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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

 | tue un enfant toutes les 2 minutes
 | tue environ 435.000 personnes par an
 | peut tuer en moins de 24 heures après 

l’apparition des symptômes
 | 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.

Clause de non-responsabilité de MMV (Medicines for Malaria Venture)  
Ce document contient des déclarations prospectives pouvant être identifiées par des mots tels que «croire», «espérer», «anticiper», «projeter», «prévoir», «devoir», «tenter, «estimer», «futur», ou par des propos 
concernant notamment la vision, la stratégie, les objectifs, les plans, ou les intentions de MMV. Il contient aussi des profils de produits cibles, des délais de développement et des dates d’autorisation/ lancement, 
des énoncés de positionnement, ou des actions pour lesquelles des données pertinentes n’ont peut-être pas encore été établies. Certaines stratégies explicites ou implicites ne peuvent être mises en œuvre 
qu’après obtention des autorisations provenant des Commissions de contrôle et des autorités de réglementation locales. Par conséquent, les résultats, les performances ou les événements pourraient être 
différents de ceux exprimés de manière explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives. Nous vous recommandons de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces déclarations 
reflètent le point de vue actuel de MMV et de son/ses partenaires(s) concernant des événements à venir, et certains risques ou incertitudes, connus et inconnus, doivent être pris en compte. 
MMV n’assume aucune responsabilité pour les informations présentées ici, ni pour les conséquences de toute action prise sur la base de ces informations. Par ailleurs, MMV n’assume aucune responsabilité 
pour les décisions prises par son/ses partenaire(s) pharmaceutique(s), l’impact de leurs décisions, leurs revenus et leur situation financière.

©  Juin 2019 Medicines for Malaria Venture
Tous les droits sont réservés par MMV. Ce document peut être librement commenté et résumé, en mentionnant clairement les sources, mais pas utilisé à des fins commerciales. Les demandes 
d’autorisation de reproduction ou de traduction du document, en partie ou en totalité, doivent être adressées à l’administration de MMV qui centralise les informations sur les traductions 
ou les réimpressions.
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Quelle différence en 20 années de partenariat ! En 1999, 
lorsque MMV et ses partenaires se sont engagés à 
alimenter le pipeline vide de R&D sur le paludisme, près 
d’un million de personnes mourraient de cette maladie. 
Depuis, alors que la communauté mondiale de la santé 
poursuit l’objectif d’éradication, les dix médicaments 
fournis par MMV et ses partenaires ont contribué à 
éviter près de 2 millions de décès liés au paludisme, 
principalement parmi les jeunes enfants. 

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

chaque année.

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

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

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

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

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

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

pays africains plus l’Inde. 

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

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

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

Le projet MAMaZ1 de lutte contre le paludisme dans le 
district rural de Serenje en Zambie, soutenu par MMV, 
souligne l’impact significatif que ces suppositoires peuvent 
avoir. Dirigé par un consortium de partenaires, dont 
Transaid, le Centre National d’Élimination du Paludisme 
(NMEC) en Zambie et MMV, le projet veille à ce que les 
enfants avec une suspicion de paludisme grave reçoivent 
l’artésunate par voie rectale avant d’être transportés par 
un vélo ambulance vers un établissement de santé pour 
un traitement par artésunate injectable. En 12 mois, une 
diminution spectaculaire de 96% du taux de mortalité liée 
au paludisme grave a été observée. Sur la base de ces 
résultats et grâce au financement de Grand Challenges 
Canada et du Gouvernement du Canada, le consortium 
sera en mesure d’étendre le projet afin qu’il touche quatre 
fois plus de personnes dans les zones rurales de la Zambie.

Destination éradication :
de meilleures décisions dans  
un environnement en évolution

Mr Per Wold-Olsen
Chairman of the Board  
(à droite)

Dr David Reddy
CEO (à gauche)

Message du Président du conseil et du Directeur général
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Nouveaux médicaments 
Entre temps, après dix années de développement en 
partenariat avec GSK, la tafénoquine (Krintafel/Kozenis2) 
a reçu en 2018 une autorisation de mise sur le marché 
par la FDA (Food and Drug Administration) aux États-
Unis et par la TGA (Therapeutic Goods Administration) 
en Australie. Grâce à ces autorisations, tafénoquine est 
devenue le premier médicament pour la cure radicale 
des rechutes de paludisme à P. vivax depuis plus de 60 
ans. Pour les pays d’endémie palustre, par ex. en Asie 
du Sud-Est et en Amérique latine, ce succès est une 
étape majeure sur la voie de l’éradication du paludisme.

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

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

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

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

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

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

2 Marques de commerce dont GSK 
détient la propriété ou la licence

“

”

MMV poursuivra  
des tâches parallèles  
pour faciliter l’accès  
aux médicaments 
antipaludiques dans  
les pays les plus touchés, 
tout en développant les 
outils dont nous aurons 
besoin demain. 
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Principales réalisationsPrincipales réalisations

par les médicaments antipaludiques soutenus par 

MMV depuis 2009

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

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

est dirigé par un consortium de partenaires regroupant Transaid, 

le Centre National d’Élimination du Paludisme en Zambie et MMV 

de réduction
96%

10ème

pour la cure radicale des rechutes de paludisme  

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

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

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

nouveau médicament 
1er

2ème

le produit artésunate par voie rectale de 

Strides Pharma Science (ArtecapTM) reçoit la 

préqualification de l’OMS

médicament soutenu 
par MMV,

d’artésunate injectable Ipca a reçu la préqualification 

de l’OMS en décembre 2018 pour Larinate® 60

fabricant

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

grâce au soutien direct et en nature de nos partenaires

dollar 

en cours de développement clinique sont potentiellement 

capables de devenir des médicaments pour les enfants, 

les femmes enceintes et les personnes atteintes de 

paludisme résistant aux médicaments

composés 

1

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

Pharma depuis 2010 pour traiter le paludisme grave ont 

permis de sauver environ 840.000 vies supplémentaires 

comparé à la quinine

millions de flacons 
CTA pédiatrique Coartem® Dispersible (artéméther-

luméfantrine, développé avec Novartis), distribués dans 

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

estimations, de sauver la vie d’environ 825.000 enfants 

de moins de 5 ans 

millions de
385 128

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

et la tolérance de Pyramax® (pyronaridine-artésunate) 

développé avec Shin Poong, dans des conditions de vie 

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

84%
pour la chimioprévention du paludisme saisonnier 

envoyés dans des pays du Sahel en 2018 ont 

permis de protéger 20 millions d’enfants 

millions de traitements 
81

sont en cours d’optimisation pour obtenir des 

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

séries chimiques 
40 

ont été envoyées gratuitement à des scientifiques dans  

le monde entier, catalysant ainsi la découverte de 

médicaments pour les maladies négligées

«Pathogen Boxes» 
319

150
participent à la lutte contre le paludisme dans le cadre 

d’un réseau de 400 partenaires dans 55 pays

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

conduit à l’identification de plusieurs hits potentiellement 

capables de fournir une cure radicale, avec une série en 

phase d’optimisation précoce

composés criblés 
30.000



Prophylaxie pour les 
populations migrantes ou 
prévention des épidémies

TPP2:  Prophylaxie 

TPP1: Traitement 
des patients

médicaments à dose unique ou multiple

Tuer le parasite au 
stade sanguin (TCP 1)

