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

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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Message du Président du conseil et du Directeur général

Médicaments 
antipaludiques :
revers et succès sur la voie  
de l’éradication

Dr David Reddy  
Directeur général

Mr Per Wold-Olsen 
Président du conseil

N
ous avons atteint une étape critique dans 
la lutte contre le paludisme. Après près 
de deux décennies de succès visant 
à inverser l’incidence de la maladie, 
l’Organisation mondiale de la Santé 

rapporte que les progrès sont au point mort. En 2016, 
près de 216 millions de personnes ont contracté 
le paludisme, soit 5 millions de plus qu’en 2015,  
et 445.000 en sont décédées.

Toute la communauté mondiale engagée dans la lutte 
contre le paludisme est mobilisée pour changer cette 
situation. MMV se concentre sur le renforcement de 
ses efforts pour faciliter l’accès aux médicaments 
antipaludiques de qualité tout en développant de 
nouvelles mesures pour relever les défis à venir, telles 
que l’établissement d’une nouvelle feuille de route 
pour le développement des médicaments et des outils 
nécessaires pour vaincre le paludisme.

Les efforts de MMV à ce jour ont fourni sept nouveaux 
médicaments qui ont sauvé la vie de plus de 1,5 million de 
personnes. Attardons-nous sur l’un d’entre eux. À la fin 
2017, nous avons découvert l’histoire de la petite Inness 
âgée de 16 mois (voir pages 14-15). MMV travaillait avec 
un consortium de partenaires dirigé par l’ONG Transaid 
en Zambie pour développer l’accès aux médicaments 
pour le traitement du paludisme grave. Lorsque Inness 
est tombée malade, sa mère l’a emmenée voir un 
agent de santé communautaire bénévole qui avait été 
formé pour reconnaître les signes d’alerte du paludisme 
grave. Le bénévole a rapidement administré à l’enfant 
un suppositoire d’artésunate rectal, fourni par le projet 
pour la prise en charge en pré-transfert du paludisme 
grave. Inness a ensuite été transférée dans une clinique 
et traitée avec l’artésunate injectable suivi de Coartem® 
Dispersible (artemether-lumefantrine) dès qu’elle était 

en mesure de prendre le traitement par voie orale. 
L’administration de ces médicaments lui a sauvé la vie.

Pour MMV, l’histoire d’Inness est très importante, parce 
qu’elle témoigne de la force de nos partenariats pour 
sauver des vies. Tous les projets qui ont permis aux 
médicaments d’être disponibles sur le lieu et au moment 
où Inness en avait besoin sont le fruit de partenariats 
reposant sur de nombreuses personnes et organisations. 
Notre collaboration avec Cipla pour la soumission de 
l’artésunate rectal au Fonds Mondial en 2016 a ouvert 
la voie pour que le premier lot d’environ 500.000 
suppositoires de qualité garantie soit délivré sur le 
terrain. En 2010, en association avec Guilin, nous avons 
obtenu la préqualification de l’artésunate injectable, et 
100 millions d’ampoules ont déjà été délivrées. En 2009, 
MMV a lancé Coartem Dispersible en partenariat avec 
Novartis, et 350 millions de traitements ont été délivrés à 
ce jour. Nous nous rapprochons de plus en plus de notre 
but en fournissant les médicaments requis pour sauver 
la vie des personnes les plus exposées au paludisme.

Non seulement nous nous concentrons sur les 
traitements de ces populations à risque, mais MMV 
étend aussi ses partenariats pour développer l’utilisation 
de médicaments destinés à prévenir le paludisme chez 
les femmes enceintes et les jeunes enfants. Ainsi, la 
chimioprévention du paludisme saisonnier1 administrée 
pendant la saison des pluies aux enfants de moins de 
5 ans dans la région du Sahel en Afrique a entraîné une 
baisse drastique de l’incidence de la maladie. Dans le 
cadre du projet ACCESS SMC financé par UNITAID, 
MMV soutient le déploiement de cette intervention dans 
12 pays. En 2017, plus de 68 millions de traitements 
SP+AQ ont été délivrés au Sahel, assurant ainsi la 
protection de 17 millions d’enfants.

1
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Ces consortiums qui visent à élargir et intensifier 
l’accès au traitement s’appuient sur les compétences 
des différentes organisations pour comprendre les 
problèmes, développer des solutions guidées par les 
données, piloter ces solutions et ensuite les mettre en 
application. Le succès de cette approche nous a conduit 
à rechercher comment elle pouvait être appliquée à 
d’autres projets dans notre pipeline. L’un de ces projets 
est le déploiement futur de la tafénoquine. À la fin 2017, 
le partenaire de MMV, GSK a soumis la tafénoquine 
pour évaluation règlementaire à la FDA (Food and Drug 
Administration) aux États-Unis et à la TGA (Therapeutic 
Goods Administration) en Australie. Cette soumission 
est le résultat de décennies de travail effectué par des 
générations de scientifiques. Nous félicitons tous ceux 
qui y ont participé, et nous attendons avec impatience 
le verdict des autorités règlementaires, qui pourrait faire 
de la tafénoquine le premier traitement à dose unique 
permettant de guérir les rechutes de paludisme à 
P. vivax depuis 1952.

Avec un œil sur l’environnement changeant du 
paludisme et un autre sur le développement de 
nouveaux médicaments antipaludiques, MMV joue 
un rôle de leader dans la coordination des débats au 
sein de la communauté engagée dans la découverte 
et le développement des médicaments antipaludiques. 
Nous avons permis de définir les normes, les profils 
des candidats cibles et les profils des produits cibles, 
contribuant à l’établissement d’une feuille de route 
pour le développement des produits (MalERA - Malaria 

Eradication Research Agenda).

Ce programme comprend aussi une surveillance des 
résistances aux antipaludiques, particulièrement dans 
la sous-région du Mékong. Alors que des tentatives 
pour contenir le paludisme résistant à l’artémisinine sont 
en cours au Cambodge, nous continuons d’observer 
l’émergence de résistances aux molécules combinées à 
l’artémisinine dans d’autres parties du monde – un autre 
revers inquiétant qui menace nos efforts d’élimination 
du paludisme dans le monde. Par conséquent, le 
déploiement de combinaisons à base d’artémisinine plus 
récentes, tels que Pyramax® (pyronaridine-artésunate) 
codéveloppé avec Shin Poong, reste essentiel.

Nous devons aussi avoir de nouveaux médicaments 
en réserve en cas d’amplification des phénomènes 
de résistance. Nous disposons de deux nouvelles 
associations en cours d’évaluation dans des études de 
phase II menées chez l’adulte et l’enfant : l’artéfenomel 
associé à la ferroquine avec Sanofi et KAF156 associé à 
une nouvelle formulation de luméfantrine avec Novartis. 
Par ailleurs, nous disposons de trois autres nouveaux 
médicaments en cours d’étude chez des patients, ainsi 
que de nouveaux composés prometteurs en cours 
d’étude dans un modèle d’infection expérimentale chez 
des sujets volontaires sains. Nous sommes aussi prêts 
à accélérer le développement de ces médicaments 

chez des patients souffrant de paludisme résistant aux 
antipaludiques, si le nombre de cas venait à augmenter 
et/ou si des résistances apparaissaient en Afrique.

Conscients de l’importance de toutes ces voies de 
recherche, nous avons mis en œuvre un nouveau plan 
d’activités définissant le rôle de MMV pour la période 
2017-2021. Le développement de médicaments pour le 
paludisme nécessitera un engagement non seulement 
pour les 4 années à venir mais pour la prochaine 
décennie et au-delà. Chez MMV, nous sommes 
déterminés à maintenir ce cap qui nous a déjà permis de 
déployer avec succès les sept médicaments développés 
conjointement avec nos partenaires.

