif, qui vit avec sa sœur Mbangu et ses parents Noël et Anette dans le village  

de Katenda, dans le sud du pays. La RDC est un des pays où le fardeau du paludisme est le plus élevé au monde. 

Pendant une visite de suivi des agents de santé du centre de santé communautaire de Katenda Kitadi, Noël et Anette se 
remémorent l’expérience qu’ils ont vécu lorsque N’Simba a contracté le paludisme. Noël se rappelle clairement le matin où il a trouvé 

N’Simba brûlant de fièvre. « N’Simba vomissait, la fièvre persistait et il refusait de téter, » explique Noël. L’état de N’Simba semblait 
s’aggraver de minute en minute et il fallait agir vite. Ils ont tout de suite emmené N’Simba au centre de santé communautaire en moto. 

À leur arrivée au centre de santé communautaire, les infirmiers ont rapidement pris en charge N’Simba. Après quelques tests, ils lui ont 
administré une recto-capsule d’artésunate et ils ont recommandé à Noël et Anette d’emmener de toute urgence N’Simba à l’Hôpital Général 
le plus proche, à 50 km de là. 

Comme il n’y a pas de transport public et que la route est en mauvais état, la seule option pour Noël et Anette était de conduire N’Simba à 
l’hôpital en moto. Sur la route, Anette a remarqué que la fièvre de N’Simba commençait à tomber. Peu de temps après, il réclamait même 
à manger. 

« J’ai arrêté ma moto au milieu de la forêt et Anette a pu donner le sein à N’Simba, » raconte Noël. « Nous étions soulagés, c’était bon signe. »

Après une longue route, ils sont arrivés à l’hôpital, où le médecin les a félicités, ainsi que les infirmiers du centre de santé,  
pour avoir réagi aussi vite. N’Simba a reçu de l’artésunate injectable et une CTA pour assurer sa guérison complète. 

Dans les zones isolées de RDC où les petits villages n’ont pas accès à des hôpitaux complètement opérationnels,  
les initiatives telles que le projet CARAMAL jouent un rôle important pour permettre aux personnes d’avoir accès  

à l’artésunate recto-capsule et de gagner ainsi du temps en attendant de recevoir un traitement complet pour 
le paludisme grave. 

 
« Je suis très reconnaissante pour l’efficacité avec laquelle mon fils a été traité, et je suis aussi 

impressionnée par les visites de suivi effectuées régulièrement, grâce à l’initiative, pour 
s’assurer que N’Simba était complètement guéri, » a conclu Anette.

____
Source : Diaka T Jules / Alain Mugoto, projet CARAMAL 

 L’histoire 
de N’Simba

”
“Je suis très 
reconnaissante 
pour l’effcacité  
avec laquelle 
mon fils a été 
traité.
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5Réduire le fardeau du 
paludisme récidivant 
La Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016–2030 de l’OMS s’est fixé pour objectif ambitieux d’éliminer le 
paludisme dans au moins 35 pays d’ici 2030.1 Cependant, cet objectif se heurte au défi majeur de l’élimination de Plasmodium vivax, 
le parasite responsable de la moitié de tous les cas de paludisme en dehors de l’Afrique subsaharienne. Par ailleurs, P. vivax prédomine 
souvent dans les pays où la maladie est proche de l’élimination, tels que la Thaïlande et le Guatemala,2 et il est responsable de 70% 
des cas de paludisme dans les pays déclarant moins de 5.000 cas par an.3 

P. vivax provoque entre 5,9 et 9,3 millions de cas cliniques chaque année,4 dont beaucoup sont des rechutes d’une primo-infection 
se développant en l’absence d’une nouvelle piqûre infectante de moustique. Ce phénomène est dû à la capacité du parasite P. vivax 
à vivre sous forme dormante dans le foie du patient et à se réactiver ensuite, provoquant de multiples accès palustres des semaines, 
des mois et voire même des années après la piqûre infectante initiale. Non seulement ces rechutes rendent le patient malade, mais 
elles perpétuent le cycle de transmission du parasite en infectant un moustique indemne au moment où il se nourrit du sang d’une 
personne infectée en rechute. Jusqu’à peu, la primaquine (PQ) était le seul traitement disponible pour la prévention du paludisme 
récidivant à P. vivax. Cependant, l’observance de ce traitement qui dure de 7 à 14 jours n’est pas toujours optimale, ce qui compromet 
son efficacité. Il était donc urgent de trouver un traitement plus court pour améliorer l’observance thérapeutique des patients.

La tafénoquine : un traitement préventif du paludisme récidivant 
administré en une dose unique
En 2018, la tafénoquine (TQ ; Kozenis en Australie / Krintafel 
aux États-Unis),5 développée en partenariat avec 
GlaxoSmithKline (GSK), était le premier nouveau traitement pour 
la prévention (cure radicale) du paludisme récidivant à P. vivax 
depuis plus de 60 ans – et le premier traitement administré en 
dose unique dans cette indication. La TQ a été autorisée en 
2018 par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-
Unis et par la TGA (Therapeutic Goods Administration) en 
Australie, marquant une étape règlementaire décisive dans les 
efforts d’élimination de P. vivax. L’élargissement de l’accès à ce 
médicament essentiel est resté une priorité pour MMV et GSK 
en 2019. La tafénoquine est désormais autorisée au Brésil et 
en Thaïlande, et des demandes d’autorisation de mise sur le 
marché ont été déposées dans cinq autres pays d’endémie 
à P.  vivax entre 2018 et 2020.6 MMV et GSK cherchent 
aussi à élargir l’accès à la TQ pour une des populations les 
plus à risque (les enfants de moins de 16 ans), et une étude 
pédiatrique est menée actuellement (étude TEACH7) en vue du 
dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché 
prévue fin 2020.

La PQ et la TQ appartiennent à la classe des amino-8-
quinolines. Chez les personnes ayant un déficit de l’enzyme 
glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), les amino-8-
quinolines peuvent détruire les globules rouges et provoquer 
une anémie.8 Pour dépister les patients qui ne seraient pas 
éligibles au traitement par les amino-8-quinolines, le partenaire 
de GSK PATH9 a facilité le développement d’un test quantitatif 
permettant de doser l’enzyme G6PD sur le lieu de soins, et 

ce test est désormais autorisé dans neuf pays d’endémie à 
P. vivax.10 Cependant, malgré le coût départ-usine relativement 
faible de la TQ, le coût final dans les pays où s’effectue le 
dépistage du déficit en G6PD pourrait avoir un impact sur le 
rapport coût-efficacité du traitement11 – un défi que MMV et 
PATH tentent de résoudre ensemble. Des préparatifs sont en 
cours pour soutenir une étude de mise en œuvre du traitement 
par la TQ associé au dépistage du déficit en G6PD au Brésil 
(étude TRuST12), ainsi que des études de mise en œuvre en 
Thaïlande et dans d’autres pays, dont les résultats devraient 
servir à élargir l’utilisation de ces nouveaux outils dans la 
politique de l’OMS et les directives thérapeutiques nationales. 

Pour soutenir une adoption élargie des nouveaux outils en 
vue d'une cure radicale efficace du paludisme à P.  vivax, 
MMV et PATH ont annoncé en avril 2019 le lancement du 
projet VivAccess – une initiative collective menée sur 5 ans 
avec la participation des programmes nationaux de lutte 
contre le paludisme (PNLP) et d’autres partenaires dans dix 
pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. MMV, PATH et 
des groupes régionaux, tels qu’APLMA (Asia Pacific Leaders 
Malaria Alliance) collaborent aussi pour soutenir les efforts 
d’élimination du paludisme, en développant des stratégies de 
plaidoyer et en diffusant les résultats pertinents de la recherche 
et du plaidoyer via la plateforme vivaxmalaria.org. Cette 
plateforme d’information disponible dans tous les pays est 
conçue pour améliorer les connaissances de la communauté 
internationale sur le paludisme à P. vivax (p. 29). 

1 World Health Organization. Global 
Technical Strategy for Malaria 
2016–2030 (2015) : https://www.
who.int/malaria/publications/
atoz/9789241564991/en/.

2 D’après le World Malaria Report 
2019, la Thaïlande a déclaré 3.575 
cas de paludisme à P. vivax en 
2018 vs. 447 cas de paludisme à 
P. falciparum ; la même année, le 
Guatemala a déclaré 3.018 cas de 
paludisme à P. vivax vs. 3 cas de 
paludisme à P. falciparum.

3 World Health Organization. Control 
and elimination of Plasmodium vivax 
malaria : a technical brief (2015) : 
https://www.who.int/malaria/
publications/atoz/9789241509244/
en/.

4 Malaria Report 2019 : https://www.
who.int/publications-detail/world-
malaria-report-2019.

5 Ces marques sont la propriété de 
GSK ou sous licence.

6 Des demandes d’autorisation 
réglementaire ont été déposées en 
Inde, en Éthiopie, en Colombie, au 
Pérou et au Vietnam ; le processus 
de demande d’autorisation a débuté 
au Myanmar et aux Philippines en 
2020. 

7 TEACH (Tafenoquine Exposure 
Assessment in Children) : évaluation 
de l’exposition à la tafénoquine chez 
l’enfant.

8 La monographie actuelle de la TQ 
limite son utilisation aux patients 
ayant une activité de l’enzyme G6PD 
supérieure ou égale à 70% (la PQ 
peut être administrée aux patients 
ayant une activité G6PD comprise 
entre 30 et 100%).

9 Organisation internationale, à 
but non lucratif, œuvrant pour la 
santé mondiale, basée à Seattle, 
Washington, aux États-Unis.

10 Inde, Djibouti, Pakistan, Myanmar, 
Thaïlande, Indonésie, Philippines, 
Cambodge, et Arabie Saoudite. 

11 Comparé à la norme de soin en 
vigueur dans chaque pays d’endémie 
à P. vivax.

12 TRuST (Tafenoquine Roll-out Study) : 
étude sur le déploiement  
de la tafénoquine.

En 2019, MMV a lancé la plateforme vivaxmalaria.org – un référentiel exhaustif d’informations sur P. vivax. Ce site web contient les connaissances clés, les 
meilleures pratiques, ainsi que les outils et les ressources utiles à la fois au grand public et aux spécialistes. Ces données sont partagées et téléchargées par un 
consortium de parties prenantes engagées dans le traitement et la lutte contre le paludisme à P. vivax. La plateforme d’information est hébergée actuellement par 
MMV pour soutenir son travail avec des partenaires sur le paludisme à P. vivax. Les objectifs de la plateforme vivaxmalaria.org sont :

 Ì Sensibiliser la communauté au paludisme récidivant à P. vivax ;
 Ì Informer les parties prenantes sur les progrès accomplis dans le développement de nouveaux outils ;
 Ì Promouvoir des partenariats mondiaux destinés à faire progresser l’élimination de la maladie.28



13 Pan American Health Organization.
14 Ferreira MU, Castro MC. “Challenges 

for malaria elimination in Brazil”.  
Malar J. 20;15(1):284 (2016).

Des représentants du Groupe Technique sur le Paludisme du Ministère de la santé du Brésil, nous expliquent quelques-uns 
des défis associés à la lutte contre le paludisme récidivant dans leur pays. 

Quels sont les principaux défis associés à la lutte 
contre le paludisme au Brésil, particulièrement à 
cause de la présence concomitante du paludisme à 
P. falciparum et à P. vivax  ?