Tuer les hypnozoïtes 
(anti-rechute, TCP 3)

Bloquer la transmission 
(TCP 5 & TCP 6)

Prophylaxie 
(TCP 4)

Traitement du 
paludisme grave

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

Traitement du paludisme 
simple et traitement 
préventif

Traitement des rechutes 
de paludisme

NB : TCP2 est maintenant incorporé au TCP18

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

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

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

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

and Prophylaxis, SERCaP).3

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

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

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

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

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

Destination éradication : de meilleures décisions dans un environnement en évolution

Orientation stratégique

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

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

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

Figure 1 :  
Lien entre les TPP  
et les TCP



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

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

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

GO
VE

RN
AN

CE

APM 
Accès & gestion

de produit 

Mini-portefeuille
GSK

Mini-portefeuille
Novartis

Composés
tête de série
phénotypique 
Daiichi-Sankyo

Séries Open 
Source
Univ. of Sydney

Phe tRNA 
ligase
Broad Institute/Eisai

Purines
Celgene

GWT1
Eisai

Cible 
moléculaire
Drug Discovery Unit 
Univ. of Dundee

SJ733 backup
Kentucky

Composé tête
de série
phénotypique
Sano�

Composé tête
de série
phénotypique
Univ. of Cape 
Town

Intra-musculaire  
Calibr

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

Azabenzi-
midazole
UNICAMP,
Univ. of Campinas

Pantothénates 
TropIQ/Radboud 
Univ.

Recherche Translationnelle Développement de produits Accès
Pro�lage des 

molécules candidates
Optimisation

 des leads
Préclinique Volontaires

sains
Exploratoire 

chez des patients
Con�rmation

chez des patients
Évaluation 

règlementaire
Approuvé / ERP

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

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

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

Chimioprévention du paludisme intermittent /saisonnier

Traitement du paludisme grave et intervention pré-transfert

Produits ciblant la prévention des récidives à  P. vivax

Chimioprotection à dose unique TPP-2

Pro�ls de produits cibles

 

Stades sanguins asexués  (TCP 1)

Prévention des récidives  (TCP 3)

Chimioprotection (TCP 4)

Réduction de la transmission  (TCP 5, 6)

Inséré dans le portefeuille après approbation et/ou développement 

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

Formulation pédiatrique 

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

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

SJ733
Univ. of 
Kentucky/ 
Eisa

M5717
Merck KGaA

MMV253
Zydus Cadila

MMV370
MMV371

MMV052

SAR121
Sano�

P218 
Janssen

DSM265
Takeda 

MMV048

Artéfénomel/
ferroquine 
Sano�

Cipargamin  
Novartis

Ganaplacide/ 
lumefantrine
Novartis

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

Dihydro-
artémisinine- 
pipéraquine 
dispersible
Alfasigma

Tafénoquine
pédiatrique
GSK

3

Sulfadoxine- 
pyrimétha-
mine+
amodiaquine 
dispersible
S Kant

Tafénoquine  
GSK

Artéméther- 
luméfantrine 
dispersible
Novartis  

Artésunate 
injectable  
Fosun (Guilin)

Dihydro- 
artémisinine- 
pipéraquine 
Alfasigma 

Pyronaridine- 
artésunate 
Shin Poong

Artésunate- 
amodiaquine    
Sano�

Artésunate-
mé�oquine 
Cipla

Pyronaridine-
artésunate 
granules
Shin Poong

Sulfadoxine-
pyriméthamine  
+ amodiaquine
Fosun (Guilin)

Artésunate 
rectal 
Cipla

Artésunate 
rectal
Strides
Pharma

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

Artésunate 
injectable 
Ipca

9

Portefeuille de projets soutenus par MMV 
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Projet de l’Année 2018 de MMV : Inhibiteurs de la lysyl-tRNA synthétase du P. falciparum (Pf KRS1)

Le paludisme dans le viseur : 

Le Projet de l’Année 2018 de MMV a été décerné à une équipe de découverte dirigée par le Prof. Ian Gilbert, le Prof. 
Kevin Read et le Dr. Beatriz Baragaña de DDU (Drug Discovery Unit) de l’Université de Dundee au Royaume-Uni.  
En collaboration avec le Dr. Paul Willis et Delphine Baud chez MMV, ainsi que Sir Simon Campbell du Comité 
Consultatif d’Experts Scientifiques (ESAC) de MMV,1 l’équipe du projet a identifié une nouvelle série intéressante de 
composés actifs contre une nouvelle cible biologique, l’enzyme lysyl-tRNA synthétase de Plasmodium falciparum (PfKRS1).

Au début du développement des médicaments antipaludiques, les scientifiques utilisaient des tests validés pour 
deux types de criblage : phénotypique ou basé sur la cible. Dans le criblage phénotypique, le but est simplement 
d’identifier une série de composés capables de tuer le parasite, même si le mécanisme d’action précis est inconnu. 
Au cours des dernières décennies, MMV a identifié la majorité de ses composés de cette manière. Cependant, 
il existe désormais une approche plus focalisée, le criblage basé sur une cible, qui vise à identifier une série de 
composés capables d’inhiber des processus biologiques ou des molécules spécifiques connus pour être des cibles 
thérapeutiques efficaces. Cette approche, qui s’est avérée efficace dans de nombreux domaines thérapeutiques, 
réunit des méthodologies complémentaires (biologie structurale, chimie computationnelle, biologie moléculaire et 
biochimie). Elle s’appuie aussi sur les connaissances existantes, le cas échéant, telles que la structure d’un site de 
fixation, pour renseigner et accélérer la conception des médicaments. Cependant, la première difficulté rencontrée 
avec cette approche est justement l’identification d’une cible thérapeutique adéquate.