Nous tenons particulièrement à exprimer notre gratitude 
envers les nombreuses organisations et personnes qui 
rendent possible le travail de MMV. Nous sommes très 
heureux de la reconnaissance mondiale décernée cette 
année à plusieurs de nos partenaires pour leur travail : 
le Dr Elizabeth Winzeler et le Dr John Burke, ainsi que 
le Prof. Awa Marie Coll-Seck, le Prof. James McCarthy 
et le Prof. Peter Kremsner. Nous sommes honorés de 
pouvoir collaborer avec de tels partenaires, ainsi qu’avec 
beaucoup d’autres à travers le monde, tous aussi 
fermement engagés dans la lutte contre le paludisme 
que MMV. Au nom des patients tels que Inness, sauvés 
par nos médicaments développés conjointement, nous 
vous remercions pour votre contribution et votre soutien 
constant. Avec vous, nous ferons tout ce qui est en 
notre pouvoir pour transformer nos récents revers en 
succès sur la voie de l’éradication du paludisme.

Les efforts de 
MMV à ce jour 
ont fourni sept 

nouveaux
médicaments 

qui ont sauvé la 
vie de plus de 
1,5 million de 

personnes.

1 Association de sulfadoxine-
pyriméthamine et 
d’amodiaquine – SP+AQ
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10.000
composés criblés pour

des tests sur le stade
hépatique du paludisme

à P. vivax, et une série
potentielle en cours

d’évaluation pour 
la prévention
des rechutes

14
composés

 actuellement en cours
de développement

préclinique et clinique,

dont        avec des
mécanismes d’action

différents de ceux
des CTA utilisées

actuellement

160 
partenaires 
collaborant activement pour 
vaincre le paludisme au sein 
d’un réseau mondial de 
400 partenaires dans 55 pays

Étude CANTAM  évaluant la sécurité 
et la tolérance de Pyramax® dans des 
conditions de vie réelle initiée en Afrique 
centrale et en Côte d’Ivoire, avec  

1.102 patients 
recrutés à la �n 2017 

Pyramax® et 
Pyramax® 
granules 
(pyronaridine-artésunate), 
la seule CTA autorisée ayant obtenu 
un enregistrement par une autorité 
règlementaire stricte pour 
le traitement du paludisme 
à P. falciparum et à P. vivax, 
ajouté sur la Liste modèle 
de médicaments essentiels 
de l’OMS et la Liste 
modèle de médicaments 
essentiels destinés 
à l’enfant

1 dollar
donné 
crée environ

3,5 dollars 
en termes 
d’investissements 
grâce au soutien 
direct et en nature 
des partenaires 

9
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Plus de 
350 millions 
de traitements Coartem® Dispersible 
(artéméther-luméfantrine) adapté 
à l’enfant distribués dans plus 
de 50 pays depuis 2009

La
tafénoquine
en dose unique  
pour la prévention des rechutes 
de paludisme à Plasmodium vivax 
soumise à la FDA aux États-Unis 
et à la TGA en Australie 
pour autorisation 
réglementaire

2 suppositoires 
d’artésunate 
rectal  
pour la prise en charge en pré-transfert 
du paludisme grave (Cipla et Strides 
Shasun) ont été préquali�és par 
l'OMS et/ou approuvés par 
le Fonds mondial, permettant 
l’approvisionnement de donateurs 
internationaux. À ce jour, plus de

~500.000
suppositoires
ont été livrés 

Plus de 230 

Pathogen Boxes

68 millions 
de traitements pour assurer 
une chimioprévention du paludisme 
saisonnier distribués dans des pays 
du Sahel en 2017, assurant ainsi 
la protection de  

17 millions 
d’enfants

100 millions 
de �acons d’artésunate injectable 
pour le paludisme grave 
délivrés depuis 2010, sauvant 
ainsi la vie d’environ 

650.000 enfants  
supplémentaires (par rapport 
à un traitement avec 
de la quinine)

 Lancement des études de 
 phase IIb chez des patients 
 avec la nouvelle association 
 thérapeutique prometteuse 

   KAF156/
   luméfantrine,
     co-développée avec
 Novartis, dans neuf 
 pays d’Afrique
 et d’Asie

ont été livrés 
gratuitement à des 
scienti�ques dans le 
monde entier pour 
stimuler la découverte 
de médicaments pour 
les maladies négligées

 

7 
nouveaux
candidats
médicaments
évalués à ce jour 
pour le traitement 
du paludisme simple 
dans un modèle 
d’infection humaine 
à l’institut de 
recherche médicale 
QIMR Berghofer 
en Australie

7
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Situation actuelle
et stratégie de lutte contre

le paludisme

E
ntre 2000 et 2015, les efforts concertés pour réduire le fardeau mondial du paludisme ont remporté un 
succès considérable. On estime que le développement, l’introduction et la mise en œuvre de nouvelles 
interventions, ainsi que la distribution efficace des interventions existantes, ont permis d’éviter 1,2 milliard 
de cas de paludisme et de sauver 6,2 millions de vies, dont celles de 5,9 millions d’enfants.1 Et pourtant 
aujourd’hui, les progrès sont au point mort.2

 

Fardeau du paludisme
Le paludisme est présent dans 91 pays parmi les plus 
pauvres au monde, sur lesquels il impose un fardeau 
intolérable.2 En 2016, le paludisme a provoqué le décès 
d’environ 445.000 personnes, avec 5 millions de cas 
supplémentaires par rapport à l’année précédente. 
Comme toujours, les populations vulnérables sont les 
plus fortement touchées, avec près de 70% de décès 
chez les enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs, rien  

qu’en Afrique subsaharienne, environ 27,6 millions 
d’enfants naissent chaque année dans des zones 
d’endémie palustre. Près de la moitié de ces enfants (12,4 
millions) naissent de mères porteuses du Plasmodium, 
avec un faible poids à la naissance pour environ 900.000 
d’entre eux.3 Le paludisme continue aussi d’être un frein 
à la croissance économique, son coût annuel en Afrique 
étant estimé à 12 milliards de dollars US.4

 
Effort mondial de lutte contre  
le paludisme et sa contribution aux 
Objectifs de Développement Durable
Face à la persistance du fardeau des maladies 
infectieuses, telles que le paludisme, les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) des Nations Unies 
ratifiés en 2015 incluent l’ODD 3.3, qui vise à mettre fin 
aux épidémies de SIDA, de tuberculose, de paludisme 
et de maladies tropicales négligées d’ici 2030. La lutte 
contre le paludisme aura un effet positif significatif sur 
plusieurs autres ODD, ainsi que sur le développement 
mondial dans son ensemble.

Parallèlement, la Stratégie Technique Mondiale (STM) de 
lutte contre le paludisme 2015-2030 de l’Organisation 
mondiale de la Santé fournit une feuille de route 
stratégique pour maximiser les résultats en matière de 
santé. Cette stratégie vise une réduction de 90% des 
infections et des décès d’ici 2030, associée à une 
élimination concomitante de la maladie dans 35 pays.

Pour améliorer la lutte contre le paludisme, éliminer, 
et à terme éradiquer le parasite, il faudra aussi 
mettre en place toute une gamme d’interventions 
complémentaires, telles que des mesures de lutte anti-
vectorielle, l’utilisation d’outils diagnostiques, l’utilisation 
de mesures préventives telles que la prophylaxie et le 
développement de vaccins et une intensification de 
l’utilisation de traitements simplifiés et améliorés qui 
éliminent toutes les formes du parasite, réduisent le 
potentiel de transmission, et fournissent un certain 
degré de protection après le traitement. Les efforts 
de recherche et développement (R&D) doivent aussi 
répondre aux problèmes actuels et futurs de résistance 
aux médicaments et aux insecticides. Ces mesures 
nécessiteront des investissements importants pour 
poursuivre la R&D et atteindre l’objectif d’éradication du 
paludisme dans le monde. 