	\ La lutte contre le paludisme au Brésil est confrontée à 
plusieurs défis, mais les principaux problèmes rencontrés 
sont liés à l’accès aux populations isolées, à des problèmes 
logistiques (par ex. voiture, bateau et carburant) pour 
atteindre certaines zones pendant la saison des pluies ou 
la saison sèche, et au manque de prestataires de soins de 
santé formés sur le terrain. Un défi majeur lié au paludisme 
à P.  vivax est d’assurer l’observance thérapeutique des 
patients lorsque le traitement est long (minimum 7 jours), 
les études ayant montré qu’environ 20% d’entre eux ne 
terminent pas leur traitement. Ceci entraîne des rechutes 
et la persistance de la transmission du parasite.

Quel est l’impact potentiel de la TQ sur la prise en 
charge des cas cliniques de paludisme à P. vivax 
au Brésil ? 

	\ La TQ a une efficacité similaire à celle de la PQ, mais 
elle est administrée en une dose unique ce qui permet 
d’améliorer l’observance thérapeutique, et ainsi 
potentiellement la lutte contre le paludisme à P.  vivax, 
avec peut-être l’espoir de l’éliminer dans certaines zones. 
Il reste cependant des obstacles à surmonter. La mise 
en œuvre quantitative du dépistage du déficit en G6PD 
parmi la population avant de prescrire la TQ coûtera cher. 
Par ailleurs, nous devons assurer le contrôle qualité des 
tests et former plus de prestataires des soins de santé, 
afin qu’ils puissent être déployés dans tout le pays.  

C’est la raison pour laquelle nous menons actuellement 
l’étude de mise en œuvre TRuST. 

Quel sera l’impact des résultats de l’étude TRuST 
sur l’élaboration des politiques concernant la TQ 
au Brésil ?

	\ Les résultats de l’étude TRuST devraient fournir des 
informations sur les possibilités et les défis associés à la 
mise en œuvre de la TQ au Brésil, en particulier en ce 
qui concerne son rapport coût-efficacité impacté par le 
coût supplémentaire du dépistage du déficit en G6PD. Le 
Ministère de la santé analysera les résultats afin de définir 
si, quand et où il sera possible d’utiliser la TQ au Brésil.

Quelle est la stratégie du PNLP concernant 
l’élimination du paludisme au Brési ? 

	\ Le PNLP élabore un nouveau plan national d’élimination, 
s’appuyant sur les recommandations de l’OMS et de 
l'Organisation panaméricaine de la Santé PAHO,13 dont il 
discutera avec des spécialistes et avec les états au fur et à 
mesure de l’implication de ces derniers dans les stratégies 
d’élimination sur leur territoire. Néanmoins, pour 
parvenir à une élimination complète, il faudra 
obtenir un engagement politique afin que 
ces plans d’élimination soient mis en 
œuvre de manière durable. 

INTERVIEW

L’histoire 
de Moises 

 
Nossa Senhora de Fatima est 

un village perdu dans un recoin isolé de l’Amazonie 
brésilienne, auquel on ne peut accéder que par bateau. Les 

habitants de ce village situé dans une des régions les plus touchées par 
l’endémie de paludisme récidivant connaissent bien leur centre de santé local 

qui assure les premiers soins. Le Brésil est un des pays d’Amérique latine les plus 
lourdement touchés par le paludisme, et 99,5% des cas nationaux sont localisés 
dans sa région amazonienne.14 

C’était la troisième fois depuis peu de temps que Moises Da Silva se présentait pour 
un accès palustre. Pour un homme jeune et en bonne santé tel que lui, le paludisme 
récidivant est très perturbant. Il se rappelle très bien des deux accès survenus après sa 
primo-infection. « Vous avez froid, il fait chaud dehors, mais votre corps a froid. Vous vous 
enveloppez dans une pile de couvertures mais votre corps tout entier grelotte. »

Dans les villages de la région amazonienne, tels que Nossa Senhora de Fatima, la grande 
concentration de moustiques complique la situation. Il arrive que plusieurs membres d’une 

même famille souffrent du paludisme en même temps. Bien qu’il ne soit pas considéré 
comme la forme la plus mortelle de la maladie, le paludisme à P. vivax tue parfois et il a 

des impacts dévastateurs sur la vie sociale et économique des patients. Les personnes qui, 
comme Moises, vivent dans des régions endémiques retirées où le paludisme récidivant est une 

réalité quotidienne, ont besoin de médicaments capables d’éliminer le paludisme à P. vivax une 
fois pour toutes. 

 

____ 
Source : Le paludisme récidivant au Brésil (film réalisé par MMV et ITN Productions) 29



6Plateformes de R&D  
et découverte  
de médicaments 
Plateforme Malaria Drug Development Catalyst : accélérer la  
R&D sur les associations thérapeutiques
Afin de minimiser le risque de résistance aux médicaments lors du développement d’antipaludiques, deux composés dotés de 
propriétés complémentaires sont combinés pour former une association thérapeutique. Cette approche est justifiée par le fait 
que chaque composé peut alors protéger l’autre, et l’émergence de résistances est ralentie. Avec 15 candidats médicaments en 
cours de développement préclinique ou clinique, l’identification des interactions entre les différents composés pour sélectionner les 
meilleures associations pour le stade suivant du développement est un processus complexe et critique. 

En 2019, MMV a lancé Malaria Drug Development Catalyst, une nouvelle plateforme juridique et scientifique destinée à promouvoir 
une collaboration efficace entre les partenaires industriels et à accélérer le développement d’associations thérapeutiques de nouvelle 
génération. Catalyst est géré par MMV et contient des molécules isolées au stade de développement translationnel. En plus de la 
possibilité pour les partenaires de MMV de dialoguer entre eux et d’échanger des informations, cette plateforme permet d’identifier le 
médicament partenaire d’un candidat médicament donné en fonction des caractéristiques recherchées, et d’accélérer le passage au 
stade de développement clinique des meilleures associations. 

La plateforme Catalyst est ouverte aux partenaires pharmaceutiques de MMV possédant des candidats médicaments en phase de 
développement translationnel. La plateforme compte actuellement quatre membres (Zydus Cadila, Novartis, Merck KGaA et MMV), 
et 12 des 30 associations étudiées à ce jour ont déjà obtenu des résultats positifs.

Le Dr Mukul Jain nous explique le rôle de la plateforme Malaria Drug Development Catalyst pour trouver le médicament partenaire 
du candidat translationnel prometteur MMV253.

Pouvez-vous nous parler du parcours de MMV253 
jusqu’à présent ?

	\ MMV253 est issu d’un partenariat de découverte entre 
MMV et AstraZeneca en 2014, et il a été acquis par 
Zydus en 2016 pour un développement non clinique 
et clinique. Grâce à son profil intéressant, MMV253 
permet d’éliminer rapidement les parasites dans le sang 
après une dose unique, et il persiste dans le sang à des 
taux supérieurs à la concentration qui tue les parasites 
pendant >6 jours. Le mécanisme d’action du composé 
est inconnu mais il est actif sur P. falciparum et P. vivax, 
et son potentiel de générer des résistances dans les 
études in vitro était faible. Il avait aussi un bon profil de 
sécurité à la fois dans les études de toxicologie non 
clinique en laboratoire, et dans les études de Phase  I 
chez l’homme, sans indication à ce jour d’un effet 
délétère potentiel sur le fœtus en développement. Ceci 
suggère que son utilisation pourrait ne pas être contre-
indiquée chez la femme enceinte.

Comment la plateforme Malaria Drug Development 
Catalyst aide-t-elle Zydus à trouver un médicament 
partenaire ?

	\ Catalyst est une initiative excellente et nous sommes 
très heureux d’en faire partie. Étant donné les données 

d’efficacité et de sécurité prometteuses fournies par les 
études effectuées à ce jour chez des volontaires sains, 
il est temps désormais d’identifier un médicament 
partenaire pour MMV253, et de définir une stratégie 
de développement clinique. En réunissant des 
partenaires industriels de différentes tailles et variés, et 
avec des candidats à des stades de développement 
similaires, Catalyst nous aide à identifier des partenaires 
compatibles avec MMV253. Ce genre de collaboration 
n’étant pas très répandu dans le secteur privé de la 
santé, ce modèle est réellement innovant. 

Comment qualifieriez-vous votre collaboration avec 
MMV ?

	\ Aucune autre organisation au monde n’a l’éventail de 
connaissances ni l’expertise dans le développement 
de médicaments antipaludiques de MMV. L’accès à 
l’expertise de MMV est une grande chance pour Zydus, 
et nous espérons que cela permettra un jour à MMV253 
de devenir une option thérapeutique pour le paludisme. 
Zydus reconnaît la nécessité de trouver de nouveaux 
traitements abordables contre le paludisme, surtout 
pour les pays fortement endémiques, tels que l’Inde qui 
porte actuellement le fardeau le plus élevé du paludisme 
à P. vivax.1 

Dr Mukul Jain 
President, Zydus Cadila

1 D’après le WHO World Malaria 
Report 2019, l’Inde concentre 47% 
du fardeau du paludisme à P. vivax : 
https://www.who.int/publications-
detail/world-malaria-report-2019. 
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Découverte de nouveaux candidats médicaments antipaludiques
La découverte de nouveaux médicaments antipaludiques est un processus long et coûteux qui prend typiquement 12 à 15 ans, 
depuis les activités de recherche précoce jusqu’au moment où les patients ont accès au médicament. L’équipe Recherche de 
MMV est petite mais, grâce à des collaborations avec des centres d’excellence dans le monde entier, des progrès énormes ont 
été accomplis pour produire des candidats médicaments antipaludiques de qualité. À ce jour, plus de sept millions de composés 
ont été criblés pour leur activité contre P. falciparum. Cette campagne de criblage unique, parmi les plus importantes jamais 
réalisées contre un agent pathogène, a produit 24 nouveaux candidats médicaments.2 Il est important de comprendre le mode 
d’action de ces composés, car celui-ci mène souvent à la découverte de nouvelles cibles moléculaires. MMV est un membre 
fondateur du réseau MaLDA (Malaria Drug Accelerator), composé de 13 partenaires universitaires et industriels et financé par la 
Fondation Bill & Melinda Gates, dont le rôle est d’élucider le mécanisme d’action des composés ayant une activité antipaludique 
confirmée, et de fournir des têtes de série actives sur ces mécanismes pour le portefeuille global.

2 17 candidats médicaments par 
criblage phénotypique et 7 autres 
candidats par criblage en fonction 
de la cible ou d’autres approches 
(depuis 2009).

3 Modèle SCID (severe combined 
immunodeficiency) : modèle de 
laboratoire du paludisme permettant 
de prédire avec précision la réponse 
aux médicaments chez l’homme. 