Actuellement, il existe relativement peu de cibles validées pour le parasite du paludisme. La découverte et la validation  
de l’enzyme PfKRS1 comme nouvelle cible biologique est par conséquent une étape majeure. 

une conception de médicaments 
basée sur la cible 
1 Comité Consultatif d’Experts 

Scientifiques : groupe d’experts 
externes qui participe à l’identification 
des meilleurs projets dignes 
d’être inclus dans le portefeuille 
de MMV et qui surveille ensuite 
leur évolution sous forme d’une 
évaluation annuelle des projets.

2 Profil du Candidat Cible : décrit les 
caractéristiques cliniques requises 
pour les composés destinés à être 
utilisés en associations, afin de 
développer des médicaments de 
nouvelle génération. 

3 La cladosporine a été découverte 
lors d’un criblage phénotypique 
réalisé par le Novartis Institute 
of Tropical Diseases (NITD) en 
collaboration avec le Genomics 
Institute et Novartis Research 
Foundation (GNF). 

4 Baragaña B et al. “Lysyl-tRNA 
synthetase as a drug target in 
malaria and cryptosporidiosis”. 
PNAS. 116(14):7015–7020 (2019).

5 Modèle de souris avec un déficit 
immunitaire combiné sévère 
(DICS) : modèle de laboratoire du 
paludisme fournissant la prédiction 
la plus précise de la réponse au 
médicament chez l’homme.

6 Activité sélective sur des enzymes 
du parasite du paludisme, sans 
aucune réactivité croisée avec 
les enzymes équivalents chez 
l’homme.

[Le technique]... 
permet aux scientifiques 
d’utiliser des modèles 
computationnels en 
3D pour visualiser 
l’interaction de 
composés spécifiques 
avec leur cible 
biologique. 

Figure 2 : Structure en cocristaux du composé 
principal au stade précoce avec la lysyl-tRNA 
synthétase 
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Quel est le rôle de l’enzyme PfKRS1 chez le 
Plasmodium ? En quoi est-ce une bonne cible 
thérapeutique ? 

ÎÎ BB. L’enzyme PfKRS1 joue un rôle essentiel dans la 
synthèse des protéines. Sans elle, le parasite ne peut 
se développer et donc survivre. Cette enzyme étant 
généralement présente à tous les stades du cycle 
parasitaire–sexué, sanguin asexué et hépatique–
en fait une cible biologique intéressante à laquelle 
peuvent répondre plusieurs profils de candidats cibles.2 

L’enzyme PfKRS1 est aussi présente chez d’autres 
agents pathogènes, tels que le parasite responsable de 
la cryptosporidie. Les composés actifs contre PfKRS1 
sont donc potentiellement capables de traiter non 
seulement le paludisme, mais aussi d’autres maladies 
tropicales négligées. 

Comment l’enzyme PfKRS1 a-t-elle été 
découverte et validée ? 

ÎÎ IG. La découverte et la validation de l’enzyme 
PfKRS1 témoigne du pouvoir de la collaboration 
dans la recherche sur le paludisme. La première 
étape a été la découverte d’un produit naturel actif 
contre le parasite du paludisme (la cladosporine), 
et l’identification subséquente de sa cible (l’enzyme 
PfKRS1) par le Prof. Elizabeth Winzeler, collaboratrice 
de longue date de MMV à l’Université de Californie 
à San Diego.3 La cladosporine n’a pas pu être 
développée en tant que candidat médicament, mais 
avec l’aide du consortium SDDC (Structure-guided 
Drug Discovery Coalition) financé par la Fondation Bill 
& Melinda Gates, nous avons mené un projet dont le 
but spécifique était d’explorer le potentiel de PfKRS1 
en tant que nouvelle cible thérapeutique.

En collaboration avec le Prof. Wes van Voorhis de 
l’Université de Washington, nous avons identifié 
un inhibiteur issu d’un criblage de composés actifs 
sur PfKRS1. Ceci a conduit au criblage d’autres 
chimiothèques, générant de nouvelles séries 
chimiques, par la suite optimisées par DDU. Nous 
avons ensuite pu valider PfKRS1 en tant que cible 
thérapeutique dans le modèle du paludisme avec des 
souris DICS.4,5 C’était la première fois qu’un modèle 
animal était utilisé pour valider cette cible pour lutter 
contre le parasite du paludisme.

 
La conception basée sur la structure a aussi 
été utilisée dans ce projet. Pourquoi était-ce 
important ? 

ÎÎ PW. Historiquement, la découverte de médicaments 
antipaludiques s’appuyait sur le criblage phénotypique 
pour identifier de nouveaux composés, mais comme 
cette approche ne nous permet pas de comprendre 
comment le composé agit chez l’homme, l’optimisation 
d’une série pour produire un candidat médicament peut 
être plus compliquée. La conception de médicaments 
basée sur la structure est une technique plus sophistiquée 
(et donc utilisée moins fréquemment) qui permet aux 
scientifiques d’utiliser des modèles computationnels en 
3D pour visualiser l’interaction de composés spécifiques 

avec leur cible biologique (voir Figure 1). Sur ce projet, 
les informations fournies par cette technique nous ont 
permis d’optimiser la puissance et la sélectivité 6 des 
composés actifs sur l’enzyme PfKRS1.

 
Comment la collaboration de l’équipe a-t-elle 
contribué au succès de ce projet ?

ÎÎKR. La synergie de l’équipe était fantastique. MMV 
et DDU collaborent avec succès depuis près de 
10 ans, leur premier projet démarré en 2010/11 
ayant abouti à la production d’un nouveau candidat 
médicament, maintenant en cours d’étude de Phase I 
(M5717 – voir page 18). MMV a une connaissance 
approfondie du paludisme et un vaste réseau 
mondial de collaborateurs, ce qui est très utile pour 
faire progresser les composés dans le processus 
de découverte. À tous les stades, DDU a bénéficié 
énormément de l’avis et du mentorat de MMV.