1 UNICEF and WHO. Achieving 
the malaria MDG Target (2015). 
Reversing the incidence of 
malaria 2000-2015: http://www.
who.int/malaria/publications/
atoz/9789241509442/en/

2 World Health Organization. World 
Malaria Report 2017: http://www.
who.int/malaria/publications/
world-malaria-report-2017/en/ 

3 Walker PG et al. Estimated 
risk of placental infection and 
low birth weight attributable to 
Plasmodium falciparum malaria in 
Africa in 2010: a modelling study. 
Lancet Glob Health. 2(8):e460-7 
(2014).

4 Gallup JL and Sachs JD. The 
economic burden of malaria. Am 
J Trop Med Hyg, 64: 1 suppl: 
85-96 (2001).
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Paludisme : contribution potentielle aux ODD

Objectifs

ODD 1
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, partout.

ODD 3
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-

être de tous à tout âge ; 3.1 réduire le taux mondial de mortalité 

maternelle ; 3.2 éliminer les décès évitables de nouveau-nés  

et d’enfants de moins de 5 ans ; 3.3 : d’ici à 2030, mettre fin  

aux épidémies de SIDA, de tuberculose et de paludisme.

ODD 8
Promouvoir une croissance économique soutenue,  

partagée et durable.

ODD 17
Partenariats pour les objectifs.

Impact de la lutte 
contre le paludisme

ODD 1
Une réduction de 10% du paludisme se traduit  

par une augmentation de 0,3% du PIB annuel.5

ODD 3
La réalisation de l’ODD 3.3 pour le paludisme permettra 

d’éviter 3 milliards de cas de paludisme et de sauver 

environ 10 millions de vies,6 dont celles d’environ  

7 millions d’enfants et de dizaines de milliers  

de femmes enceintes.

ODD 8
Réduire le paludisme crée une main d’œuvre en meilleure 

santé et plus productive ; retour sur investissement :  

36 :17 ; RSI cumulé 2016-2030 : 4,1 trillions de $.6

ODD 17
130 partenariats répartis dans 47 pays, avec les secteurs 

privés et publics, fournissant des investissements,  

un savoir-faire, un renforcement des capacités  

& de nouveaux médicaments qui sauvent des vies.

5  Gallup JL and Sachs JD (2001). 
The economic burden of malaria. 
Am J Trop Med Hyg, 64: 1 suppl: 
85-96.

6  Investing for a malaria-free world. 
Action and investment to defeat 
malaria 2016-2030. WHO Roll 
Back Malaria (RBM) Partnership 
2015.

7  Swiss Tropical and Public Health 
Institute in collaboration with 
Deloitte.

Rôle de MMV 
La baisse importante et constante du nombre de cas 
observée entre 2000 et 2015 est unique dans l’histoire 
du paludisme. Les interventions soutenues par MMV 
ont contribué à cette réduction spectaculaire. Au 
cours des 16 dernières années, nous avons travaillé 
avec nos partenaires pour produire sept nouveaux 
médicaments antipaludiques. Il est estimé que 
1,5 million de vies ont été sauvées grâce à ces produits. 
Ces médicaments comprennent deux nouvelles 
combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine 
(CTA), un médicament pour protéger les enfants 
pendant la saison de transmission palustre, deux 

médicaments formulés pour le traitement de l’enfant, 
un médicament injectable pour traiter le paludisme 
grave, et une intervention pré-transfert pour la prise 
en charge du paludisme grave. MMV a aussi repris les 
activités liées à deux nouvelles CTA développées par 
DNDi (Drugs for Neglected Diseases initiative), ce qui 
porte le nombre total de médicaments autorisés à neuf. 
MMV continue de travailler en étroite collaboration 
avec ses partenaires, les autorités de règlementation, 
les décideurs politiques et les bailleurs de fonds pour 
mettre ces médicaments à la disposition de ceux qui 
en ont besoin, à des prix abordables. 

2
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Créer un effort mondial intégré

Grâce à ce réseau dynamique de partenaires, MMV 
a constitué le plus robuste pipeline de candidats 
médicaments antipaludiques de toute l’histoire. Ces 
candidats médicaments sont conçus pour répondre 

aux besoins des patients atteints de paludisme, ainsi 
que pour contribuer à la réalisation des ODD, soutenir 
la STM, et à terme permettre l’éradication du paludisme.

11



Coartem® Dispersible (artéméther-luméfantrine)
développé par MMV en collaboration avec Novartis, 
était la première CTA formulée pour les enfants à être 
autorisée par une autorité de réglementation rigoureuse 
en 2008. À la fin 2017, 350 millions de traitements de 

3 jours pour enfants avaient été envoyés dans plus  
de 50  pays d’endémie palustre, sauvant ainsi la vie 
d’environ 875.000 enfants. 

Pyramax® (pyronaridine-artésunate)
développé par Shin Poong Pharmaceutical et MMV, 
était le premier médicament antipaludique à avoir reçu 
un avis scientifique favorable dans le cadre de la  
procédure prévue dans l’article 58 de l’Agence euro-
péenne des médicaments (EMA ; 2012). Développé 
pour l’adulte et pour l’enfant de plus de 20 kg,  
Pyramax comprimé est la seule CTA autorisée pour le 
traitement du paludisme simple dû aux deux princi-
pales espèces parasitaires, P. falciparum et P. vivax.  
En 2015, la formulation pédiatrique Pyramax® gra-
nules, était le premier médicament antipaludique 
pédia trique à avoir reçu un avis scientifique favorable 
dans le cadre de la procédure prévue dans l’article 58 
de l’Agence européenne des médicaments.1

La formulation pédiatrique Pyramax granules, pour la-
quelle une demande d’autorisation est en cours dans 
de nombreux pays d’endémie palustre, fournira une 
nouvelle option thérapeutique pour le jeune enfant.  
À l’heure actuelle, Pyramax comprimé et Pyramax 
granules sont tous les deux référencés sur la liste des 
médicaments préqualifiés de l’OMS, ce qui permet de 
les acheter avec les fonds des donateurs.

En juin 2017, l’association pyronaridine-artésunate  
a franchi une autre étape importante avec son inclusion 
sur la Liste modèle des médicaments essentiels (LME) 
de l’OMS) et sur la Liste modèle des médicaments 
essentiels pour enfants (LMEe).

Principales 
réalisations 
de MMV en 2017 

Amélioration de l’accès et de la disponibilité  
des médicaments antipaludiques autorisés
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Eurartésim®  
(dihydroartémisinine-pipéraquine, DHA-PQP)
une CTA administrée en une prise par jour et dévelop-
pée par MMV en collaboration avec Alfasigma, a été 
autorisé par l’EMA en 2011 et préqualifié par l’OMS en 
octobre 2015. L’association DHA-PQP étant une CTA 
à longue durée d’action, elle apparaît comme le médi-
cament de choix pour les campagnes d’administration 
de médicaments en masse destinées à soutenir les 
programmes nationaux d’élimination du paludisme (par 
ex. en Zambie et au Mozambique). Plusieurs études sur 
Eurartésim sont aussi en cours pour recueillir des don-
nées complémentaires sur sa sécurité pendant la gros-
sesse, pour le traitement mais aussi potentiellement 
pour le traitement préventif intermittent du paludisme 
pendant la grossesse. 

L’association SP+AQ (sulfadoxine-pyriméthamine + amodiaquine) 
a réduit les taux d’infection palustre de 83% 2 dans les 
études cliniques sur la chimioprévention du paludisme 
saisonnier chez l’enfant vivant dans des zones d’endé-
mie palustre saisonnière, telles que le Sahel. Le parte-
naire de MMV, Guilin Pharmaceutical, a obtenu une 
préqualification par l’OMS en 2015 pour son association 

SP+AQ conditionnés en plaquette thermoformé et a 
développé une formulation dispersible en 2016.  
En 2017, plus de 68 millions de traitements SP+AQ ont 
été distribués, ce qui a permis de protéger plus de 
17 millions d’enfants. 