Réponse à la menace de l’émergence de résistances

La réserve de MMV en nouveaux candidats médicaments 
éligibles pour un développement clinique est une ressource clé 
pour le développement de nouveaux médicaments qui seraient 
utiles en cas d’émergence massive de résistances aux CTAs 
actuelles. Cependant, il est important de sélectionner, autant 
que possible, des molécules qui ne soient pas elles-mêmes 
susceptibles de générer rapidement des résistances. En 2019, 
MMV a mis en place un nouveau processus de travail sur la 
résistance, où tous les nouveaux candidats médicaments 
sont systématiquement profilés avec des tests standardisés 
évaluant leur potentiel de résistance. Le but est de permettre 
à MMV et à ses partenaires de prioriser les composés ayant 
un faible risque de générer des résistances. Le portefeuille de 
recherche de MMV contient actuellement 33 séries chimiques 
distinctes, dont 21 ont un mécanisme d’action connu, et 

12 un mécanisme d’action inconnu. Ces 12 dernières sont 
particulièrement intéressantes car elles tuent rapidement 
le parasite et n’entraînent pas de résistances croisées. En 
particulier, trois composés n’ont généré aucun mutant résistant 
après incubation avec un milliard de parasites pendant 60 
jours au laboratoire (voir pp. 36–37 pour un de ces composés 
irrésistibles en cours de développement), et les mêmes études 
sont prévues pour explorer « l’irrésistibilité » des neuf autres. Il 
faut toutefois noter que, dans le passé, des composés tels que 
l’artésunate, la luméfantrine et la pyronaridine avaient franchi 
cette étape avec succès.

En 2019, trois nouveaux composés sont entrés dans le 
portefeuille de MMV comme candidats précliniques, chacun 
avec son propre profil unique et intéressant.

 Ì MMV183 
MMV183 (TropIQ) est le premier candidat antipaludique 
préclinique néerlandais, issu d’un consortium de découverte 
basé aux Pays-Bas. Ce consortium, créé en 2016 par MMV 
et Lygature (un partenariat néerlandais public-privé des 
sciences de la vie), est financé par le gouvernement des 

Pays-Bas. MMV183 est un antimétabolite qui tue rapidement 
le Plasmodium, avec une puissante activité de blocage de 
la transmission et la prédiction d’une faible dose orale chez 
l’adulte. Des études précliniques sont en cours.

 Ì MMV646 
MMV646 (JPC-3210) est un composé très puissant, actif 
contre à la fois P.  falciparum et P.  vivax. Son potentiel de 
générer des résistances in vitro est très faible, et il possède 
une activité curative en dose unique dans des modèles SCID.3  

En 2019, un accord a été signé avec Jacobus Pharmaceuticals 
pour permettre à MMV de poursuivre le développement de 
MMV646, et des études précliniques de détermination de la 
dose ont commencé en décembre.

 Ì INE963 
INE963, développé en collaboration avec Novartis et élu 
Projet de l’Année 2019 par MMV (pp. 36–37), possède un 
mécanisme d’action inconnu et irrésistible, lui permettant 
d’éliminer rapidement les parasites du sang. Des études de 

sécurité conformes aux BPL sur ce composé vont démarrer, 
et son potentiel comme composé partenaire dans une 
association thérapeutique sera évalué.
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4 VIS (volunteer infection study) : 
type d’étude où un volontaire 
en bonne santé reçoit une dose 
d’un médicament expérimental 
avant d’être infecté par un petit 
nombre de Plasmodium sensibles 
au médicament au stade de 
sporozoïtes (forme injectée par le 
moustique au moment de la piqûre). 
Ces études ont permis à MMV 
et à ses partenaires d’évaluer le 
potentiel protecteur du médicament 
expérimental contre l’infection chez 
l’homme.

5 Promédicament : précurseur d’un 
médicament devant subir une 
transformation chimique par des 
processus métaboliques dans 
l’organisme avant de devenir un 
principe actif.

6 California Institute for Biomedical 
Research, Californie, États-Unis

7 Réalisé ou produit par modélisation 
informatique.

8 Maintenu par l’Institut européen de 
bio-informatique, une sous-division 
du Laboratoire européen de 
biologie moléculaire (EMBL), basé 
au Wellcome Genome Campus, 
Royaume-Uni.

Développer de nouvelles approches pour la prophylaxie contre le paludisme 

Au fur et à mesure que les pays se rapprochent de l’élimination 
du paludisme, l’immunité naturelle contre le parasite diminue, et 
de nouvelles stratégies prophylactiques doivent être trouvées 
pour que la population ne souffre pas de paludisme. Par 
ailleurs, il est urgent de protéger les populations vulnérables, 
telles que les enfants, dans les zones de transmission palustre 
saisonnière élevée (pp. 21-22). 

Afin de développer de nouvelles stratégies prophylactiques, 
MMV explore le potentiel de formulations injectables à action 
prolongée. P218 est un de ces composés, actuellement en 
Phase I de développement en collaboration avec Janssen, 
pour déterminer son potentiel prophylactique sous forme 
d’un promédicament à action prolongée, administré en une 
seule injection. P218 inhibe une enzyme cible bien définie 
et cliniquement validée, la dihydrofolate réductase, et il est 
actif à la fois sur le stade sanguin et sur le stade hépatique 
(activité causale) du cycle parasitaire. Après une piqûre de 

moustique, les parasites du paludisme pénètrent rapidement 
dans le foie, où ils se multiplient avant d’envahir la circulation 
sanguine. La destruction du parasite au stade hépatique de 
son développement peut donc empêcher la progression de la 
maladie et l’apparition de symptômes. En 2019, une étude VIS4 
réalisée à Anvers en Belgique sur un modèle de sporozoïtes, 
conçue spécifiquement pour évaluer l’activité prophylactique de 
P218 contre le stade hépatique, a mis en évidence une activité 
prometteuse (des études complémentaires sont en cours).

Par ailleurs, des études précliniques ont été effectuées en 
2019 sur deux promédicaments5 de l’atovaquone (MMV370 
et MMV371), produits par Calibr6 aux États-Unis. Les deux 
promédicaments avaient une activité élevée sur le stade 
hépatique dans des modèles de laboratoire et ils persistaient 
longtemps dans le sang après l’injection d’une faible dose. Des 
études de sécurité conformes aux BPL et des études sur la 
formulation vont démarrer. 

MMV à la pointe de l’intelligence artificielle : l’apprentissage artificiel 

MMV reconnaît le potentiel de l’apprentissage artificiel et des 
données massives en proposant des solutions de découverte 
de médicaments plus rapides, moins chères et plus efficaces. 

En s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour identifier 
des tendances dans les séries de données, MMV 

a développé un modèle in silico7 – le premier 
de ce type utilisé pour la découverte de 

médicaments antipaludiques – pour prédire 
quels composés auraient potentiellement 

une activité antipaludique au stade sanguin. Ce modèle 
permettra d’identifier les composés à cribler, accélérant ainsi 
la découverte d’inhibiteurs du stade sanguin. L’outil sera 
accessible au public sous peu sur ChEMBL, une base de 
données extraites manuellement sur la bioactivité de molécules 
possédant des propriétés pharmacologiques. 8 Par ailleurs, 
MMV a initié une collaboration avec AstraZeneca pour étudier 
l’impact de l’apprentissage artificiel sur la chimie médicinale 
dans le cadre d’un projet de découverte de médicaments. 

”
“MMV explore  
le potentiel de 
formulations 
injectables 
à action 
prolongée.
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Optimisation de la gestion des données pour rationaliser  
la recherche sur le paludisme        
L’équipe Recherche de MMV travaille régulièrement sur plus de 25 projets de recherche avec l’aide de 25 plateformes 
technologiques. Ces plateformes, situées dans le monde entier, testent un très grand nombre de composés afin d’évaluer leur 
activité sur différents stades du cycle parasitaire. Au centre du succès de cet effort de recherche à grande échelle se trouve 
un système rationalisé de stockage, de suivi et de distribution des composés entre les différents partenaires de MMV, qui 
permet de livrer rapidement des composés dans le monde entier et d’accélérer les initiatives de découverte de médicaments. 
Ce processus génère des volumes importants de données dont le format doit être standardisé, et qui doivent être stockées 
en toute sécurité et être facilement accessibles par les équipes concernées.

Dominique Besson 
Associate Director, 
Discovery Data, MMV

En quoi consiste votre travail de Directeur associé, 
Données Recherche chez MMV ?

	\ Dans une organisation de R&D virtuelle telle que MMV, il 
est important d’assurer l’homogénéité de la manière dont 
les données sont recueillies, analysées et rapportées. 
Mon rôle dans cette organisation est double. D’abord, en 
tant que responsable des composés, je veille à ce que les 
molécules à tester soient disponibles en temps opportun 
et que leur qualité soit conforme. Ensuite, en tant que 
responsable des données, je vérifie que les données 
générées par les différents partenaires de recherche de 
MMV sont comparables, en veillant par exemple à ce que 
tous les résultats soient exprimés dans les mêmes unités 
standardisées. 

Dans le cadre de mon activité quotidienne, je suis chargé 
des mesures « préventives », telles que l’élaboration 
de règles, processus et directives concernant la base 
de données, ainsi que la mise en place de formations 
appropriées pour les utilisateurs finaux internes et 
externes. Par ailleurs, je suis aussi chargé de mesures 
« correctrices », par exemple pour corriger des processus 
ou des flux de travail lorsque les directives concernant le 
contrôle de la qualité de MMV ne sont pas appliquées 
correctement. 

Quelle est l’importance des bases de données dans 
la recherche ?

	\ Les données sont la « monnaie » de la découverte de 
médicaments, et la base de données de MMV représente 
la banque où sont stockées ces données. L’importance 
de la base de données de MMV est liée au fait qu’elle 
regroupe et relie entre elles toutes les informations 
chimiques et biologiques en un seul endroit. Lorsque ces 
informations sont bien reliées entre elles, le scientifique 
peut évaluer plus clairement quel serait l’impact d’une 
modification de la structure d’un composé chimique sur 
son activité biologique.

Les informations stockées dans une base de données 
constituent une sorte de feuille de route définissant 
comment et pourquoi un projet est arrivé à un point de 
décision particulier. Il est crucial que ces informations 
soient facilement extractibles et présentées dans un 

format utile pour des utilisateurs spécifiques. Par exemple, 
nous avons développé une méthode spécifique pour 
extraire des données précliniques de la base de données, 
dans un format qui permet à l’équipe translationnelle de 
prédire la dose d’un composé particulier chez l’homme. 
Les informations de ce type sont précieuses pour la 
progression du portefeuille.

Quels sont les outils utilisés par MMV pour gérer 
ses données ?

	\ ScienceCloud est le nom du registre de données de 
MMV. Ce registre, basé sur l’informatique en nuage et 
développé commercialement, stocke toutes les données 
générées par les partenaires de recherche de MMV. 
Un deuxième outil, l’Outil de Gestion Logistique, a été 
développé en interne pour faciliter la gestion logistique 
des composés. Développé initialement pour le suivi 
en interne des composés, l’outil sera modifié pour 
autoriser son accès par des utilisateurs externes afin de 
faciliter la communication. Ces deux bases de données 
sont intégrées pour fournir aux équipes Recherche et 
Translationnelle de MMV des informations actualisées sur 
des composés ou des tests particuliers. 

Comment garantissez-vous la qualité des données 
que vous recevez ?

	\ L’équipe Recherche de MMV garantit la qualité des 
données qu’elle recueille et qu’elle stocke dans sa 
base de données en appliquant des règles de base 
regroupées sous l’acronyme QUARTZ (Quality, Utility, 
Accessibility, Relevance, Traceability, StandardiZation). 
Ainsi, ces données ont fait l’objet de plusieurs vérifications 
confirmant qu’elles sont : 

1) conformes à la qualité attendue ; 
2) utiles aux projets ; 
3) accessibles par l’utilisateur final ; 
4) pertinentes pour les prises de décision ; 
5) traçables jusqu’à leur point d’origine ; et 
6) standardisées conformément aux directives de MMV. 