ÎÎ DB. Le travail d’équipe a joué un rôle fondamental dans 
le succès de ce projet. L’évaluation d’une nouvelle 
série de composés est un processus complexe car 
les tests validés pour étudier différents stades du cycle 
parasitaire sont effectués dans différents endroits du 
monde. Sans nos solides partenariats avec un grand 
nombre de centres, tels qu’Imperial College (Londres, 
Royaume-Uni) et TropIQ (Pays-Bas) pour les études 
sur le blocage de la transmission , DDU (Dundee, 
Royaume-Uni) et GSK (Tres Cantos, Espagne) pour 
les études sur le stade sanguin asexué , et des centres 
au Cambodge, en Thaïlande et aux États-Unis pour 
les études sur le stade hépatique, ce travail serait tout 
simplement impossible. 

Quel effet cela fait-il de recevoir le prix du 
Projet de l’Année de MMV ?

ÎÎ BB. C’est une belle reconnaissance pour l’équipe. Le 
processus de découverte de nouveaux médicaments 
est très long et nous avons commencé à travailler sur 
ce projet en 2014. Ce prix récompense la détermination 
inlassable de l’équipe du projet et de ses collaborateurs, 
et il nous motive à poursuivre nos efforts. Nous 
sommes particulièrement fiers, étant donné le grand 
nombre d’autres projets concurrents de découverte de 
médicaments en cours dans le portefeuille de MMV.

Quelles sont les prochaines étapes du projet ?

ÎÎ DB. Nous nous concentrons maintenant sur 
l’amélioration des propriétés de la série de composés 
afin de produire un candidat médicament capable 
de franchir toutes les étapes requises pour valider sa 
sécurité avant de passer au stade de développement 
clinique. L’enzyme PfKRS1 étant essentielle pour la 
synthèse des protéines, nous savons que s’il arrive 
au stade de candidat médicament, celui-ci pourrait 
tuer le parasite à plusieurs stades de son cycle de 
vie, et ainsi avoir un bon potentiel thérapeutique 
contre le paludisme. Nous veillerons à ce que les 
objectifs du projet restent alignés sur les impératifs 
stratégiques de MMV, ainsi que sur le calendrier 
d’élimination et d’éradication du paludisme.

Dr Beatriz Baragaña
Drug Discovery Unit 
(DDU), University of 
Dundee, UK

Prof. Kevin Read
DDU, University of 
Dundee, UK

Prof. Ian Gilbert
DDU, University of 
Dundee, UK

Paul Willis
Senior Director,  
Drug Discovery, MMV

Delphine Baud
Project Coordinator,  
Drug Discovery, MMV

ENTRETIEN
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Améliorer la prise en charge 
des cas de paludisme simple 
1 Estimations calculées par MMV  

sur la base du nombre initial de vies 
sauvées d’après les enquêtes sur 
les indicateurs du paludisme en 
2012-2016. 

2 Pyramax comprimé pour adulte  
a été autorisé pour la première fois 
par l’EMA en 2012.

3 La procédure qui régit les demandes 
visées à l’Article 5835 s’applique aux 
médicaments hautement prioritaires 
destinés à être mis exclusivement 
sur les marchés hors de l’Union 
européenne, afin de permettre un 
accès rapide à des médicaments 
essentiels dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire.

4 Créé en 2001, le programme 
de préqualification de l’OMS est 
conçu pour « faciliter l’accès à 
des médicaments conformes aux 
normes de qualité, de sécurité  
et d’efficacité pour le VIH/SIDA,  
le paludisme et la tuberculose. »

5 La LME de l’OMS couvre   les 
besoins minimums en médicaments 
pour un système de soins de santé 
de base, avec les médicaments les 
plus efficaces, les plus sûrs et avec 
le meilleur rapport coût-efficacité 
pour des maladies prioritaires. »  
La dernière version (20ème) de la 
LME pour les adultes, et la dernière 
version (6ème) de la LME pour les 
enfants ont été publiées en 2017.

Améliorer les options thérapeutiques pour le paludisme 
simple chez l’enfant 
Il existe toujours relativement peu de formulations pédiatriques pour les médicaments antipaludiques. Par conséquent, 
de nombreux enfants continuent de recevoir des formulations pour adultes, généralement sous forme de comprimés 
qui doivent être écrasés et que les enfants refusent d’avaler ou qui les font vomir à cause de leur goût amer. Ceci 
peut conduire à un sous-dosage et donc à un traitement incomplet, et promouvoir ainsi l’émergence de résistances 
aux médicaments. 

MMV et ses partenaires ont donné la priorité à la découverte, au développement et à la mise à disposition de 
nouveaux médicaments antipaludiques efficaces chez l’enfant. En février 2009, MMV et Novartis ont lancé Coartem® 
Dispersible (artéméther–luméfantrine), la première CTA de qualité développée spécifiquement pour l’enfant. Depuis 
fin 2018, 385 millions de traitements ont été fournis pour les enfants vulnérables atteints de paludisme, ce qui a 
permis, selon nos estimations, de sauver environ 825.000 vies.1 

La deuxième CTA spécifiquement conçue pour l’enfant sortie du pipeline de MMV est une formulation de Pyramax® 

(pyronaridine–artésunate) sous forme des granules,2 pour laquelle l’Agence européenne des médicaments (EMA) 
a délivré un avis scientifique positif en 2015.3 Développé conjointement par MMV et Shin Poong Pharmaceutical, 
Pyramax granules figure désormais sur la Liste des médicaments préqualifiés4 ainsi que sur la Liste modèle des 
médicaments essentiels destinés à l’enfant (LMEe)5 de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L’autorisation d’une troisième CTA formulée pour l’enfant est prévue pour 2019. Le partenaire de MMV, Alfasigma 
S.p.A., prépare la soumission d’un ensemble de données à l’EMA pour une reformulation 

pédiatrique d’Eurartésim® (dihydroartémisinine–pipéraquine), une CTA déjà 
autorisée sous forme de comprimés pour le traitement du paludisme 

simple. Si elle est autorisée, la formulation pédiatrique d’Eurartésim 
constituera une option thérapeutique supplémentaire pour les 

pays endémiques, ce qui permettra d’améliorer la prise en 
charge des cas. 

Depuis fin 2018, Coartem Dispersible est autorisé 
dans 31 pays africains et Pyramax granules 

dans 13 pays africains. MMV continuera à 
travailler avec ses partenaires pendant 

toute l’année 2019 afin d’intensifier le 
déploiement de ces médicaments. 
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L’histoire de Millicent
Millicent vit à Kisumu, une cité portuaire sur les rives du Lac Victoria au Kenya. Le lac est un environnement 

propice à la reproduction des moustiques et le paludisme y prospère. À l’âge d’un an, Millicent a 
développé un paludisme grave et elle en est presque morte. Heureusement, elle a pu avoir accès 

à un traitement approprié incluant la première formulation pédiatrique d’une CTA de qualité 
(artéméther-luméfantrine).