Artesun® (artésunate injectable)
développé par Guilin Pharmaceutical pour le traite-
ment du paludisme grave, a été préqualifié par l’OMS 
en 2010. Cette autorisation a été octroyée juste avant 
la mise à jour des directives thérapeutiques de l’OMS 
désignant l’artésunate injectable comme traitement de 
première intention pour le paludisme grave, car il réduit 
le taux de mortalité de 22,5-34,7% comparé à la qui-
nine.3,4 MMV a soutenu les efforts de préqualification 
de Guilin et a travaillé ensuite en étroite collaboration 
avec des partenaires pour aider les pays à remplacer 
la quinine injectable par ce nouveau médicament. Plus 
de 100 millions d’ampoules d’Artesun ont été délivrées 

depuis 2010, ce qui a permis de sauver la vie d’environ 
650.000 enfants supplémentaires, comparé à la quinine. 

De 2013 à 2016, un partenariat dirigé par MMV et com-
prenant CHAI et Malaria Consortium a mis en œuvre 
un programme pour améliorer la disponibilité de l’arté-
sunate injectable pour le traitement du paludisme grave 
dans six pays en Afrique. Environ 18.000 professionnels 
de santé dans 1.650 établissements ont été formés 
sur  la bonne utilisation d’Artesun injectable, et plus de 
5,6 millions de flacons ont été distribués dans ces pays. 
Le projet était financé par UNITAID.

Artésunate suppositoire
administré aux enfants jusqu’à l’âge de 6 ans souffrant 
d’un paludisme grave et vivant à au moins 6 heures 
d’un centre de traitement approprié, a permis de  
réduire de moitié le taux de mortalité et morbidité.5  

Cependant, jusqu’à peu, il n’existait aucun médica-
ment autorisé selon un processus rigoureux ou pré-
qualifié par l’OMS. Pour remédier à cette situation, 
MMV s’est associé avec Cipla et Strides Shasun pour 
développer des versions autorisées d’artésunate 
suppositoire de qualité. En décembre 2015, Cipla et 
Strides ont déposé leurs dossiers auprès de l’unité 
de préqualification de l’OMS. En décembre 2016,  
et ensuite en décembre 2017, le Groupe d’experts 

du Fonds mondial a délivré des autorisations de 
12 mois pour l’achat respectif des produits de Cipla 
et ensuite de Strides Shasun. En février 2018, l’OMS a 
ajouté le produit de Cipla sur sa liste de médicaments  
préqualifiés. 

MMV travaille en étroite collaboration avec le Programme 
mondial de lutte antipaludique de l’OMS, les programmes 
nationaux de lutte contre le paludisme, les acteurs de 
la lutte antipaludique, et le(s) fabricant(s) pour s’assurer 
que l’artésunate suppositoire soit correctement introduit 
dans les pays endémiques et utilisé comme intervention 
pré-transfert du paludisme grave.

1 L’Article 58 a été établi 
pour permettre à l’EMA 
d’entreprendre une évaluation 
scientifique et de fournir des 
conseils, en collaboration avec 
l’OMS, sur des produits qui ne 
sont pas destinés à un usage en 
Europe, assurant ainsi un grand 
service pour la collectivité.

2 Maiga H. Impact of seasonal 
malaria chemoprevention of 
sulphadoxine–pyrimethamine 
plus amodiaquine on molecular 
markers resistance of 
Plasmodium falciparum malaria: 
A review in West Africa Academic 
Journals 7(1), pp. 1-10 (2016).

3  Dondorp AM et al. Artesunate 
versus quinine in the treatment 
of severe falciparum malaria in 
African children (AQUAMAT): 
an open-label, randomised trial. 
Lancet. 13;376(9753):1647-57 
(2010).

4   Dondorp AM et al. Artesunate 
versus quinine for treatment 
of severe falciparum malaria: 
a randomised trial. Lancet. 
366(9487):717-25 (2005).

5  Gomes MF et al. Pre-referral 
rectal artesunate to prevent death 
and disability in severe malaria: a 
placebo-controlled trial. Lancet. 
373(9663):557-66 (2009).
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L’histoire d’Inness

Inness 
se tenait debout 
toute seule et 
commençait  
à s’intéresser  

à ce qui se  
passait autour 

d’elle

6 Le programme MAMaZ 
(Mobilising Access to Maternal 
Health Care in Zambia) dirigé 
par Health Partners International 
(2010-2013, financé par DFID), 
et le programme MORE MAMaZ 
dirigé par TRANSAID (2014-
2016, financé par Comic Relief.

7 Mis en œuvre par un consortium 
de partenaires : TRANSAID, 
HPZ (Health Partners Zambia), 
et les organisations zambiennes 
Development Data et Disacare 
avec MMV.

Gagner du temps pour sauver une vie

L
e mercredi 8 novembre 2017, la petite Inness 
Kalunga âgée de 16 mois et vivant à Mupula 
dans le District de Serenje en Zambie, est 
tombée malade.

« Inness avait de la fièvre, elle vomissait beaucoup 
avec beaucoup de diarrhée. Elle refusait de manger et 
même de téter le sein, » raconte sa mère, Silvia Mwape.

Le lendemain, sa fille n’allant pas mieux, Silvia était 
de plus en plus inquiète et elle l’a emmenée voir le 
responsable de santé communautaire. Au vu des 
symptômes de la petite Inness, le responsable de santé 
a suspecté un paludisme grave et lui a immédiatement 
administré un suppositoire d’artésunate de qualité. Il 
a ensuite effectué un test de diagnostic rapide qui a 
confirmé le paludisme. 

« Nous avons été envoyés rapidement vers le Centre de 
santé rural de Kabamba, à 30 km de là, par ambulance 
à vélo. Le responsable de santé est venu avec nous, » 
explique Silvia. « Nous sommes arrivés au centre au 
bout de plusieurs heures, vers 17h30. L’infirmier a 
confirmé le diagnostic de paludisme grave et Inness a 
reçu de l’artésunate injectable. »

Peu de temps après le traitement, Silvia a remarqué 
que l’état d’Inness s’améliorait. « Inness se tenait 
debout toute seule et commençait à s’intéresser à ce 
qui se passait autour d’elle, » raconte Silvia.

Le lendemain matin, Inness a pu manger sans vomir. 
Elle a recommencé à jouer et à courir .12 Plus tard 
dans la journée, son état était jugé suffisamment bon 
pour la laisser partir. Elle est rentrée chez elle avec 
un traitement à poursuivre à la maison, composé de 
l’association thérapeutique à base d’artémisinine 
artéméther-luméfantrine à prendre par voie orale, du 
paracétamol et un complexe vitaminique. 

Pour promouvoir l’utilisation de l’artésunate en 
suppositoire, en juillet 2017 MMV s’est associé 
à l’organisation de développement international 
TRANSAID et au NMEC (National Malaria Elimination 
Center) de Zambie pour collaborer sur un projet 
dénommé ‘MAMaZ 6 Against Malaria’ (MAM). Ce projet, 
mis en œuvre par un consortium de partenaires,7 

utilise des approches innovantes pour améliorer la 
prise en charge du paludisme grave au niveau des 
établissements, ainsi qu’au niveau communautaire avec 
un transfert rapide du patient vers un centre de santé. 
Ces approches comprennent le transport des patients 
par ambulance en vélo, ainsi que des représentations 
théâtrales dans les communautés avec des chants 
et des danses pour sensibiliser la population sur les 
signes du paludisme grave (voir page ci-contre).

Pour améliorer la prise en charge des patients dans 
le District de Serenje en Zambie où le fardeau du 
paludisme est considérable, il est essentiel que les 
populations aient accès à des produits autorisés de 
qualité pour le traitement du paludisme grave.

Grâce à ce projet, la petite Inness a pu recevoir le 
traitement dont elle avait besoin pour ne pas mourir du 
paludisme grave.
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... il est essentiel  
que les populations aient accès  

à des produits autorisés  
de qualité pour le traitement  

du paludisme grave.
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Tafénoquine
développée conjointement avec GSK pour le traitement 
radical en dose unique des rechutes de paludisme  
à Plasmodium vivax, a été soumise pour évaluation  
règlementaire fin 2017 à la fois auprès de la FDA  
aux États-Unis et de la TGA en Australie.