Si les données sont conformes à ces six principes, nous 
pouvons être assurés qu’elles sont de bonne qualité. 

Dominique Besson nous en dit plus sur le processus mis en place par MMV pour gérer les énormes quantités de données 
générées par ses partenaires.
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 Stimuler la recherche sur les maladies négligées 
et sur les maladies pandémiques 

À l’ère moderne du transport aérien et des populations très concentrées et interconnectées, le monde est plus vulnérable aux 
pandémies qu’il ne l’a jamais été, comme le démontrent les flambées récentes ou en cours de Covid-19, Ébola, Zika, Chikungunya, 
dengue, MERS (Middle East Respiratory Syndrome), SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) et grippe. Plus que jamais, nous 
avons un besoin urgent de nouvelles approches innovantes pour mobiliser les énergies et découvrir de nouveaux médicaments 
pour lutter contre les urgences sanitaires mondiales.

Conformément à son engagement d’ouverture, MMV est à l’origine de plusieurs initiatives de découverte de médicaments destinées 
à soutenir les efforts de R&D pour lutter contre le paludisme et d’autres maladies tropicales négligées. Les chimiothèques en libre 
accès, telles que les Malaria Box, Pathogen Box, Stasis Box et Pandemic Response Box, ainsi que des collections plus importantes 
ont catalysé la recherche sur la découverte de médicaments dans le monde entier. Ces chimiothèques contiennent des composés 
ayant des propriétés pharmacologiques que les chercheurs peuvent utiliser pour un criblage ciblant des maladies négligées ou 
pandémiques. À ce jour, environ 700 de ces chimiothèques en accès libre ont été distribuées dans le monde, et leurs résultats ont 
fait l’objet de plus de 110 publications, contribuant ainsi significativement aux connaissances scientifiques mondiales. 

Pourquoi avez-vous demandé la Pandemic 
Response Box ? 

	\ La Pandemic Response Box est un outil réellement 
intéressant pour un chercheur, car elle contient des 
composés dotés de propriétés antivirales, antibactériennes 
et antifongiques. Ceci nous permet d’identifier des cibles 
thérapeutiques totalement nouvelles que nous n’aurions 
peut-être pas identifiées si nous n’avions criblé que 
des chimiothèques de composés antipaludiques, et de 
réorienter ces cibles contre le paludisme.

Avez-vous déjà identifié des têtes de série ?

	\ Nous avons identifié plusieurs têtes de série. Certaines 
d’entre elles ciblent tous les stades du cycle parasitaire (il 
s’agit alors de têtes de série « panréactives »), tandis que 
d’autres semblent cibler un stade unique ou des stades 
plus spécifiques. Les têtes de série spécifiques d’un stade 
sont particulièrement intéressantes car certaines sont 
actives à la fois contre les formes sanguines asexuées et 
sexuées (gamétocytes) du cycle parasitaire. Le ciblage 
des gamétocytes, la forme reproductive du Plasmodium, 
nous permettrait de prévenir la transmission des parasites 
au moustique au moment où il se nourrit du sang d’une 
personne infectée, brisant ainsi le cycle parasitaire et 
empêchant un nouveau cycle de réinfection. 

Comment se passe votre collaboration avec MaLDA 
(Malaria Drug Accelerator) ? 

	\ Dans le cadre de nos études, nous tentons d’identifier 
le profil des mécanismes d’action des têtes de série 
identifiées à partir de la Pandemic Response Box.  
Certains de ces composés ont des mécanismes d’action 
déjà très bien caractérisés dans d’autres maladies, ce qui 
nous aide à cibler nos recherches, mais ce n’est pas le 

cas pour tous. Le réseau de partenaires académiques et 
industriels MaLDA9 nous donne accès à des techniques 
de découverte des médicaments et à des outils de 
criblage de la résistance qui nous permettent d’identifier le 
profil de ces composés beaucoup plus rapidement. 

Dans le contexte plus large du calendrier d’éradication 
du paludisme, quelle est l’importance de la découverte 
de médicaments pour identifier et développer des 
composés antipaludiques de nouvelle génération ? 

	\ Nous avons appris de nos expériences passées que nous 
ne pouvons pas nous appuyer sur une seule approche 
pour éradiquer le paludisme. Il faut maintenir nos efforts 
pour développer des médicaments de nouvelle génération 
qui traitent non seulement les patients symptomatiques, 
mais qui peuvent aussi éliminer le réservoir parasitaire chez 
les patients asymptomatiques. Nous devons continuer 
d’innover et explorer de nouvelles cibles chimiques et 
biologiques, tout en développant des outils pour évaluer 
et prédire l’efficacité des composés le plus tôt possible au 
cours du processus de développement. 

Comment qualifieriez-vous votre collaboration 
avec MMV ?

	\ Elle a été extraordinaire. Grâce au soutien de MMV, nous 
avons pu accélérer nos initiatives de recherche. En Afrique 
du Sud, nous sommes fiers de notre parcours dans la 
recherche de médicaments antipaludiques, tel que le 
lancement du développement de MMV048 avec un autre 
partenaire de MMV, le Prof. Kelly Chibale de l’Université de 
Cape Town. Ce sont des collaborations telles que celles-là 
qui nous ont permis d’arriver si rapidement à ce stade de la 
recherche de nouveaux médicaments antipaludiques.

Prof. Lyn-Marie 
Birkholtz 
Chair of Sustainable 
Malaria Control, 
University of Pretoria, 
South Africa

Le Prof. Lyn-Marie Birkholtz nous en dit plus sur son expérience de recherche avec la Pandemic Response Box. 

9 Réseau de 13 partenaires 
universitaires et industriels spécialisés 
dans l’identification de nouvelles 
cibles médicamenteuses pour le 
paludisme et l’identification des 
mécanismes d’action des composés 
dont l’action antipaludique est 
confirmée. 
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Enrichir le pipeline 
de recherche de  
médicaments avec un 
composé « irrésistible » 
Projet de l’Année 2019 de MMV :  
découverte d’un nouveau composé, INE963
Le Projet de l’Année 2019 de MMV a été attribué à une 
équipe de recherche dirigée par le Dr. Thierry Diagana 
de l’Institut Novartis pour les Maladies Tropicales (NITD) 
et le Dr. Brice Campo, Directeur principal, Recherche de 
médicaments chez MMV, pour leur nouveau candidat 
médicament préclinique prometteur et « irrésistible », 
INE963. Le composé est « irrésistible » dans le sens qu’il 
n’a pas été possible de générer de résistances contre lui 
en laboratoire. 

La baisse de l’activité de l’artésunate et l’émergence de 
nouvelles résistances à ses médicaments partenaires dans 
les CTAs, tels que la pipéraquine, ont entraîné des échecs 
thérapeutiques par les CTAs en Asie du Sud-Est.1 Il est 
donc urgent de trouver de nouveaux médicaments dotés 
de nouveaux mécanismes d’action et d’une faible capacité 
à générer des résistances, faute de quoi leur durée de vie 
sur le terrain serait limitée. L’expérience avec les CTAs 
indique que souvent la dernière dose du traitement de trois 
jours n’est pas prise, ce qui fait courir deux types de risque. 
Le premier risque évident est pour le patient qui ne reçoit 
pas le traitement complet, mais il existe aussi un risque plus 
sournois de développer une résistance au traitement chez 
les parasites. 

MMV collabore avec Novartis depuis 15 ans par 
l’intermédiaire du NITD, récemment transféré de 
Singapour à San Francisco. INE963, validé en tant que 
candidat préclinique par le Comité consultatif d’expert 
scientifiques2 de MMV en 2019, est le troisième candidat 
clinique issu de l’équipe du NITD. C’est une molécule très 
intéressante dotée de plusieurs propriétés extrêmement 
utiles qui pourraient en faire une arme puissante pour 
lutter contre l’émergence de résistances pour la nouvelle 
génération d’associations thérapeutiques avec un nombre 
réduit de doses.

Le composé est 
« irrésistible » dans le 
sens qu’il n’a pas été 
possible de générer 
de résistances contre 
lui en laboratoire.

1 OMS, Questions-réponses sur la 
résistance à l’artémisinine, mai 2019 : 
https://www.who.int/malaria/media/
artemisinin_resistance_qa/en/.

2 Le comité consultatif d’experts 
scientifiques est un groupe d’experts 
indépendants qui participent 
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.

L'équipe de recherche sur INE963 de Novartis

Armand Guigemde
Principal Scientist,  
Lead Discovery

Suresh  
Lakshminarayana
Senior Principal  
Scientist, Pharmacology

Megan Osborn
Clinical Sciences  
Expert

Jay Prakash Jain
Senior Principal  
Scientist, PK Sciences

Thomas Nussbaumer
Principal Fellow, 
Technical R&D

Upendra Kulkarni
Fellow, Chemical  
Pharmaceutical Profiling
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Florencia Segal
Executive Director, 
Translational Medicine 

Christopher Thompson
Director, Preclinical 
Safety

Dean Witty
Senior Global Program 
Manager,  
Regulatory Affairs

Michael Robinson
Associate Director,  
Project Management 

Judith Straimer
Principal Scientist, 
Disease Biology 

Benjamin Taft
Senior Principal  
Scientist, 

Dr Thierry Diagana 
Head, Novartis Institute 
for Tropical Disease (NITD) 

Dr Brice Campo 
Senior Director, Drug 
Discovery, MMV 

3  L’échafaudage moléculaire est la 
structure centrale d’un composé ou 
d’une série.

4 De nombreuses interactions 
médicamenteuses sont dues à 
des modifications de l’enzyme 
cytochrome P450 provoquées par 
l’administration concomitantes de 
plusieurs médicaments. 

5 Proportion d’un médicament qui, 
une fois introduit dans l’organisme, 
passe dans la circulation générale 
et peut donc exercer un effet 
pharmacologique.

6 Les parasites sont testés en 
laboratoire avec des doses sous-
optimales du composé pendant 
une longue période pour voir si des 
résistances apparaissent.

7 Réalisées conformément aux 
directives internationales des bonnes 
pratiques de laboratoire (BPL) et des 
bonnes pratiques de fabrication (BPF).

8 Biomedical Primate Research Centre, 
Singapore Economic Development 
Board, Institut Tropical et de Santé 
Publique Suisse (Swiss TPH), The 
Genomics Institute of the Novartis 
Research Foundation et Wellcome 
Trust.

9 NITD : Institut Novartis pour les 
Maladies Tropicales, Emeryville, 
Californie, États-Unis.

Pouvez-vous nous parler de la découverte de INE963 ?

	\ TD INE963 a été découvert lors du criblage phénotypique 
d’un grand nombre de composés pour lutter contre 
le parasite dans des globules rouges humains, sans 
hypothèses préalables concernant la cible moléculaire. 
Nous avons ensuite filtré les composés qui répondaient 
à ces critères, appelés « hits », pour sélectionner des 
composés capables d’éliminer efficacement les parasites 
du sang avec un délai d’action court. Plusieurs nouveaux 
échafaudages moléculaires3 ont émergé des 1,5 million 
de composés que nous avons criblés, et après une 
optimisation considérable d’un de ces échafaudages en 
utilisant la chimie médicinale, nous sommes arrivés au 
INE963 comme candidat de choix. 

Quelles sont les principales caractéristiques de 
INE963 qui en font un candidat antipaludique 
prometteur ?