Millicent signifie « travailleur énergique » et elle porte bien son prénom. Aujourd’hui 
âgée de 10 ans, Millicent travaille beaucoup, elle réussit bien à l’école et 

elle profite de la vie. Sa famille est reconnaissante envers ceux 
qui ont développé le traitement pédiatrique.

Élargir l’accès aux CTA en réalisant  
des études dans des conditions de vie réelle
Pour favoriser une utilisation optimale de toutes les CTA 
existantes, MMV travaille avec ses partenaires pour 
générer des preuves post-AMM (Autorisation de Mise 
sur le Marché) de leur efficacité, de leur tolérance et de 
leur sécurité dans des conditions de vie réelle.

Une étude de ce type est l’étude de Phase IIIb/IV 
CANTAM6, qui recueille des données sur l’utilisation 
de Pyramax pour le traitement de 8.572 épisodes de 
paludisme chez l’adulte et chez l’enfant dans cinq 
pays endémiques en Afrique subsaharienne.7 Nous 
espérons que les données de cette étude faciliteront 
le déploiement de Pyramax dans une plus grande 
population de patients, y compris chez ceux atteints 
d’infections concomitantes et d’anomalies de la fonction 
hépatique, ainsi que chez les très jeunes enfants (<1 an) 
et chez les enfants souffrant de malnutrition.8 La fin du 

recrutement dans l’étude est prévue pour le premier 
trimestre 2019.

Une autre étude post-AMM originale avec Pyramax 
est en cours en Zambie et en Gambie. Cette étude 
explore l’efficacité de différentes posologies de 
Pyramax sur l’élimination de P. falciparum chez des 
patients infectés mais asymptomatiques (c’est-à-
dire ne montrant aucun symptôme clinique de la 
maladie, mais constituant un réservoir de transmission 
important). La fin du recrutement dans l’étude est 
prévue pour le premier trimestre 2019. Des résultats 
positifs de cette étude pourraient permettre de définir 
de nouvelles approches pour les campagnes de 
traitement à l’échelle communautaire, où les porteurs 
asymptomatiques représentent une large part du 
groupe ciblé par les traitements. 

6 Central African Network on 
Tuberculosis, HIV/AIDS and Malaria

7 Gabon, Côte d’Ivoire, 
Cameroun, Congo et République 
Démocratique du Congo

8 Pyramax granules est actuellement 
autorisé pour le traitement des 
enfants de 5–20 kg, mais il n’est 
pas autorisé chez les enfants de 
moins de 5 kg.

IMPACT



Indication cible 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 Sanofi (Monash Univ./
Univ. du Nebraska/ 
Swiss TPH)

Exploratoire chez  
des patients
(Phase IIb)

Ganaplacide 
(KAF156)/ 
luméfantrine 
paludisme 
simple

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 IIa)

DSM265 Paludisme simple, 
potentiel pour la 
prophylaxie

Takeda (Univ. du 
Texas South-western/ 
Univ. de Washington/
Monash Univ.)

Exploratoire chez  
des patients
(Phase IIa)

MMV048 Paludisme simple, 
potentiel pour la 
prophylaxie

(Univ. de Cape Town) Exploratoire chez  
des patients
(Phase IIa)

M5717 
(DDD498)

Paludisme simple, 
potentiel pour la 
prophylaxie

Merck KGaA
(Univ. de Dundee)

Phase I

P218 Prophylaxie Janssen
(Biotec Thaïlande)

Phase I

MMV253 Paludisme simple Zydus Cadila  
(AstraZeneca)

Phase I

MMV533 
(SAR441121) 

Paludisme simple Sanofi/MMV Phase I

MMV370/
MMV371

Paludisme simple Janssen (Calibr) Préclinique

MMV052 Paludisme simple MMV (Univ. du 
Nebraska, Swiss TPH, 
CDCO)

Préclinique
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CDCO, Centre for Drug Candidate Optimisation, Monash University, Melbourne, Australie ; SERC : cure radicale en monodose ; Swiss TPH, Swiss Tropical and Public Health Institute.

3. Améliorer la prise en charge des cas de paludisme simple

Les CTA constituent actuellement la pierre angulaire du traitement du paludisme simple. Cependant, deux facteurs 
menacent leur efficacité : la résistance à l’artémisinine,9 qui a émergé dans la sous-région du Bassin du Mékong il y a 
une dizaine d’années, et les problèmes d’observance thérapeutique. Les CTA sont administrées sur 3 jours, et il n’y 
a donc jamais aucune garantie que les patients aient bien pris les trois jours de traitement, surtout s’ils commencent 
à se sentir mieux avant la fin du traitement. Une mauvaise observance du traitement peut aussi contribuer au 
développement de résistances. 

Nous avons un besoin urgent de nouveaux traitements qui ne soient pas basés sur l’artémisinine. Le nouveau 
traitement devra être capable d’éliminer rapidement tous les parasites dans le sang, y compris les souches résistantes, 
avec une posologie simple et un bon profil de sécurité et de tolérance. Il devra aussi être potentiellement capable de 
bloquer la transmission des parasites de l’homme aux moustiques, prévenir les rechutes de paludisme (à P. vivax et 
P. ovale), et fournir une prophylaxie post-traitement.10 Le traitement idéal permettra de guérir le paludisme avec une 
cure radicale en monodose (SERC), ce qui transformera la prise en charge des cas de paludisme et renforcera les 
efforts d’élimination de la maladie à l’échelle des populations.

Développer des traitements de nouvelle génération 
9 La résistance à l’artémisinine 

peut entraîner la résistance à son 
médicament associé.

10 Un médicament prophylactique tue 
la forme hépatique (sporozoïte) du 
parasite responsable du paludisme, 
arrêtant ainsi son cycle vital et 
empêchant son passage au stade 
sanguin.

Tableau 1 : Activité de molécules dont le développement est soutenu par MMV, 2018 
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Association artéfénomel (OZ439)/ferroquine (FQ) 
Une approche au développement d’un tel traitement 
de nouvelle génération est d’associer un nouveau 
composé à action rapide avec un autre composé à 
durée d’action plus longue. L’association artéfénomel/
ferroquine, en cours de développement par MMV et 
Sanofi,11 en est un exemple.