Si elle est autorisée, tafénoquine sera le premier nou-
veau médicament autorisé pour cette indication depuis 

primaquine, autorisée il y a plus de 60 ans en traite-
ment de 14 jours. Tafénoquine, administrée comme 
traitement radical en dose unique, permettra d’améliorer 
l’observance thérapeutique des patients.

Une formulation pédiatrique est aussi en cours d’éva-
luation dans une étude clinique de phase IIb dans des 
pays d’endémie palustre à P. vivax.

L’association KAF156 plus luméfantrine
en cours de développement avec Novartis, est une 
autre combinaison thérapeutique sans artémisinine 
pour le traitement du paludisme simple chez l’adulte et 
chez l’enfant. KAF156 appartient à une nouvelle classe 
de molécules, les imidazolopipérazines. Son efficacité 
a été mise en évidence dans des études de phase IIa, 
avec une clairance parasitaire relativement rapide de  
P. falciparum (clairance parasitaire moyenne 45h) et 

de P. vivax (clairance parasitaire moyenne 24h). Au vu 
de ces résultats, une étude de phase IIb sur KAF156 
associé à une nouvelle formulation d’un antipaludique 
existant, la luméfantrine, a été initiée en 2017. Cette 
étude explore à la fois le potentiel de traitement en 
dose unique, et le potentiel de traitement sur plusieurs 
jours pour répondre au problème de multirésistance 
émergeant en Asie du Sud-Est.

Artéfenomel (OZ439)
la molécule la plus avancée dans le portefeuille de 
MMV pour la phase érythrocytaire du paludisme, est en 
cours de développement, en partenariat avec Sanofi, 
en association avec la ferroquine pour le traitement du 
paludisme simple en dose unique chez l’adulte et chez 
l’enfant. Si son développement est une réussite, cette 

combinaison thérapeutique sans artémisinine pourrait 
améliorer l’observance des patients et augmenter la 
faisabilité opérationnelle des programmes d’élimination 
et d’éradication. Les résultats de l’étude de phase IIb 
sur l’efficacité de l’artéfenomel associé à la ferroquine 
réalisée en 2017 sont attendus pour 2019. 

Développement de traitements en dose  
unique pour faciliter l’élimination  
du paludisme

MMV048
aussi doté d’un potentiel de traitement en dose 
unique, a été découvert par un partenariat international 
de chercheurs en collaboration avec l’Université du 
Cap en Afrique du Sud. Ce médicament est le premier 
antipaludique développé en Afrique. Une étude menée 
sur un modèle d’infection expérimentale chez 
l’homme par l’institut de recherche QIMR Berghofer 
Medical Research Institute en Australie a démontré 
que MMV048 est doté d’une puissante activité contre 
le paludisme à P. falciparum. 

En 2017, des études de phase IIa ont démarré avec 
MMV048 en Éthiopie. Avec le soutien de MMV,  
deux nouveaux sites de recherche clinique, affiliés aux 
Universités de Gondar et de Jimma, ont été construits 
de toutes pièces pour mener ces études. Aujourd’hui, 
ces sites disposent de structures d’accueil pour les 
patients hospitalisés et les patients ambulatoires ainsi 
que des laboratoires nécessaires pour mener des 
études cliniques sur les médicaments de la prochaine 
génération, conformément aux lignes directrices inter-
nationales de l’ICH.

      En 2017, 
quatre 
composés 
prometteurs 
à un stade 
avancé ont été 
développés 
dans le cadre 
du portefeuille 
de MMV

Medicines for Malaria Venture  |  Rapport de gestion 201716

3



Candidats précliniques
En 2017, quatre composés prometteurs à un stade 
avancé ont été développés dans le cadre du porte-
feuille de MMV. Parmi ceux-ci, SAR121 est développé 
par Sanofi en partenariat avec MMV en tant que nou-
veau candidat préclinique. Ce composé, qui agit rapi-
dement sur la phase érythrocytaire, pourrait agir à 
une dose curative faible et il semble susciter peu de 

résistance de la part du parasite lors de tests en  
laboratoire. Ce composé ainsi que les quatre autres 
candidats précliniques de MMV possèdent des  
propriétés intéressantes pour développer à terme des 
outils pour lutter contre la multirésistance, bloquer  
la transmission et assurer une chimioprotection aux 
populations vulnérables. 
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Portefeuille de projets soutenus par MMV en 2017

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 Management

APAC Comité d’autorisation d’avancement en Phase III

G
O

V
E

R
N

A
N

C
E

APM 
Accès & gestion

de produit 

OZ609 
Univ. of Nebraska/
Monash Univ./
Swiss Tropical 
and Public Health 
Institute

SJ733
Univ. of 
Kentucky/Eisai

Artéméther- 
luméfantrine 
dispersible
Novartis  

Artésunate 
injectable  
Guilin  

Dihydro- 
artémisinine- 
pipéraquine  
Alfasigma/ 
Pierre Fabre 

Pyronaridine- 
artésunate 
Shin Poong

Artésunate- 
amodiaquine    
Sano�

Artésunate-
mé�oquine 
Cipla

Pyronaridine-
artésunate 
granules
Shin Poong

Sulfadoxine-
pyriméthamine  
+ amodiaquine
Guilin 

Tafénoquine  
GSK

DSM265
Takeda 

Mini-portefeuille 
2 series  
GSK

Pantothénates 
TropIQ/Radboud 
Univ. 

Composé tête 
de série 
phénotypique
Daiichi-Sankyo

Découverte de 
médicaments 
d’accès libre
Univ. of Sydney

Phe tRNA 
ligase
Broad Institute/Eisai

Purines
Celgene

Cible 
moléculaire
Drug Discovery Unit 
Univ. of Dundee

Azabenzimi-
dazole
Univ. of Campinas

GWT1
Eisai

MMV048
Univ. of Cape 
Town

Artéfenomel/
Ferroquine
Sano�

M5717
Merck KGaA

MMV253
Zydus Cadila

AN13762 

SAR121
Sano�

Cipargamin 
Novartis

KAF156/ 
Luméfantrine
Novartis

Sulfadoxine-
pyriméthamine  
+ amodiaquine
Guilin  

Artésunate 
rectal
Cipla

Artésunate 
rectal
Strides

P218 
Janssen

Recherche Translationnelle Développement de produits Accès
Pro�lage des 

molécules candidates
Optimisation

 des leads
Préclinique Volontaires

sains
Exploratoire 

chez des patients
Con�rmation

chez des patients
Évaluation 

règlementaire
Approuvé / ERP

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

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

Chimioprévention du paludisme intermittent /saisonnier

Traitement du paludisme grave et intervention pré-transfert

Produits ciblant la prévention des récidives à  P. vivax

Chimioprotection à dose unique (SEC) TPP-2

Pro�ls de produits cibles

 

Noms commerciaux: 1. Coartem® Dispersible;  2. Artesun®; 3. Eurartésim®; 
4. Pyramax® comprimés ou granules; 5. ASAQ/Winthrop®; 6. SP+AQ-COTM

 Burrows et al., 2013 Burrows et al., 2017

Stades sanguins asexués  (TCP 1,2) (TCP 1)

Prévention des récidives  (TCP 3a) (TCP 3)

Chimioprotection (TCP 4) (TCP 4)

Réduction de la transmission  (TCP 3b) (TCP 5,6)

Inséré dans le portefeuille après approbation. 

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

Formulation pédiatrique 

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

Pour enfants âgés de 13 à 60 mois

Pour nourrissons âgés de 3 à 12 mois

Pour développer chaque composé pour la combinaison en pro�ls 
de produits cibles, MMV a dé�ni cinq pro�ls de candidats cibles 
(Target Candidate Pro�le, TCP):

Les spécialistes du paludisme ont défini deux profils de produit cible (Target Product Profiles, TPP) 
en vue d’obtenir des médicaments permettant d’éradiquer le paludisme: TPP1: combinaison de 
traitements, idéalement un traitement radical et de prophylaxie à dose unique (Single Exposure 
Radical cure and Prophylaxis, SERCaP), et TPP2: chimioprotection à dose unique (Single Exposure 
Chemoprotection, SEC).