	\ TD INE963 tue et élimine rapidement les parasites, et il 
persiste ensuite dans le sang pendant longtemps – des 
caractéristiques essentielles pour un traitement curatif 
en dose unique. Le composé n’inhibe pas de façon 
significative le cytochrome P450s,4 ce qui signifie que le 
risque d’interaction médicamenteuse entre INE963 et un 
médicament partenaire dans une association thérapeutique 
potentielle est faible. La biodisponibilité5 orale de INE963 
ainsi que ses propriétés physiques et chimiques sont 
bonnes, ce qui est important pour minimiser la quantité de la 
dose de traitement, le coût et les risques liés à la formulation 
d’un nouveau médicament adapté aux jeunes enfants. 

	\ BC Il est important de noter que le composé maintient son 
efficacité lors des tests avec des parasites résistants créés 
en laboratoire, ainsi qu’avec des parasites de résistance 
connue isolés dans différentes régions d’endémie palustre 
dans le monde. Par ailleurs, nous n’avons pas pu générer 
de résistances de novo 6 in vitro en laboratoire à ce jour. Bien 
que ceci ne signifie pas que l’émergence de résistances 
n’arrivera jamais, ce nouveau composé avec un nouveau 
mécanisme d’action et une faible capacité à générer des 
résistances est très prometteur. Les prochaines étapes 
pour INE963 seront de terminer les études de fabrication, 
de toxicologie et de sécurité conformes aux BPL7 avant de 
passer aux études de Phase I chez l’homme.

Quel a été l’impact du travail d’équipe sur le 
succès du projet ? 

	\ TD La collaboration entre Novartis et MMV a démarré 
en 2006 avec d’autres partenaires,8 mais ce projet avec 
NITD9 a été initié en 2017/2018 après le déménagement 
de ce dernier de Singapour en Californie, aux États-Unis. 
Grâce à l’engagement de membres essentiels de l’équipe 
de Singapour, nous avons recréé à Emeryville une équipe 
et des infrastructures pratiquement à partir de zéro. 

Nous sommes fiers qu’une collaboration ciblée et une 
optimisation rapide de la série de composés, sous la 
direction de Chris Sarko, Directeur de la chimie médicinale, 
aient produit un candidat d’une telle qualité en 2019.

Avec une maladie telle que le paludisme, son fardeau 
mondial élevé et la menace d’émergence de résistances, 
nous devons nous appuyer sur les dernières innovations 
et sur les nouvelles approches. En mettant en contact 
des collaborateurs issus de son vaste réseau, MMV utilise 
avantageusement tous les aspects de l’innovation dans 
le domaine du paludisme et renseigne ainsi de nouvelles 
approches pour la découverte et le développement de 
médicaments de nouvelle génération. Par ailleurs, nous 
avons eu la chance de bénéficier de l’aide directe de 
Sir Simon Campbell du Comité consultatif d’experts 
scientifiques. Les connaissances et l’expérience de MMV 
sur le paludisme, associées à notre expertise dans le 
développement de médicaments, nous ont permis de 
forger un partenariat solide et productif.

	\ BC MMV collabore depuis longtemps avec Novartis et 
le lien entre nous est extrêmement fort. Les précurseurs 
précédents de la même série chimique que INE963 
n’avaient pas été retenus à cause des résultats décevants 
des études in vitro et des études de toxicité préclinique. 
Notre équipe a tiré les leçons de ces expériences pour 
identifier un nouveau composé mieux toléré et éligible pour 
passer au stade préclinique. Comme Thierry disait plus 
haut, après le lancement de ce projet, NITD a déménagé 
sa base opérationnelle de Singapour à la Californie, ce qui 
aurait facilement pu ralentir, voire même arrêter le processus 
de recherche. Mais la nouvelle équipe a été rapidement 
formée, et nous avons travaillé dur pour maintenir un niveau 
de collaboration et de productivité élevé pendant la période 
de transition, et pour mener le projet à son terme. Le résultat 
ainsi obtenu a été vraiment impressionnant.

Quelle a été votre réaction quand vous avez reçu le 
prix du Projet de l’Année de MMV ?

	\ TD Nous étions très fiers d’avoir remporté le Projet de 
l’Année de MMV, parce que cela traduit l’importance 
du potentiel de cette nouvelle molécule. C’était aussi 
particulièrement satisfaisant de recevoir le prix au moment 
du 10ème anniversaire de la collaboration entre Novartis et 
MMV, qui a démarré avec la découverte du cipargamin en 
2009, et pour lequel nous avions reçu le prix du Projet de 
l’Année 2009 de MMV !

	\ BC Cela fait 8 ans que j’ai rejoint cette équipe en tant 
que Directeur de projet de MMV. Notre équipe est jeune 
et passionnée, et je suis heureux d’avoir pu apporter 
un composé de grande qualité. MMV et Novartis 
continueront d’apprendre l’un de l’autre, et nous espérons 
que de nombreuses autres molécules sortiront de cette 
collaboration.

Le Dr Diagana et le Dr Campo qui ont travaillé sur la découverte de INE963 nous en disent plus.INTERVIEW
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8
Résultats financiers au 31 décembre 2019

Situation financière 

2019 a été une année fructueuse pour MMV à 
bien des égards.

Les revenus d’exploitation en 2019 ont atteint 
CHF  90,2 millions, principalement grâce aux 
contributions continues de nos donateurs 
(CHF  69,0 millions), mais aussi grâce au 
paiement d’une indemnité de EUR 17 millions 
(équivalente à CHF  18,7 millions, reconnue 
comme « revenus différés » en 2018) de la part 
de notre partenaire pharmaceutique Sanofi 
afin de pouvoir poursuivre à compter du 1er 
janvier 2019 les activités d’études de la phase 
II du programme de traitement associant 
artéfénomel et ferroquine, sous la responsabilité 
opérationnelle de MMV.

Les charges d’exploitation en 2019 ont atteint 
CHF 93,4 millions soit une hausse de 14% par 
rapport à l’année précédente (CHF 82,3 millions 
en 2018). En 2019, les charges de recherche 
et développement se sont élevées à CHF 53,7 
millionsW (en hausse de 18% par rapport à 
CHF  45,5 millions en 2018) y compris des 

investissements importants dans le programme 
de développement artéfénomel /ferroquine 
susmentionné. Les charges d’accès et gestion 
des produits ont atteint CHF  10,9 millions 
(en hausse de 1% par rapport à CHF  10,8 
millions en 2018). En 2019, les dépenses liées 
aux départements Relations Extérieures, aux 
services généraux et administratifs, ainsi qu’aux 
conseil de fondation et les parties prenantes ont 
représenté cumulativement 12,7% des charges 
d’exploitation totales et 14,5% des dépenses 
de R&D et d’AGP (portefeuille), en ligne avec les 
années précédentes.

En 2019, la Fondation Bill & Melinda Gates a 
versé à MMV une première tranche de USD 14 
millions dans le cadre de sa nouvelle subvention 
de USD 180 millions couvrant une période de 
5 ans, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2024, ce 
qui représente le plus important don jamais 
octroyé à MMV depuis sa fondation en 1999. 
En 2019, MMV a également reçu de nouvelles 
subventions du « partenariat Europe-Pays en 
développement pour les essais cliniques » 

(EDCTP), du Département australien des affaires 
étrangères et du commerce (DFAT), de PATH, 
de l’Agence suisse pour le développement et 
la coopération (DEZA / SDC), du Global Health 
Innovative Technology Fund (GHIT), du Research 
Investment for Global Health Technology 
Fund (RIGHT Fund), ainsi que des fonds 
supplémentaires à l’actuelle subvention de base 
2017-2021 du Département britannique pour le 
développement international (DFID). MMV est 
reconnaissant pour les engagements, actuels et 
passés, de ses nombreux donateurs.

À la suite d’un prépaiement de EUR 8,7 millions 
(équivalent à CHF  9,5 millions) du « partenariat 
Europe-Pays en développement pour les 
essais cliniques » (EDCTP), qui a été exécuté fin 
décembre 2019 pour les activités de subvention 
2020 et 2021, le solde de trésorerie total de 
MMV au 31 décembre 2019 s’élevait à CHF 55,2 
millions (2018 : CHF 56,4 millions). Les capitaux 
propres de l’organisation sont passés à CHF 58,7 
millions (2018 : CHF 62,1 millions).

Bill & Melinda Gates Foundation 57.26%

United Kingdom  (Department for International Development [DFID]  
and the Department of Health)

17.95%

US Government  (United States Agency for International Development [USAID; 2.6 %]/  
National Institutes of Health [NIH; 0.9%])

3.51%

Netherlands Ministry for Development Cooperation (OTA) 2.63%

Wellcome Trust 2.30%

Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC) 2.16%

Australian Government Development of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 2.05%

European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) 1.95%

Irish Aid 1.89%

Unitaid 1.85%

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT) 1.66%

Spanish Agency for International Development (AECID) 0.85%

German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) 0.62%

World Bank 0.60%

ExxonMobil Foundation 0.59%

Rockefeller Foundation 0.45%

World Health Organization/Roll Back Malaria Partnership (WHO/RBM) 0.41%

Newcrest Mining Limited 0.35%

PATH 0.31%

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 0.23%

Malaria Consortium 0.12%

Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust 0.08%

BHP Billiton 0.06%

Individual donors 0.05%

Right Fund (Korean Government and Pharma + BMGF) 0.04%

Direction de la Coopération Internationale, Principauté de Monaco (DCI) 0.02%

CRIMALDDI Consortium 0.01%

Graphique 3 : Total des financements reçus/promis de 1999 à 2024
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En 2019 MMV a réalisé un investissement 
financier immobilisé intitulé « Fonds de la 
Fondation » pour investir les revenus issus de 
la quote-part contractuelle de MMV du Priority 
Review Voucher (PRV) reçu par notre partenaire 
pharmaceutique GlaxoSmithKline (GSK) après 
l’approbation de Krintafel (tafénoquine) par 
la US Food and Drug Administration (FDA) 
en juillet 2018, ainsi que d’éventuels revenus 
extraordinaires similaires dans le futur. L’objectif 
stratégique à long terme du Fonds de la Fondation 
est d’améliorer la viabilité institutionnelle de MMV 
et/ou d’envisager d’éventuelles opportunités 
futures, conformes à sa mission humanitaire, 
mais qui peuvent être limitées par le modèle 
actuel de la Fondation.

MMV doit maintenir, et maintient effectivement, 
des fonds suffisants pour mener à bien les 
études cliniques en cours, conformément 
aux exigences du Conseil International pour 
l’Harmonisation des exigences techniques 
en matière d’enregistrement de produits 
pharmaceutiques à usage humain (CIH). En 
outre, les prévisions financières à long terme 
indiquent que l’organisation devra combler un 
déficit de financement important pour soutenir 
son plan d’activités 2020-2024, comme indiqué 
dans le paragraphe ci-dessous.

Projections financières
La direction estime que le portefeuille actuel de 
MMV nécessitera un investissement d’environ 
CHF 85 millions par an sur la période de cinq ans 
allant de 2020 à 2024. Avec environ CHF  325 
millions disponibles à la fin de 2019 (solde de 
trésorerie de CHF  55,2  millions au 1er janvier 
2020, CHF 252 millions de promesses de dons 
sur la période 2020-2024 et une créance de 
CHF 15,6 millions du partenaire pharmaceutique 
GSK), l’organisation est bien financée pour 2020 
et 2021, mais enregistre actuellement un déficit 
d’environ CHF  100  millions sur la période de 
3 ans 2022 – 2024.