L’artéfénomel est un composé à action rapide qui 
tue rapidement la plupart des parasites dans le sang 
et soulage rapidement les symptômes cliniques du 
paludisme, tandis que la ferroquine, grâce à sa durée 
d’action plus longue, tue tous les parasites restants. 
En tant que traitement monodose, l’association 
artéfénomel/FQ peut potentiellement réduire d’un tiers 
le nombre de prises (par rapport aux CTA disponible 
actuellement), ce qui permet d’améliorer l’observance 
du traitement par les patients et, ce qui est crucial, de 
ralentir le développement de résistances. 

L’association artéfénomel/FQ est en cours d’évaluation 
dans une étude de Phase IIb, destinée à déterminer 
l’efficacité et la sécurité d’une dose unique 

d’artéfénomel/FQ chez des patients âgés de 6 mois  
à 14 ans, ainsi que la dose optimale. À la fin 2018,  
165 patients au total avaient été recrutés dans l’étude. 
Les résultats intermédiaires sont attendus pour le 
premier trimestre 2020. 

Parallèlement, MMV et ses partenaires mènent aussi 
une étude de Phase IIa séparée afin de répondre aux 
exigences de la réglementation sur les associations de 
médicaments (dite « Règles pour les Associations ») de 
la FDA aux États-Unis.12 Dans cette étude, diverses 
doses d’artéfénomel sont étudiées en association 
avec une dose constante de FQ. L’étude a démarré en 
septembre 2018 et la dernière visite du dernier patient 
est prévue en 2019.

En 2019, MMV assumera la responsabilité opérationnelle 
des études de Phase II à la place de notre partenaire 
Sanofi. MMV cherchera à optimiser le recrutement 
dans les sites participant à l’étude, et planifiera d’autres 
études pour évaluer la tolérance et la palatabilité d’une 
formulation avec du lait en poudre chez l’enfant.

11 La collaboration entre MMV et 
Sanofi se poursuivra jusqu’à la fin 
du développement de Phase IIb.

12 Directives de la FDA destinées 
aux fabricants de médicaments 
sur le co-développement de deux 
ou plus nouveaux médicaments 
expérimentaux à utiliser en 
association.

”
“L’artéfénomel est 
un composé à 
action rapide qui 
tue rapidement 
la plupart des 
parasites dans  
le sang.
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Ganaplacide (KAF156)/luméfantrine
Une deuxième nouvelle association, ganaplacide 
(KAF156)/luméfantrine, est en cours d’évaluation pour 
une utilisation potentielle en « cure radicale en dose 
unique » (SERC). La nouvelle formulation de luméfantrine 
sous forme de dispersion solide (luméfantrine-SDF) 
permet de traiter avec une prise par jour. Nous espérons 
que l’activité combinée du ganaplacide et de la 
luméfantrine-SDF permettra de simplifier le traitement. 

En 2017, MMV et Novartis ont lancé une étude 
clinique de Phase IIb avec l’association ganaplacide/
luméfantrine-SDF en Afrique et en Asie. L’étude évalue 
une durée de traitement de 3 jours, ainsi qu’une 
simplification de la posologie réduite à deux doses 
et une dose unique, pour potentiellement améliorer 
l’observance thérapeutique et guérir les formes de 
paludisme résistantes aux médicaments.

Pourquoi l’association ganaplacide /
luméfantrine est-elle intéressante ?

ÎÎ Le ganaplacide (KAF156) est un composé à action 
rapide doté d’un mécanisme d’action original, 
capable de tuer à la fois P. falciparum et P. vivax. Il est 
actif contre les parasites résistants aux médicaments 
antipaludiques actuels et reste présent dans le sang 
jusqu’à 10 jours. Le médicament partenaire du 
ganaplacide est la luméfantrine, un composé déjà 
autorisé mais utilisé ici sous une nouvelle forme 
galénique en dose unique. Grâce à sa durée d’action 
plus long, la luméfantrine persiste dans le sang 
jusqu’à 28 jours et élimine tous les parasites restants. 
L’association peut aussi potentiellement prévenir 
le développement du paludisme chez des patients 
infectés et bloquer la transmission de la maladie.

Comment se déroule l’étude de Phase IIb ? 

ÎÎ L’étude est en cours dans sept pays d’Afrique 
et deux pays en d’Asie. Entre novembre 2017 et 
octobre 2018, nous avons recruté 337 patients âgés 
de 12 ans et plus. Nous sommes en train d’analyser 
les données de ce groupe, et nous prévoyons de 

démarrer la deuxième phase de l’étude en mai 
2019 chez des patients âgés de 2 à 12 

ans. Nous espérons atteindre notre 
objectif de recrutement pour 

cette deuxième phase de 175 
patients d’ici novembre 

2019. 

Quels sont les bénéfices et les défis des 
études cliniques menées en Afrique ? 

ÎÎ Le bénéfice principal de ces études est de pouvoir 
évaluer de nouvelles associations thérapeutiques 
chez des patients vivant dans les pays d’endémie 
palustre. Ces études nous permettent aussi de 
collaborer avec des investigateurs principaux 
locaux qui ne participent normalement pas à des 
études cliniques, et ainsi de soutenir les capacités 
de recherche locales dans les communautés les 
plus touchées par le paludisme. Les défis peuvent 
être d’ordre logistique, tels que le transport des 
médicaments ou le recueil d’échantillons dans des 
sites ruraux éloignés, mais nous avons préparé ce 
projet en étroite collaboration avec chaque pays afin 
que les infrastructures locales soient en place et que 
le personnel local soit correctement formé. 

Quel pourrait être l’impact de l’association 
ganaplacide/luméfantrine sur le traitement du 
paludisme ? 

ÎÎ Si l’association ganaplacide/luméfantrine est autorisée 
pour un traitement en monodose,13 elle serait une 
nouvelle option thérapeutique très importante 
pour le traitement du paludisme. Nous savons que 
l’observance thérapeutique des patients reste un 
problème, pas uniquement pour le paludisme mais 
aussi pour d’autres maladies. La possibilité de guérir 
la maladie avec un traitement en une seule dose 
améliorerait significativement l’issue du traitement et 
renforcerait les efforts d’élimination du paludisme.

Comment s’est passée la collaboration avec 
MMV sur ce projet ? 