1

2

Dihydro-
artémisinine- 
pipéraquine 
dispersible
Alfasigma/
Pierre Fabre 

Sulfadoxine- 
pyrimétha-
mine+
amodiaquine 
dispersible
S Kant

3

6

3

4

4

5

6

6
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La découverte  
de médicaments 

en chiffres

28 
partenaires 

pharmaceutiques  
et universitaires

7 millions 
de composés criblés 

pour les stades 
érythrocytaires 

du cycle de 
Plasmodium 
falciparum

30.000 
composés de départ 

identifiés

24 
tests développés 
ou en cours de 

développement pour 
les stades critiques 

du cycle de vie  
du parasite
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E
n tant que fondation suisse sans but lucratif fondée le 15 novembre 1999, Medicines for Malaria Venture (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, à compter du 1er janvier 2011, le Conseil fédéral 
suisse a accordé à MMV le statut d’« autre 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 1 million de francs suisses (CHF) par an.

Résultats financiers au 31 décembre 2017

Financement de notre portefeuille d’activités
MMV reçoit des financements ainsi que le soutien d’agences 
gouvernementales, de fondations privées, d’organisations  
internationales, de fondations d’entreprises ainsi que de par-
ticuliers (Graphique 1).  Ces fonds sont utilisés pour financer 
les projets de recherche et de développement (R&D) de MMV 
dans le but de développer de nouveaux médicaments à la 
fois efficaces et abordables pour le traitement et la préven-
tion du paludisme. Ils supportent également des interventions 
ciblées pour l’accès et la gestion des produits (AGP) pour  
s’assurer que les populations vulnérables dans les pays en-
démiques puissent accéder à de nouveaux médicaments 
contre le paludisme.

Depuis sa fondation en 1999, MMV a dépensé environ 831 mil-
lions de CHF pour construire le plus grand portefeuille R&D 
d’antipaludiques jamais constitué. En 2017, le total des dé-
penses de MMV s’élevait à CHF 73 millions (soit une hausse 
de 9% par rapport aux CHF 67 millions en 2016) dont CHF 53 
millions de dépenses de R&D (soit une hausse de 9% par rap-
port aux CHF 48 millions en 2016).

Les partenaires de MMV du secteur privé supportent les projets 
au travers du cofinancement, de leur expertise et de leurs  
infrastructures. Nous estimons que pour chaque franc suisse 

investi, MMV parvient à générer l’équivalent de CHF 1.00 en 
fonds de contrepartie pour couvrir les coûts externes, plus 
CHF 1.50 de contribution en nature, soit une valeur totale de 
CHF 3.50.

Avec ses partenaires MMV a développé 7 nouveaux traitements 
antipaludiques dont certains sont déjà utilisés pour soigner des 
patients dans les pays touchés par la maladie. Plus d’un million 
de vies ont déjà été sauvées. De plus, pendant l’année 2015 
la fondation Drugs for Neglected Diseases initiative a transféré 
son portefeuille d’antipaludiques à MMV qui gère maintenant 
le cycle de vie de deux produits supplémentaires déjà lancés.
 
Les besoins de MMV sont estimés selon le plan de développe-
ment à au moins CHF 332 millions sur la période 2018-2021 
pour permettre la réalisation des activités planifiées. Avec en-
viron CHF 186 millions disponibles, (CHF 134 millions de pro-
messes de contribution pour la période 2018-2021, ajouté à 
CHF 52 millions de trésorerie reportée à la fin de l’année 2017), 
l’organisation connaitra un déficit d’environ CHF 146 millions 
jusqu’en 2021. MMV a soumis plusieurs propositions à des 
donateurs et reste active dans ses activités de recherche de 
fonds et de promotion de ses intérêts.

Gestion financière et audit externe
Les relations d’affaires avec quatre des principales banques 
suisses nous permettent de gérer efficacement notre tré-
sorerie à l’échelle mondiale et de diversifier les risques. 
Ces banques fournissent à MMV des services tels que 

des comptes courants et différents outils de gestion de  
trésorerie dans plusieurs devises. L’audit statutaire annuel 
des comptes de MMV est réalisé par KPMG.

Situation financière 
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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 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 au 31 décembre 2017.

Donations 2017 
Les dons encaissés en 2017 se sont élevés à un total de 
CHF 70 millions, incluant les revenus reconnus l’an passé (do-
nations à recevoir au titre de 2016) pour CHF 1.1 million. Enfin, 

CHF 1.5 millions de revenus 2017 restaient à recevoir en 2018. 
En résumé, CHF 70.4 millions ont été reconnus comme reve-
nus de l’année 2017.

Normes comptables
En 2017 les états financiers qui accompagnent ce rapport 
de gestion ont été préparés suivant les directives du Code 
suisse des Obligations (art. 957 à 963b, en vigueur depuis le 
1er janvier 2013). 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.

Graphique 1. Total des financements reçus/promis de 1999 à 2022 – CHF 994 millions au 31 décembre 2017

Bill & Melinda Gates Foundation 53.4%
United Kingdom Department for International Development (DFID)  
and the UK Department of Health 20.7%
United States Agency for International Development (USAID)  
and the  National Institutes of Health (NIH) 4.3%

Netherlands Ministry for Development Cooperation (OTA) 3.3%
Wellcome Trust 2.9%
Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC) 2.5%
UNITAID 2.0%

Irish Aid 2.0%

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT) 1.7%

Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 1.2%

Spanish Agency for International Development 1.1%

German Federal Ministry off Education and Research (BMBF) 0.8%

World Bank 0.8%

ExxonMobil Foundation 0.7%

Newcrest Mining Limited 0.6%

Rockefeller Foundation 0.6%

World Health Organization/Roll Back Malaria Partnership (WHO/RBM) 0.5%

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 0.3%

Malaria Consortium 0.1%

Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust 0.1%
BHP Billiton 0.1%

Individual donors 0.1%

Direction de la Coopération Internationale, Principauté de Monaco (DCI) 0.04%

EU CRIMALDDI 0.01%

Graphique 2. Dépenses de MMV en 2017
Total: CHF 72.7 millions

Les charges de personnel ont été allouées 
respectivement sous chacun des 
départements.

Recherche et développement 72 %

Accès et gestion des produits 10 %

Gestion et administration 8 %

Relations externes et sensibilisation 5 %

Remboursement de donations 4 %

Conseil de fondation et parties prenantes 1 %
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Gestion et administration
Les coûts administratifs et de gestion ont été maintenus 
constamment bas durant l’année 2017. A la fin de l’année 
MMV employait 60 personnes à équivalent temps plein en 
contrat permanent (56 à la fin 2016) ainsi que 27 personnes en 

contrat temporaire (24 à la fin 2016). Le ratio des dépenses de 
gestion et d’administration et du conseil de fondation et parties 
prenantes par rapport à l’ensemble des dépenses a légère-
ment baissé de 8.5% en 2016 à 8.1% en 2017.

Devises étrangères et gestion financière
MMV opère dans un environnement multidevise complexe. La 
majeure partie des dons sont reçus en dollars américains et 
livres sterling et une plus faible portion dans d’autres devises 
telles que le Franc suisse (CHF), l’euro (EUR), le Dollar australien 
(AUD) et le Yen japonais (JPY). La plupart des paiements liés aux 
projets se font également en dollars américains (USD). Il s’agit 
de la principale devise utilisée dans les contrats signés avec les 
différents partenaires des projets et constitue donc une couver-
ture naturelle au risque de change. D’autre part, de nombreuses 
dépenses opérationnelles sont 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. De plus, l’exposition au risque et le risque de change 
en résultant est couvert via des instruments financiers, géné-
ralement en janvier de chaque année en fonction du budget,  

afin de garantir un taux moyen fixe USD / CHF pour la période. 
Les comptes sont tenus en dollars américain. 