Bien que les activités de collecte de fonds menées 
en 2019 aient été couronnées de succès et que 
des fonds supplémentaires importants aient 

été obtenus, des efforts importants de levée de 
fonds seront nécessaires en 2020 et au-delà, car 
MMV s’efforce de couvrir les besoins financiers 
prévus de son portefeuille en croissance. MMV 
a plusieurs propositions en cours d’évaluation 
auprès des donateurs et reste active dans ses 
activités de mobilisation de ressources.

Statut légal
Medicines for Malaria Venture (« MMV ») est une 
fondation suisse à but non lucratif enregistrée à 
Genève et fondée le 15 novembre 1999. 

Modèle d’activité
MMV reçoit des financements ainsi que le soutien 
d’agences gouvernementales, de fondations 
privées, d’organisations internationales, de 
fondations d’entreprises ainsi que de particuliers. 
Ces fonds sont utilisés pour financer les projets 
de recherche et de développement (« R&D ») 
de MMV (historiquement 70-80% du total 
de dépenses) dans le but de développer de 
nouveaux médicaments à la fois efficaces et 
abordables pour le traitement et la prévention 
du paludisme. Ils soutiennent également 
des interventions ciblées pour l’accès et la 
gestion des produits (« AGP ») pour aider à 
s’assurer que les populations vulnérables dans 
les pays endémiques puissent accéder à de 
nouveaux médicaments contre le paludisme 
(historiquement 5-15% du total de dépenses).

Depuis sa fondation en 1999, MMV a mis au point 
onze nouveaux médicaments antipaludiques et 
a aussi repris les activités liées à deux nouvelles 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 
développées par DNDi (Drugs for Neglected 
Diseases initiative). Ensemble, ces médicaments 
ont permis de sauver environ 2,2 millions de vies. 
Avec ses partenaires, MMV a également mis en 
place le plus vaste portefeuille de R&D au monde 
de médicaments antipaludiques nouveaux et 
innovants, conçus pour répondre aux besoins 
médicaux non satisfaits et soutenir les efforts en vue 
de l’élimination et de l’éradication du paludisme.

Les partenaires de MMV du secteur privé 
soutiennent les projets au travers du co-
financement, de leur expertise et de leurs 
infrastructures. Nous estimons que pour chaque 
franc suisse (CHF) investi, MMV parvient à générer 
l’équivalent de CHF 3.50 de valeur soit CHF 1.00 
de contrepartie pour couvrir les coûts externes, 
plus CHF 1.50 de contribution en nature.

Aspects fiscaux
En tant que fondation suisse à but non lucratif, 
MMV est exonérée des impôts cantonaux et 
fédéraux ce qui équivaut à une exemption fiscale 
au sens de l’article 501 (c) (3) du Code fédéral 
américain des Impôts sur les revenus. En outre, 
depuis le 1er Janvier 2011, le Conseil fédéral 
suisse a accordé à MMV le statut d’  « autre 

Recherche et développement 69%

Accès et gestion des produits 16%

Administration et finance 6%

Affaires corporatives 6%

Autres charges d’exploitation liées aux projets 3%

Graphique 4. Dépenses de MMV en 2019 
Total : CHF 93,4 millions

Nouvelles promesses reçues en 2019

Donateur Montant en 
CHF

Montant dans la 
devise d’origine

Nom de la donation Période

Partenariat Europe-Pays en développement  
pour les essais cliniques  (EDCTP)

 23’643’997  EUR 21’990’938 Nouvelle donation thématique 
(PAMAFRICA)

2020-2024

Département britannique pour le développement  
international (DFID)

 12’649’059  GBP 10’000’000 Financement supplémentaire 
à la subvention 2017-21

Avr 2019 - Mar 2021

PATH  3’837’783  USD 3’966’074 Nouvelle donation thématique 
(VivAccess)

2019-2023

Agence suisse pour le développement et la coopération 
(DEZA / SDC)

 180’000  CHF 1’800’000 Options de traitement anti- 
paludique pour les femmes enceintes

Oct 2019 - Dec 2021

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)  1’706’687  JPY 192’247’534 G2018-202R1 Activité entre MMV 
et Mitsubishi-Tanabe

Avr 2019 - Sept 2020

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)  468’735  JPY 52’800’000 H2018-101 - Nouvelle activité 
hit-to-lead entre MMV et Takeda

Research Investment for Global Health Technology Fund  
(RIGHT Fund)

 563’560  KRW 675’000’000 Développement de processus 
continu et mise à l’échelle 

pour l’ozonolyse

Juin 2019 - Mar 2022

TOTAL  43’049’821 
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8. Situation financière 

organisation internationale » lui conférant certains 
privilèges et immunités comprenant notamment 
l’exonération de la TVA en Suisse. Cette 
exonération peut être estimée à une contribution 
additionnelle de la Suisse d’environ un million de 
francs suisses (CHF) par an.

Gestion financière
La philosophie de MMV en termes de gestion 
financière est celle d’un contrôle prudent 
et conservateur, y compris d’un rendement 
approprié des investissements de la trésorerie. 
Le développement de prévisions et scénarios 
de financement à long terme permet à MMV 
de gérer avec efficacité son portefeuille R&D de 
plus en plus important. Cela permet également 
une analyse des besoins en collecte de fonds 
destinés à financer les activités en adéquation 
avec les projections à long terme. Compte tenu 
du contexte financier et des conditions de marché 
instables, il est évident que le portefeuille, les flux 
de trésorerie et les nouvelles opportunités de 
levée de fonds potentielles doivent être gérés de 
manière dynamique et transparente.

En tant qu’organisation de soins de santé 
éthique, MMV doit disposer de fonds suffisants 
pour mener à bien les études cliniques en 
cours, la publication de données cliniques et de 
rapports ainsi que les obligations réglementaires 
connexes, notamment ceux définis par le 
Conseil International pour l’Harmonisation 

des exigences techniques en matière 
d’enregistrement de produits pharmaceutiques 
à usage humain (« CIH »).

Relations bancaires
La trésorerie et les équivalents de trésorerie 
représentent la plus grande partie du total des 
actifs de MMV. Les relations d’affaires avec 
quatre des principales banques suisses nous 
permettent de gérer efficacement notre trésorerie 
à l’échelle mondiale et de diversifier les risques. 
Ces banques fournissent à MMV des services liés 
au maintien de comptes courants ainsi que des 
outils de gestion d’investissement et de trésorerie 
dans plusieurs devises. Le Fonds de la Fondation 
susmentionné est géré par un gestionnaire de 
placements, qui fait partie d’un grand groupe de 
banques d’investissements américain, selon les 
termes d’un mandat de gestion de portefeuille 
discrétionnaire et sous la supervision du conseil 
d’administration de MMV.

Devises étrangères et gestion financière
MMV opère dans un environnement multidevise. 
La majeure partie des dons sont reçus en dollars 
américains (« USD ») et livres sterling (« GBP ») et 
une plus faible portion dans d’autres devises 
telles que francs suisses (« CHF »), euros (« EUR »), 
dollars australiens (« AUD ») et yens japonais 
(« JPY »). La plupart des paiements liés aux projets 
de R&D et AGP se font également en dollars 
américains, la principale devise utilisée dans les 

contrats signés avec les différents partenaires des 
projets et permet donc une couverture naturelle 
au risque de change. D’autre part, en tant 
qu’organisation basée en Suisse, de nombreuses 
dépenses opérationnelles sont effectuées en 
francs suisses. La direction s’efforce de maintenir 
tout au long de l’année une couverture naturelle 
du risque en faisant en sorte que la répartition 
des liquidités par devise reflète la répartition des 
dépenses estimées par devise. Les comptes sont 
tenus en USD. 

Normes comptables
Les états financiers qui accompagnent ce 
rapport de gestion ont été préparés en respect 
avec le Code suisse des Obligations (articles 957 
à 963b, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). 
Des états financiers consolidés (y compris MMV 
North America Inc.) sont également préparés 
conformément aux Swiss GAAP RPC.

Le capital de la Fondation
Depuis le 31 Décembre 2003, le capital de la 
fondation de 4 millions de dollars américains a 
été entièrement souscrit (dans le cadre d’une 
fondation suisse, il existe une exigence légale 
pour que le capital de la fondation soit constitué 
sans délai et ainsi fournir un certain degré de 
sécurité financière). Le capital de la fondation 
est resté inchangé depuis.

Graphique 5. Revenus et dépenses de MMV à ce jour et scénario 2020 - 2024
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

31 déc 2019 31 déc 2018

CHF CHF
ACTIF Notes

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie 4  55’195’011  56’371’227 

Dons à recevoir  412’388  7’564’682 

Créances d’impôts  255’453  47’153 

Débiteurs  763’207  16’944’930 

Actifs de régularisation  1’589’270  1’570’408 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  58’215’329  82’498’400 

ACTIF IMMOBILISÉ

Débiteurs long terme 10  15’064’002  13’976’972 

Investissement financier immobilisé - Fonds de la Fondation 11  13’964’515  - 

Garanties 5  226’515  211’523 

Immobilisations corporelles 2  248’418  172’633 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ  29’503’450  14’361’128 

TOTAL ACTIF  87’718’779  96’859’528 

31 déc 2019 31 déc 2018

CHF CHF
PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de services  14’615’364  11’918’955 

Autres dettes à court terme  1’454’088  905’938 

Passifs de régularisation  2’439’458  2’138’447 

Revenus différés 6  9’476’548  19’146’559 

Provisions à court terme  1’031’403  686’170 

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  29’016’861  34’796’069 

CAPITAUX PROPRES

Capital 3  3’870’612  3’933’440 

Bénéfice reporté  57’201’521  46’163’448 

Perte / Bénéfice de l’exercice  -2’370’215  11’966’571 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  58’701’918  62’063’459 

TOTAL PASSIF 87’718’779 96’859’528
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COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE

 31 déc 2019 31 déc 2018

 CHF CHF
Notes  2019  2018 

Produits provenant de dons 9  68’984’690  63’799’779 

Revenus de partenariats 10  21’205’040  31’648’923 

Revenus d’exploitation  90’189’730  95’448’702 

Charges de recherche et développement  -53’735’212  -45’467’983

Charges d’accès et gestion des produits  -10’917’231  -10’789’324

Charges de personnel  -23’468’586  -20’716’621

Autres charges d’exploitation  -5’222’014  -5’174’562

Charge d’amortissement  -93’296  -123’838

Charges d’exploitation  -93’436’339  -82’272’328

Résultat d’exploitation  -3’246’609  13’176’374 

Produits financiers  768’155  179’128 

Charges financières  -45’193  -200’890

Différences de change  74’245  -520’781

Résultat d’exploitation après résultat financier  -2’449’402  12’633’831 

Produits hors exploitation  115’358  151’976 

Charges hors exploitation 12  -36’171  -819’236

RÉSULTAT DE L’EXERCICE  -2’370’215  11’966’571 

MOUVEMENT DU BÉNÉFICE AU BILAN

2019 2018
CHF CHF

BÉNÉFICE AU BILAN AU DÉBUT DE L’EXERCICE  57’201’521  45’820’283 

Affectation du bénéfice conformément à la décision de l’assemblée générale

Bénéfice reporté  57’201’521  46’163’448 

PERTE / BÉNÉFICE DE L’EXERCICE  -2’370’215  11’966’571 

BÉNÉFICE AU BILAN À LA DISPOSITION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  54’831’306  58’130’019 

PROPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION CONCERNANT L’EMPLOI DU BÉNÉFICE

2019 2018

CHF CHF

Proposition 
du Conseil 

de Fondation

Décision de  
l’Assemblée 

générale 

Bénéfice au bilan à disposition de l’assemblée générale  25’802’770  58’130’019 

Réserve - Fonds de la Fondation  29’028’536  - 

Report à nouveau  54’831’306  - 
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1. ORGANISATION
Medicines for Malaria Venture (« MMV ») est une fondation de droit suisse, 
établie comme un organisme à but non lucratif avec une entité juridique, 
fondée le 15 novembre 1999. MMV est gérée par un conseil de fondation, 
un directeur général et 8 membres de la direction. Son siège est à Genève.