ÎÎMMV possède une grande expérience en matière 
de collaboration avec divers sponsors et partenaires 
pour développer des médicaments antipaludiques 
de nouvelle génération. Sur ce projet, nous avons 
largement bénéficié du soutien et des connaissances 
de MMV. Le travail collaboratif joue un rôle essentiel 
dans les programmes sur la santé mondiale parce 
que les connaissances nécessaires proviennent de 
sources très variées. Si nous pouvons continuer à 
faire appel aux connaissances des uns et des autres, 
je suis convaincu que nous atteindrons notre objectif.

13 L’association ganaplacide/
luméfantrine est aussi en cours 
d’évaluation en traitement de deux 
et trois doses (cure radicale avec 
plusieurs doses).

Havana Chikoto
Associate Global Trial 
Director, Novartis, 
eqplique où en est 
l’étude de Phase IIb.

ENTRETIEN
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”
“Le composé pourrait 
potentiellement être 
utilisé en SERC,  
ou comme traitement 
de nouvelle génération 
pour le paludisme 
grave.

Cipargamin (KAE609) 
Le Cipargamin (KAE609) est aussi en cours d’étude 
de Phase II. Ce composé pourrait potentiellement 
être utilisé en « cure radicale en monodose » (SERC), 
ou comme traitement de nouvelle génération pour le 
paludisme grave. 

Le canal sodique du parasite (PfATP4) visé par cipargamin 
est la première nouvelle cible moléculaire à avoir été 
validée pour le traitement du paludisme depuis plus de 
20 ans. Dans une étude de preuve de concept de Phase 
IIa menée en Thaïlande, le cipargamin a rapidement 
éliminé les parasites du sang chez des patients adultes 
atteints de paludisme simple à P. falciparum ou P. vivax.14 
Une étude ultérieure a montré la bonne persistance du 
composé dans le sang, la dose de 75 mg offrant une 
concentration supérieure à la concentration nécessaire 
pour tuer les parasites pendant plus de 8 jours. En plus 
de son activité sur les formes sanguines asexuées, le 
cipargamin peut potentiellement bloquer la transmission 
du paludisme.15

Une étude de Phase IIa est en cours pour caractériser 
davantage le profil de sécurité du cipargamin, la dernière 
visite du dernier patient étant prévue en mai 2020.

Dans le cadre de la recherche sur un traitement de 
nouvelle génération contre le paludisme grave, une 
formulation intraveineuse (IV) de cipargamin a été 
évaluée dans des études de toxicologie et de sécurité 
préclinique en 2018. La première étude chez l’homme 
avec la formulation IV devrait démarrer au troisième 
trimestre 2019.

Novartis développe KAE609 en collaboration avec 
MMV et avec le soutien financier et technique du 
Wellcome Trust.16 

14 White NJ et al. “Spiroindolone 
KAE609 for falciparum and 
vivax malaria”. N Engl J Med. 
371(5) :403–410 (2014).

15 Dosage SMFA (Standard 
Membrane Feeding Assay

16 Le cipargamin a été découvert 
par un consortium dirigé par 
Novartis, et financé par MMV, le 
Wellcome Trust et le Conseil de 
Développement Économique de 
Singapour, en collaboration avec 
Swiss TPH.
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Il reste encore du chemin à parcourir avant que les deux associations en cours de développement de Phase IIb, 
artéfénomel-ferroquine et ganaplacide-luméfantrine-SDF, soient autorisées. D’après les moyennes de l’industrie 
pharmaceutique, la probabilité d’obtenir une AMM pour chacune d’elle est de 50%.17 Pour contrebalancer le risque 
d’échec inhérent à tout développement de médicaments, il faut maintenir un pipeline robuste et assurer un passage 
constant de nouveaux candidats au stade de développement clinique.17

Le pipeline robuste est important pour trois raisons principales. Premièrement, les composés et les associations 
thérapeutiques peuvent échouer à n’importe quel stade de leur développement pour des raisons de sécurité, de 
tolérance ou d’efficacité. Deuxièmement, la stratégie de MMV s’appuyant sur une large gamme de candidats cibles et 
de profils de produits cibles, il est essentiel de disposer de composés très diversifiés.18 Enfin, même après l’obtention 
de l’AMM, les médicaments peuvent être abandonnés en cas d’émergence de résistances.

En 2018, plusieurs composés du portefeuille de MMV sont passés au stade de développement préclinique  
et clinique précoce.

M5717 (Merck KGaA)
M5717 (anciennement DDD498) est le premier composé 
dans le portefeuille de MMV à avoir une activité comparable 
sur tous les stades du cycle parasitaire (sauf sur le stade 
hépatique quiescent de P. vivax à l’origine des rechutes), 
ainsi qu’une activité prophylactique.

En 2018, une étude de Phase I avec des doses uniques 
croissantes de M5717 a montré que le composé était 
bien toléré. Le défi maintenant est de trouver le composé 

idéal à associer avec M5717. Le modèle DICS19 a été 
utilisé pour étudier M5717 en association avec plusieurs 
composés prioritaires de MMV. Lorsque l’étude de Phase I 
sera terminée, l’étape suivante consistera à sélectionner 
le meilleur composé à utiliser en association pour le 
traitement du paludisme, et à démarrer les études avec 
cette association thérapeutique chez l’homme.

MMV253 (Zydus Cadila)
Découverte en Inde dans le cadre de la collaboration 
entre MMV et AstraZeneca à Bangalore, MMV253 est en 
cours de développement par l’entreprise pharmaceutique 
indienne Zydus Cadila. Dans les études précliniques, 
MMV253 était associé à une élimination rapide des 
parasites, à une longue persistance dans le sang après 
l’administration d’une dose unique, et à un bon profil de 
sécurité et de tolérance. Le composé semble aussi 
avoir un nouveau mécanisme d’action.

En 2018, MMV et Zydus Cadila ont achevé les études sur 
la fabrication, la toxicité et la sécurité, conformément aux 
BPL,19 autorisant le démarrage des études cliniques de 
Phase I avec MMV253, prévu début 2019.

Maintenir un pipeline robuste de candidats 
médicaments antipaludiques  

17 Burrows JN et al. “New 
developments in antimalarial target 
candidate and product profiles”. 
Malar J 16:26 (2017).

18 Modèle de souris avec un déficit 
immunitaire combiné sévère 
(DICS) : modèle de laboratoire du 
paludisme fournissant la prédiction 
la plus précise de la réponse au 
médicament chez l’homme.

19 Conformes aux directives 
internationales des Bonnes 
Pratiques de Laboratoire (BPL) 
et des Bonnes Pratiques de 
Fabrication (BPF).