La philosophie de MMV en termes de gestion financière est celle 
de la prudence corrélée à un système de contrôle interne. Elle a 
également pour objectif un retour sur les investissements à court 
terme. Les prévisions sur le financement long terme et les scéna-
rios de financement permettent à MMV de gérer son portefeuille 
R&D de plus en plus important avec efficacité. Cela fournit éga-
lement une analyse pour la collecte de fonds destinés à financer 
les activités en ligne avec les projections à long terme.

Compte tenu de l’environnement financier instable et des condi-
tions de marché, il est évident que le portefeuille d’activités, les 
flux de trésorerie et de nouvelles possibilités de levée de fonds 
doivent être gérés de manière dynamique et transparente.

Nouvelles promesses reçues en 2017

Donateur Montant  
en CHF

Montant dans la 
devise d’origine 

Nom de la donation Période

UK Department for International Development (DFID)  64 506 926 GBP 50 070 577 Extension 2017-21

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)  4 392 001 Yen 454 261 768 G2016-226 2017-19

 1 951 993 Yen 199 999 343 G2016-219 2017-19

 1 366 400 Yen 158 999 958 G2016-211 2017-19

 652 578 Yen 75 000 000 H2016-201 2017-18

 526 721 Yen 57 625 137 H2016-205 2017-18

 56 131 Yen 6 583 520 S2017-112 2017-18

 42 554 Yen 4 950 000 S2017-111 2017-18

Sous-total GHIT  8 988 378 

USAID  8 786 686 USD 9 002 752 Nouvelle subvention 2017-22

Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC)  8 000 000 CHF 8 000 000 Nouvelle subvention 2017-21

UK Department of Health  7 868 425 GBP 6 100 000 Supplément 2017-18

Irish Aid  4 609 023 EUR 4 000 000 Extension 2017-20

UNITAID  3 347 897 USD 3 430 222 Nouvelle subvention 2017-20

Newcrest  2 122 800 AUD 2 750 000
Subvention projet  

Tafenoquine 2017-21

J&J Corporate Citizenship Trust  976 000 USD 1 000 000 Donation thématique 2017-18

Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)  976 488 USD 1 000 500 Supplément projet CANTAM 2017-18

Exxon Mobil  390 400 USD 400 000 Subvention thématique 2017

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD)  353 490 NOK 3 000 000 Extension 2017-18

OMS (Groupe de travail d’experts consultatif "CEWG")  326 960 USD 335 000 Pathogen Box (phase 2) 2017

Total  111 253 473

MMV est reconnaissant pour les engagements ainsi que les précédents provenant de ses nombreux donateurs.
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Graphique 3. Revenus et dépenses de MMV à ce jour et scenario 2018-2022

Projections financières
Les projections financières impliquent qu’en dépit des 
promesses de financement supplémentaires pour l’année 
2018 et dans l’attente des propositions aux bailleurs de 
fonds, les travaux de R&D et les activités d’AGP nécessitent 
davantage de fonds. L’ensemble des dépenses pour MMV sur 
la période 2018-2021 est estimé à CHF 332 millions. Ce chiffre 
représente un ensemble de frais de R&D, de lancement de 
produits et de dépenses d’AGP. Cela comprend des innovations  
nécessaires dans les traitements contre le paludisme pendant 

la grossesse, le paludisme Plasmodium vivax, le blocage de la 
transmission et d’autres technologies permettant l’élimination 
et l’éradication.

Ces états financiers et tous les chiffres financiers prospectifs 
doivent être considérés comme la meilleure estimation de la 
direction sur la base de l’information disponible au moment 
de l’impression.

Un regard sur la pérennisation des activités: R&D et AGP
En 2017, MMV a continué à développer et à faire croître 
progressivement ses activités pour assurer l'accès aux mé-
dicaments issus de son portefeuille. En alignement avec 
le modèle de partenariat de MMV, les activités d’accès et  
de gestion des produits conduites avec nos partenaires ont 
permis à MMV d’avoir un impact majeur en termes de santé  
grâce à ses médicaments. En outre, dans le contexte de  
l’élimination du paludisme et de son éradication, une deu-
xième série d’investissements est urgemment nécessaire pour  

stimuler la recherche et le développement de médicaments 
antipaludiques de future génération.

Bien que la collecte de fonds soit un succès et que des  
financements supplémentaires aient été trouvés en 2017, 
d’importants efforts de recherche de fonds seront néces-
saires en 2018 et au-delà afin que MMV puisse satisfaire ses 
besoins de financement prévisionnels liés à l’accroissement 
de ses activités.
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Opinion d’audit
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Bilan au 31 décembre

ACTIF Notes 2017 2016
CHF CHF

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie  4  51 711 165  43 101 552 

Dons à recevoir  1 481 034  2 705 452 

Créances d'impôts  12 395  17 256 

Débiteurs  2 600 218  4 272 815 

Autres débiteurs  156 651  209 897 

Actifs de régularisation  3 324 190  2 216 424 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  59 285 653  52 523 396 

ACTIF IMMOBILISÉ

Débiteurs long terme  -    4 212 565 

Garanties  5  211 622  189 575 

Immobilisations corporelles  167 995  303 542 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ  379 617  4 705 682 

TOTAL ACTIF  59 665 270  57 229 078 

PASSIF Notes 2017 2016
CHF CHF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services  6 221 768  5 724 539 

Autres dettes à court terme  1 126 229  1 857 525 

Passifs de régularisation  1 969 556  1 847 629 

Produits différés  -    10 675 474 

Provisions à court terme  623 234  571 295 

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  9 940 787  20 676 462 

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions  3  3 904 200  4 080 504 

Bénéfice reporté  31 972 506  37 419 781 

Bénéfice de l'exercice  13 847 777  (4 947 669) 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  49 724 483  36 552 616 

TOTAL PASSIF  59 665 270  57 229 078 

Compte de résultat pour l’exercice clôturé au 31 décembre

Notes 2017 2016
CHF CHF

Produits provenant de dons  8  70 441 957  65 283 537 

Produits liés aux périodes précédentes  10 214 225  -   

Revenus de partenariats  4 444 551  612 076 

Charges de recherche et développement  (41 389 202)  (35 735 734)

Charges d'accès et gestion des produits  (5 398 129)  (7 611 109)

Charges de personnel  (18 834 793)  (18 403 238)

Autres charges d'exploitation  (3 989 760)  (7 920 036)

Charge d'amortissement  (180 000)  (200 890)

Résultat d'exploitation  15 308 849  (3 975 394) 

Produits financiers  482 771  121 329 

Charges financières  (270 390)  (160 013)

Différences de change  928 779  (1 014 438)

Résultat d'exploitation après résultat financier  16 450 009  (5 028 516) 

Produits hors exploitation  78 339  80 847 

Charges hors exploitation  9  (2 680 571)  -   

Résultat de l'exercice  13 847 777  (4 947 669) 

États financiers
Les états financiers et les notes qui suivent sont extraits des comptes annuels conformes au Code des Obligations.
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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 avec 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:

2017 2016

 CHF / USD  0.97605  1.02013 

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 dans l’état du résultat 

global considérant que ce type de contributions est particulièrement difficile 

à valoriser.

Charges de recherche et développement

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 incluse 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. 

Mouvement du bénéfice au bilan

2017 2016
CHF CHF

BÉNÉFICE AU BILAN AU DÉBUT DE L'EXERCICE  32 472 112  33 196 753 

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

Bénéfice reporté  31 972 506  37 419 781 

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE  13 847 777  (4 947 669) 

BÉNÉFICE AU BILAN À LA DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  45 820 283  32 472 112 

Proposition du conseil de fondation concernant l’emploi du bénéfice

2017 2016
CHF CHF

Proposition 
du Conseil 

de Fondation

Décision de  
l'Assemblée 

générale 

Bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale  45 820 283  32 472 112 

Report à nouveau  45 820 283  32 472 112 

Annexe aux comptes annuels
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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

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

les 250 collaborateurs.