MMV a pour but de réunir des partenaires publics et privés pour le 
financement, la gestion et le soutien logistique pour la découverte et 

le développement de nouveaux médicaments pour le traitement et 
la prévention du paludisme. Les produits doivent être abordables et 
appropriés pour l’utilisation par les populations des pays endémiques.

Comme toutes les fondations en Suisse, MMV est placée sous l’autorité 
fédérale de la surveillance des fondations.

2. PRINCIPES D’ÉVALUATION APPLIQUÉS DANS LES COMPTES ANNUELS
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux 
dispositions sur la comptabilité commerciale du Code suisse des 
obligations (art. 957 à 963b, en vigueur depuis le 1er janvier 2013). Les 
principaux postes du bilan et du compte de résultat sont comptabilisés 
comme suit. 

Comptabilisation des produits
Une subvention est reconnue à titre de revenus dans le compte de résultat 
lorsqu’elle devient à recevoir. Toute autre subvention qui est soumise à 
des conditions de performance, calendaire ou autre est reconnue comme 
revenu seulement lorsque MMV a rempli les conditions stipulées.
 
Monnaie de présentation et monnaie fonctionnelle
MMV tient sa comptabilité en USD qui est la monnaie la plus importante au 
regard de ses activités. Les états financiers sont quant à eux présentés en 
CHF au regard de l’article 958d.3 du Code des Obligations.
Les taux de change suivants ont été utilisés afin de convertir les états 
financiers en CHF  :

2019 2018

USD/CHF 0,96765 0,98336

Contributions en nature
Il arrive que MMV reçoive des dons en nature, principalement sous la 
forme de mise à disposition gratuite de biens ou de services ou de tarifs 
préférentiels. Ces contributions en nature ne sont pas inscrites au compte de 
résultat considérant que ce type de contributions est particulièrement difficile 
à valoriser.

Charges de recherche et developpement
Les charges et les subventions allouées pour les activités de recherche 
et de développement entreprises dans la perspective d’acquérir de 
nouvelles connaissances et compétences scientifiques ou techniques sont 
enregistrées sur la base de contrats avec les partenaires. Dans le cas où 
une partie d’une subvention est impayée à la fin de l’exercice, celle-ci est 
inclue sous des éléments de passif à court terme. Les charges déjà payées 
concernant le prochain exercice comptable sont enregistrées comme actifs 
de régularisation.

Les règles régissant le secteur et les incertitudes inhérentes à l’élaboration 
de nouveaux produits pharmaceutiques ne permettent pas à MMV de 
capitaliser certaines de ces charges

Exonération d’impôts
MMV a reçu en 2000 une exonération de l’impôt sur le revenu du canton de 
Genève et des autorités fédérales suisses pour une période indéterminée.

Un nouvel accord a été signé le 8 décembre 2010 avec le Conseil Fédéral suisse 
en vertu de nouvelles dispositions de la loi sur l’Etat hôte qui octroie certains 
privilèges et immunités à MMV - en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Les principaux avantages pour MMV en tant que fondation de droit suisse 
avec un statut « d’autres organisations internationales » sont les suivantes : 

• Exonération de tous les impôts directs et indirects au niveau fédéral, 
des impôts cantonaux et communaux (une exonération acquise 
originellement par décret par le Canton de Genève puis officialisée par 
un accord avec les autorités suisses fédérales Exonération de la TVA sur 
toutes les marchandises et les services acquis pour l’usage exclusif de la 
Fondation en Suisse et à l’étranger.

• Un accès illimité aux permis de travail pour les non Suisses, les non-
ressortissants de l’UE.

MMV traitera directement avec la Mission Suisse à Genève pour toutes ces 
questions.

Actif immobilisé
Les immobilisations corporelles figurent au bilan à leur coût d’acquisition 
ou leur coût de revient, déduction faite des amortissements économiques 
nécessaires. 

Afin de calculer le montant des amortissements, les durées d’utilisation et 
méthodes d’amortissement suivantes sont appliquées:

Immobilisations corporelles Durée d’utilisation Méthode

Installations et équipements 5 années 20% linéaire

Agencements 3 années 33% linéaire

Matériels informatiques 3 années 33% linéaire

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

45Situation financière



3. CAPITAL
Le capital de fondation est entièrement libéré à hauteur de USD 4,000,000 
comme stipulé dans les statuts de MMV. Dans des circonstances normales, 
ce capital de fondation peut être utilisé au cours de l’année en cas de 
déficits de trésorerie, mais devrait être reconstitué avant la fin de l’année. 

Le capital de fondation ainsi que l’ensemble des fonds libres permettent 
de maintenir la viabilité de l’organisation, pendant 6 mois, jusqu’à ce que 
d’autres sources de financement soient trouvées. 

4. TRÉSORERIE
La trésorerie et équivalents de trésorerie comprennent les soldes de trésorerie et à court terme les dépôts sur le marché monétaire dont l’échéance est 
de trois mois ou moins.

5. GARANTIES
Les garanties concernent la location des bureaux et sont recouvrables lors de la libération des locaux.

6. REVENUS DIFFÉRÉS
En décembre 2019, MMV a reçu un paiement anticipé de son donateur 
EDCTP pour un montant de CHF 9,476,548 au titre du financement 
lié au projet PAMAFRICA. Ce projet et son financement ne démarrant 
contracutellement qu’à partir du 1er janvier 2020, ce paiement a été 

reconnu intégralement comme revenus différés et sera reconnu en tant 
que donation au cours de l’exercice 2020. Durant l’exercice 2018, les 
revenus différés correspondaient au paiement de l’indemnité de Sanofi 
décrit ci-dessous dans la note 10.

7. EMPLOIS À TEMPS PLEIN
Le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle ne dépasse pas les 250 collaborateurs.

8. DETTES ENVERS DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Au 31 décembre 2019, MMV a une dette de CHF 1,934 (2018 : CHF 43) envers l’institution de prévoyance professionnelle. 

9. PRODUITS PROVENANT DES DONS 
 

2019 2018
CHF CHF

Fondations privées et donateurs individuels  35’960’247  23’999’974 

Agences des Nations Unies  1’063’756  1’291’340 

Organismes gouvernementaux  31’792’640  37’745’027 

Entreprises et Fondations d’entreprises  168’047  763’438 

Total produits de donations  68’984’690  63’799’779 

10. REVENUS DE PARTENARIATS
En décembre 2018, Sanofi a décidé de mettre fin à toutes ses activités 
de développement du programme de traitement associant artefenomel et 
ferroquine et a décidé de transférer la responsabilité opérationnelle des 
études de phase II à MMV. MMV et Sanofi ont donc convenu que Sanofi 
effectuerait en décembre 2018 le paiement d’une indemnité équivalente 
à CHF 18,725,177 afin que MMV puisse poursuivre les activités d’études 
de phase II susmentionnées à compter du 1er janvier 2019. De ce fait, le 
revenu lié à cette indemnité a été reconnu au cours de l’exercice 2019.

Suite à la participation de MMV à l’approbation de Krintafel (tafenoquine) 
par l’autorité règlementaire américaine (US Food and Drug Administration, 
ou FDA) en juillet 2018, MMV recevra de GSK une contribution financière 
en contrepartie du «Priority Review Voucher» (PRV) obtenu et utilisé par 
GSK, pour un montant équivalent à CHF 28,817,722 (représentant le coût 
de développement de tafenoquine de MMV de 2008 au 31 décembre 2019 
inclus). GSK a payé MMV en 2019 pour un montant de CHF 13,735,720,  

au 31 décembre 2019, il reste CHF 15,064,002; cette somme étant 
payable en deux tranches de 50% respectivement dues en 2022 et 2023.
Outre les revenus susmentionnés, MMV a perçu en 2019 les revenus 
suivants issus de ses partenariats pharmaceutiques:
• de Janssen pour le développement conjoint de P218 et IM Atovaquone 

pour un montant équivalent à CHF 998,285 (2018 : CHF 523,137);
• et de Shin Poong pour un montant de CHF 174,297 (2018 : CHF 438,281).

Durant l’exercice 2018, MMV avait également reçu CHF 1,966,720 de 
Takeda au titre du développement conjoint de DSM265 et CHF 766,841 
de Sanofi pour le développement conjoint OZ439 / ferroquine.

MMV prévoit d’utiliser ces revenus de partenariat afin de poursuivre sa 
mission caritative.
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16. GESTION DES RISQUES
Le Conseil de Fondation a la responsabilité globale de l’organisation et du 
contrôle de la gestion des risques. Le Comité d’Audit assure le suivi de 
la gestion des risques en conformité avec les principes de l’organisation 
et ses procédures, et s’assure que les risques sont gérés de façon 
appropriée à la lumière des risques actuels rencontrés par l’organisation. 
Un inventaire des risques est réalisé périodiquement, les principaux 
risques sont évalués par rapport à leur probabilité de survenance et à leur 

potentielle répercussion sur l’organisation. La direction est chargée de la 
surveillance et de la supervision des risques importants.
Pour les risques liés aux principes comptables et aux états financiers, 
une analyse des risques a également été effectuée. Des contrôles au sein 
du Système de Contrôle Interne ont été définis et mis en oeuvre afin de 
réduire au minimum les risques liés aux principes de comptabilité et de 
rapports financiers.

12. CHARGES HORS EXPLOITATION

2019 2018
CHF CHF

Remboursement de donations  36’171  819’234 

Autres  -  2 

Total charges hors exploitation  36’171  819’236 

11. INVESTISSEMENT FINANCIER IMMOBILISÉ – FONDS DE LA FONDATION
En 2019, le conseil d’administration de MMV a approuvé la création d’un 
« Fond de la Fondation » (assimilé à des réserves libres) pour investir les 
revenus du partenariat GSK pour Krintafel (tafenoquine) décrits dans la 
note 10 ci-dessus, ainsi que tout éventuel revenu extraordinaire futur 
similaire.

L’objectif stratégique à long terme du « Fonds de la Fondation » est 
d’améliorer les conditions de viabilité de MMV et / ou de rechercher 
d’éventuelles opportunités futures, conformes à sa mission humanitaire, 
mais qui peuvent être limitées par le modèle de fonctionnement actuel de 
la Fondation.