7. DETTES ENVERS DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE
Au 31 décembre 2017, il n’existait pas de dette envers l’institution de 

prévoyance professionnelle. Au 31 décembre 2016, la dette envers 

l’institution de prévoyance était de CHF 609,988.

8. PRODUITS DE DONATIONS

2017 2016
CHF CHF

 Fondations privées et donateurs individuels  30 637 808  40 496 352 

 Agences des Nations Unies  944 809  2 827 773 

 Organismes gouvernementaux  38 088 373  19 501 635 

 Entreprises et Fondations d'Entreprises  770 967  2 457 777 

 Total produits de donations  70 441 957  65 283 537 

9. CHARGES HORS EXPLOITATION

2017 2016
CHF CHF

 Remboursement de donations  2 680 320  -   

 Autres  251  -   

 Total charges hors exploitation  2 680 571  -   

10. DETTES DE CRÉDIT-BAIL

2017 2016
CHF CHF

 Jusqu'à 1 an  1 015 900  963 588 

 Entre 1 et 5 ans  4 923 124  736 230 

 Plus de 5 ans  696 924  -   

 Total dettes de crédit-bail  6 635 948  1 699 818 

11. ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN

Aucun évènement susceptible de modifier les valeurs comptables des actifs ou passifs de la Fondation ou qui nécessiterait une annonce n’est à signaler.

12. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION

2017 2016
CHF CHF

Prestations d'audit ( y compris les rapports aux donateurs)  50 735  124 932 

Autres prestations de services  -    584 

13. 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 monitore 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 a la responsabilité de monitorer et de superviser les 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 implémentés afin de réduire au minimum les 

risques liés aux principes de comptabilité et de rapports financiers.
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5

Gouvernance

À
la fin 2017, MMV employait 58 membres du personnel à temps plein et  
33 employés temporaires sous contrat à durée déterminée, dont des 
stagiaires, des postdoctorants, et des boursiers en congé sabbatique venus 
d’autres organisations. 
 D’ici à la fin 2018, le personnel de MMV devrait passer à 62 employés 
à temps plein et 37 employés temporaires.

Direction de MMV

Dr Timothy Wells,  
Directeur scientifique

Mme Andrea Lucard,  
Vice-présidente exécutive, 
Responsable relations 
extérieures

Dr Anya Ramalho,  
Vice-présidente 
exécutive, Responsable 
développement des 
activités

Dr David Reddy,  
Directeur général

M. Andrea Buscaglia,  
Directeur financier

Mme Sylvie  
Fonteilles-Drabek,  
Vice-présidente exécutive, 
Responsable juridique

Mme Franziska 
Karyabwite,  
Vice-présidente exécutive, 
Responsable ressources 
humaines

M. George Jagoe,  
Vice-président exécutif,  
Responsable accès et 
gestion des produits

Dr Stephan Duparc,  
Directeur médical

Dr David Reddy,  
Directeur général,  
MMV, Suisse

M. Per Wold-Olsen,  
Président du conseil de 
fondation de MMV, ancien 
Président de Human Health 
Intercontinental Region, Merck 
& Co., Inc., Moyen Orient  
& Afrique ; ancien Membre du 
comité de direction de Merck ; 
Président de GN Store Nord 
A/S, Danemark ; Membre du 
conseil d’administration de 
Gilead Sciences Inc., USA ; 
Membre du conseil 
d’administration de Novo A/S 
et Exiqon A/S, Danemark
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Conseil de fondation de MMV

Dr Wendy R. Sanhai,  
Deloitte Consulting, LLP, 
(Stratégie fédérale et 
Opérations), Professeur 
associée (adj), Faculté de 
médecine, Duke University, 
USA; Anciennement  
Conseiller scientifique  
principal, Bureau du 
commissaire, US Food  
and Drug Administration; 
Anciennement Directeur 
principal, Affaires 
règlementaires internationales, 
GSK, États-Unis

Ambassadeur  
(Dr) Konji Sebati,  
Président directeur général, 
Innovative Pharmaceutical 
Association of South Africa 
(IPASA), Johannesburg, 
Afrique du Sud

Dr Dennis Schmatz,  
ancien Vice-président, 
Responsable de Tsukuba 
Research Institute, 
Merck-Banyu Research 
Laboratories, Japon ; 
Co-président du comité 
scientifique consultatif 
d’experts de MMV 
(Découverte)

Mme Yuli Ismartono, 
Co-fondatrice et rédactrice 
en chef du portail en ligne 
hebdomadaire AsiaViews ; 
anciennement au magazine 
hebdomadaire d’affaires 
publiques TEMPO ; Membre 
du conseil de Nature 
Resources Governance 
Institute (NRGI), Coral 
Triangle Center (CTC), de  
la fondation Prestasi Junior 
Indonesia (PJI) et de 
Alternative Association of 
Southeast Asian Nations 
(ALTSEAN), Indonésie

Mme Joy Phumaphi,  
Co-présidente du 
Independent Expert Review 
Group for Every Woman 
Every Child ; Présidente  
du Global Leaders Council 
for Reproductive Health ; 
Secrétaire exécutive de 
ALMA, États-Unis

M. Gabriel Jaramillo,  
ancien Directeur général  
du Fonds mondial de  
lutte contre le sida,  
la tuberculose et le 
paludisme, Suisse

Dr Robert Newman,  
Vice-président, Responsable 
mondial, programmes de 
lutte contre la tuberculose, 
Johnson & Johnson ; ancien 
Directeur du Programme 
mondial de lutte 
antipaludique, Organisation 
mondiale de la Santé

Mme Elizabeth J. Linder, 
ancienne Fondatrice et 
Directrice générale de The 
Conversational Century; 
Consultante principale chez 
Chatham House ; ancienne 
Spécialiste Politiques  
& Gouvernement chez 
Facebook (Californie  
et région EMEA)

M. Dominique Limet, 
ancien Président directeur 
général, ViiV Healthcare, 
Londres, Royaume-Uni

Dr Winston Gutteridge, 
ancien Directeur, produits 
R&D, Programme spécial 
de recherche et de 
formation concernant les 
maladies tropicales (TDR), 
Organisation mondiale de  
la Santé, Suisse ; Membre 
du conseil de fondation de 
MMV de 1999 à 2003 et à 
nouveau depuis mars 2009 ; 
Président du comité 
scientifique consultatif 
d’experts de MMV de 2003 
à 2009, Royaume-Uni

Prof. Michael  
A. J. Ferguson,  
Professeur regius des 
sciences de la vie et Doyen 
associé pour la stratégie  
de recherche, Université  
de Dundee, Ecosse

Dr David  
Brandling-Bennett,  
ancien Conseiller principal, 
Paludisme, Fondation  
Bill & Melinda Gates, 
États-Unis

M. Alan Court,  
Conseiller principal  
de l’envoyé spécial du 
Secrétaire général des 
Nations Unies pour la santé 
dans l’Agenda 2030 et  
pour le paludisme, États-
Unis ; ancien Directeur  
de la division des 
programmes de l’UNICEF  
à New York ; ancien  
Directeur de la division  
des approvisionnements  
de l’UNICEF à Copenhague

Dr Pedro Alonso,  
Directeur, Organisation 
mondiale de la Santé, 
Programme mondial  
de lutte antipaludique, 
Genève, Suisse
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MMV est également reconnaissante pour le soutien reçu de particuliers.

International Centre Cointrin 
Route de Pré-Bois 20, PO Box 1826 
1215 Geneva 15, Switzerland 

Tel.  +41 22 555 03 00 
Fax  +41 22 555 03 69
info@mmv.org 
www.mmv.org 
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MMV est 
reconnaissante pour 
le soutien en 2017 
par les donateurs 

institutionnels 
suivants:

National Institutes
of Health (NIH/NIAID)

June 2012