En 2019, le Conseil de Fondation a également approuvé la politique 
d’investissement y relative, nommé un gestionnaire d’investissement 

(à la suite d’un processus d’appel d’offres) et approuvé le transfert au 
gestionnaire d’investissement du premier paiement de GSK. Compte 
tenu que la stratégie d’investissement est destinée à conserver ces actifs 
à long terme, ils ont été comptabilisés comme investissement financier 
immobilisé et sont évalués à leur juste valeur à la clôture de l’exercice. 
Conformément à la politique d’investissement, les actifs susmentionnés 
ont été investis dans :
• un portefeuille d’obligations à revenu fixe géré dans le contexte d’un 

mandat discrétionnaire (obligations « investment grade », libellées en 
USD, 87,5% de l’investissement initial) ;

• un « Exchange-Traded Fund » ou « ETF » bien connu (l’indice MSCI World 
ESG) reflétant la performance des marchés boursiers mondiaux (10% 
de l’investissement initial) ; et

• un fonds de marché monétaire (2,5% de l’investissement initial).

2019 2018
CHF CHF

Fonds de marché monétaire  345’922  - 

Fonds sous-jacent indice boursier  1’432’146  - 

Mandat discrétionnaire  12’186’447  - 

Total produits de donations  13’964’515  - 

2019 2018
CHF CHF

Jusqu’à 1 an  1’033’867  932’721 

Entre 1 et 5 ans  3’755’321  4’312’128 

Plus de 5 ans  -  - 

Total dettes de crédit-bail  4’789’188  5’244’849 

13. DETTES DE CRÉDIT-BAIL 

14. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN
Il est reconnu que la pandémie de COVID-19 aura probablement un impact im-
portant sur la faisabilité de certaines activités opérationnelles de base de MMV, 
principalement la réalisation d’études cliniques. Il existe également des risques 
de retard ou de suspension du financement des donateurs. Pour atténuer ces 
risques, l’organisation identifie actuellement les projets qui seront retardés. 

Elle est également en contact avec les donateurs qui soutiennent ces projets. 
MMV a déjà observé que son expertise en matière de R&D, de fabrication et 
d’accès aux médicaments sera utile dans l’effort mondial contre COVID-19. 
Afin de soutenir ce travail, MMV discutera avec ses donateurs du financement 
et de l’allocation de subventions liées au COVID-19.

2019 2018
CHF CHF

Prestations d’audit (y compris les rapports aux donateurs)  93’756  69’920 

Autres prestations de services  -  12’000 

15. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION
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9L’envers  
du décor
2019

Conseil de fondation MMV 

Mr Per Wold-Olsen*
Chairman of MMV Board; 
former President of Human 
Health Intercontinental 
Region, Merck & Co., 
Inc., Middle East & 
Africa; former Member 
of Merck’s Management 
Committee; Chairman GN 
Store Nord A/S, Denmark; 
Board Member of Gilead 
Sciences Inc., USA;  
Chair of Oncopeptides AB, 
Sweden 

Dr David Reddy*  
CEO, MMV, Switzerland

Dr David Brandling-
Bennett  
Former Senior Advisor, 
Malaria, Bill & Melinda 
Gates Foundation, USA

Mr Alan Court*  
Senior Adviser to the WHO 
Ambassador for Global 
Strategy, USA; former 
Director of the UNICEF 
Programme Division in 
New York; former Director 
of the UNICEF Supply 
Division in Copenhagen

Prof. Sir Michael Ferguson  
Regius Professor  
of Life Sciences and 
Associate Dean for 
Research Strategy, 
University of Dundee, 
Scotland, UK 

Dr Winston Gutteridge 
Former Chief, Product 
R&D, Special Programme 
for Research and Training 
in Tropical Diseases (TDR), 
World Health Organization, 
Switzerland

Ms Yuli Ismartono  
Co-founder and Managing 
Editor of AsiaViews; 
formerly with TEMPO 
magazine; Board Member 
of Nature Resources 
Governance Institute; the 
Coral Triangle Center; the 
Prestasi Junior Indonesia; 
and the Alternative 
Association of Southeast 
Asian Nations, Indonesia

Mr Gabriel Jaramillo** 
Former General Manager 
of the Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and 
Malaria, Switzerland

Dr Dominique Limet 
Former Chief Executive 
Officer, ViiV Healthcare, 
London, UK

Ms Elizabeth Linder 
Executive Director, 
Beautiful Destinations, 
Senior Consulting Fellow, 
Chatham House Director’s 
Office; former Politics & 
Government Specialist, 
Facebook (California and 
EMEA region), based  
in USA/UK

Dr Robert Newman  
Director, Aspen 
Management Partnership 
for Health, The Aspen 
Institute; Former Vice 
President and Global 
Head, TB Programs, 
Johnson & Johnson; 
former Director of Global 
Malaria Programme, WHO 

Ms Joy Phumaphi  
Co-Chair of the 
Independent Expert 
Review Group for Every 
Woman Every Child; Chair 
of the Global Leaders 
Council for Reproductive 
Health; Executive 
Secretary of African 
Leaders Malaria Alliance, 
USA

Dr Wendy Sanhai  
Deloitte Consulting, LLP 
(Federal Strategy and 
Operations); Associate 
Professor (adj), Duke 
University, School of 
Medicine; former Senior 
Scientific Advisor, Office 
of the Commissioner, 
US Food and Drug 
Administration; former 
Senior Director, Global 
Regulatory Affairs, GSK, 
USA

Dr Dennis Schmatz  
Former Vice President and 
Head of Tsukuba Research 
Institute, Merck-Banyu 
Research Laboratories, 
Japan (now based in USA)

Ambassador  
Dr Konji Sebati
CEO, Innovative 
Pharmaceutical 
Association of South Africa 
(IPASA), Johannesburg,  
South Africa

Deuxième ligne de gauche à droite Première ligne de gauche à droite 

* Membres du Comité Audit & Finance    ** Président du Comité Audit & Finance
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Conseil de fondation de MMV North America Inc. 
Ms Sylvie Fonteilles-
Drabek 
Chair of MMV North 
America Board ; General 
Counsel and Executive Vice 
President, MMV, 
Switzerland

Mr Andrea Buscaglia
Chief Financial Officer, 
MMV, Switzerland

Mr Alan Court
Senior Adviser to the WHO, 
Ambassador for Global 
Strategy, USA; former 
Director of the UNICEF 
Programme Division in New 
York; former Director of the 
UNICEF Supply Division in 
Copenhagen

Ms Andrea Lucard
Executive Vice President, 
Corporate Affairs,  
MMV, Switzerland 

Dr Dennis Schmatz
Former Vice President and 
Head of Tsukuba Research 
Institute, Merck-Banyu 
Research Laboratories, 
Japan (now based in USA)

Comité consultatif d’experts scientifiques (ESAC) 
Dr John Pottage 
Co-Chairman MMV ESAC 
(Drug Development); Chief 
Scientific and Medical Officer, 
ViiV Healthcare, USA

Dr Michael Witty
Co-Chairman MMV ESAC 
(Drug Discovery); Drug 
Discovery Consultant and 
former Vice President Pfizer 
R&D, UK

Dr Aileen Allsop 
Former Vice President for 
Science Policy, R&D, 
AstraZeneca, UK

Prof. Thomas Baillie 
Dean Emeritus, School  
of Pharmacy, University  
of Washington, USA

Dr Tesfaye Biftu
Distinguished Professor, 
National Institute of 
Pharmaceutical Sciences, 
Adama Science and 
Technology University, 
Ethiopia 

Sir Simon Campbell
Former Senior Vice President 
for WW Discovery, Pfizer, 
organic chemist, UK

Dr Anne Cooper 
Programme Director,  
Sosei Heptares, UK 

Prof. Brian Cox 
Professor of Pharmaceutical 
Chemistry, University  
of Sussex, School of Life 
Sciences, UK 

Ms Delese Mimi Darko 
CEO, Safety Monitoring  
& Clinical Trials Division, Food 
and Drugs Authority, Ghana

Dr Michael Dunne 
Chief Medical Officer, 
Durata Therapeutics, USA

Prof. Daniel Goldberg
Professor and Co-Chief, 
Division of Infectious 
Diseases, Department  
of Medicine, Washington 
University, USA 

Dr Tim Hammond
Independent Pharmaceutical 
Preclinical Safety Consultant 
at Preclinical Safety 
Consulting Ltd, UK 

Dr Monica Hemben 
Eimunjeze
Director, Registration  
& Regulatory Affairs 
Directorate, National Agency 
for Food and Drug 
Administration and Control, 
Nigeria 

Dr Laurent Hennequin
Research Director, Galderma 
R&D by Nestlé Skin Health/
Galderma R&D, Sophia 
Antipolis, France 

Prof. Dennis Kyle  
Director, Center for Tropical 
and Emerging Global 
Diseases, University of 
Georgia, USA 

Dr Marcus Lacerda  
Public Health Specialist, 
Fiocruz, Brazil 

Prof. John Lambert 
Chief Medical Officer, Global 
Head Medical Affairs and 
Consulting, PAREXEL 
International – Early Phase, 
UK 

Dr Mary Mader  
Research Fellow, Discovery 
Chemistry Research and 
Technologies, Eli Lilly and 
Company, USA

Dr George Mooney
KGM Pharma Consulting 
LLC, USA 

Dr Robert Riley 
Executive Vice President, 
Drug Discovery, Evotec, UK

Dr Esperança Sevene
Senior Research Fellow, 
Manhiça Health Research 
Centre, Mozambique

Prof. Dennis Shanks  
Director, Australian Defence 
Force Malaria and Infectious 
Disease Institute, Australia 

Dr Peter Siegl 
Siegl Pharma Consulting, 
USA 

Dr Shailja Singh
Associate Professor,  
Special Centre for Molecular 
Medicine, Jawaharlal Nehru 
University, India 

Dr Sodiomon Sirima 
Centre National de 
Recherche et de Formation 
sur le Paludisme,  
Burkina Faso

Dr John Surtees 
Managing Partner,  
Berzelius Integrated 
Solutions, Belgium

Dr Klaus Urbahns 
Head of Discovery and 
Development Technologies 
at Merck Group, Germany

Dr Elizabeth Vadas
President, InSciTech Inc. 
Canada

Prof. Stephen Ward
Deputy Director, Liverpool 
School of Tropical Medicine, 
UK 

Dr Takeshi Yura 
Vice President Medicinal 
Chemistry, Jubilant Biosys 
Ltd, India 

Comité consultatif d’experts Access & Product Management (APMAC)
Dr Richard Steketee
Chairman MMV APMAC; 
Deputy Director, US 
President’s Malaria Initiative, 
USA 

Dr Martin De Smet 
Coordinator the Malaria 
Working Group of 
Médecins Sans Frontières 

Dr Graciela Diap
Associate Staff of DNDi and 
FACT Medical Coordinator, 
Spain

Dr Susanna  
Hausmann-Muela
Chief Program Officer, 
Botnar Foundation, 
Switzerland 

Dr Corine Karema 
Swiss TPH, Switzerland; 
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Translational Medicine 

Christina Do Paço  
External Relations Officer
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Sylvie Fonteilles-Drabek  
General Counsel & Executive Vice President 

Aline Fuchs  
PK/PD Translational Medicine Scientist 

Lorelei Garagancea  
Junior Legal Counsel 
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Pierre Hugo  
Senior Director, Access & Product Management 

Ivan Iga  
Web Content Coordinator

Robert Jacobs  
Visiting Senior Director of Medicinal Chemistry

George Jagoe  
Executive Vice President,  
Access & Product Management

L'équipe MMV 2019 

50 Medicines for Malaria Venture  |  Rapport annuel 2019



L'envers du décor 51

Elodie Jambert  
Director, Access & Product Management

Sylwia Jarzebowska  
Business Development Assistant 

Sandra Johnson  
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