Mukul Jain,  
President and Head of 
Non-clinical Research 
and Development,  
Zydus Cadila.

Notre collaboration avec MMV est 
basée sur son alignement avec notre 
philosophie visant à améliorer la 
santé des communautés. Zydus est 
fortement engagé dans la recherche et le 
développement de nouveaux traitements 
abordables. MMV apporte son expertise 
spécifique dans le développement de 
médicaments antipaludiques et l’accès 
à un grand réseau de sites cliniques. 
Les efforts de MMV pour éradiquer 
le paludisme dans le monde sont 
réellement admirables. Ensemble, Zydus 
et MMV travaillerons au développement 
de MMV253 comme médicament 
antipaludique potentiel de nouvelle 
génération.
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MMV533 (Sanofi)
MMV533 (aussi appelé SAR441121) permet d’éliminer 
rapidement les parasites in vitro et in vivo, avec une 
dose prédite faible et une demi-vie prédite élevée chez 
l’homme. Ainsi, MMV533 possède les caractéristiques 
clés d’un traitement puissant avec une longue durée 
d’action. Par ailleurs, les tentatives de générer des 
résistances à MMV533 en laboratoire ont toutes échoué.

En 2018, MMV et Sanofi ont terminé avec succès les 
études précliniques de sécurité et toxicologiques, et le 
Comité de Sécurité Général (GSB) de MMV a désormais 
autorisé le passage du composé aux études chez des 
sujets volontaires. 

Nouveaux candidats médicaments
En 2018, le Comité Consultatif d’Experts Scientifiques 
de MMV20 a recommandé le passage de trois nouveaux  
candidats aux études précliniques : un nouvel 
endoperoxide, MMV052 ;20 un nouveau composé de 
GSK, GSK701 ;21 et deux précurseurs22 d’atovaquone 
pour un médicament prophylactique injectable potentiel 
(MMV370 et MMV371, dont l’un serait sélectionné 
pendant les études précliniques de sécurité). 

En plus de ces composés, 30 séries chimiques différentes 
sont étudiées par MMV et ses partenaires, avec pour 
objectif de valider deux nouveaux candidats précliniques 
chaque année à partir des études financées par MMV.  
Par ailleurs, MMV prévoit la sélection d’un nouveau 
candidat préclinique chaque année à partir de projets 
conseillés mais non financés directement par MMV. 

20 Comité Consultatif d’Experts 
Scientifiques : groupe d’experts 
externes qui participe à 
l’identification des meilleurs projets 
dignes d’être inclus dans le 
portefeuille de MMV et qui surveille 
ensuite leur évolution sous forme 
d’une évaluation annuelle de tous 
les projets

21 En cours d’études toxicologiques 
conformes aux BPL.

22 Composé détenu et développé par 
GSK.

23 Promédicament : précurseur  
d’un médicament devant subir 
une transformation chimique dans 
l’organisme par des processus 
métaboliques pour devenir un 
composé pharmacologiquement 
actif.
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En 2017, environ 435.000 personnes sont mortes du paludisme.1 L’immense majorité de ces décès (93%) sont 
survenus en Afrique,2 et généralement chez des enfants de moins de 5 ans (61%). Le paludisme grave est l’une des 
causes de mortalité les plus importantes parmi les enfants en bas-âge. Il peut se déclarer suite à un paludisme simple 
en quelques heures, et s’accompagne, entre autres, de signes tels qu’anémie, hypoglycémie, détresse respiratoire, 
convulsions et coma. 

Pour le traitement du paludisme grave, l’Organisation mondiale de la Santé recommande l’artésunate injectable 
(AS Inj), plus efficace que la quinine ou l’artéméther. L’OMS recommande aussi l’artésunate par voie rectale en 
« intervention pré-transfert du paludisme grave chez l’enfant de moins de 6 ans dans des zones éloignées […] 
en attendant son transfert dans les plus brefs délais vers un établissement où des soins complets peuvent être 
administrés. »3 MMV et ses partenaires œuvrent pour améliorer l’accès à des versions de qualité de ces médicaments 
et pour améliorer la prise en charge globale du paludisme grave.

Artésunate injectable : améliorer les résultats chez 
l’enfant et la femme enceinte
Depuis sa préqualification par l’OMS en 2010, plus de 128 
millions de flacons d’Artesun®, l’AS Inj de Fosun Pharma, 
ont été distribués dans le monde entier, ce qui correspond 
au traitement d’environ 21 millions d’enfants. Sachant 
que l’AS Inj est associé à une réduction de la mortalité 
de 22–35% comparé à l’alternative thérapeutique pour 
le paludisme grave, la quinine, 4,5 on estime à plus de 
840.000 le nombre de vies supplémentaires sauvées 
depuis l’introduction de l’AS  Inj.6 Premier artésunate 
injectable sur le marché à être préqualifié par l’OMS, 
Artesun est désormais largement utilisé et autorisé dans 
35 pays dans le monde entier.

Pour assurer un approvisionnement mondial durable 
d’AS Inj dont la qualité est garantie, MMV aide des 
fabricants supplémentaires à obtenir la préqualification 
de l’OMS. En décembre 2018, Ipca Laboratories a 
obtenu la préqualification de son AS Inj, Larinate® 60. 
En 2019, MMV continuera de soutenir l’introduction 
et l’intensification des deux AS Inj dont la qualité est 
garantie, en collaborant avec les pays d’endémie palustre 
et les parties prenantes pour améliorer la prise en charge 
du paludisme grave. Par ailleurs, MMV travaille avec des 
fabricants pour simplifier l’administration de l’AS Inj en 
réduisant le nombre de flacons requis.7 

MMV a aussi collaboré étroitement avec des partenaires 
de santé publique pour développer du matériel de 
formation sur l’AS Inj destiné au personnel de santé, 
afin de leur donner des informations précises et faciles 
à comprendre sur le dosage du produit (désormais 
disponible en quatre langues). Une vingtaine de 
pays ont adopté ce matériel, en l’intégrant dans leurs 
programmes nationaux de formation. MMV demande 
systématiquement un feedback sur son matériel de 
formation afin de s’assurer que les agents de santé 
disposent des informations dont ils ont besoin pour 
prodiguer des soins conformes aux normes en vigueur.

La prise en charge du paludisme grave chez la femme 
enceinte est un défi supplémentaire. Pour améliorer les 
résultats dans ce groupe vulnérable, MMV collabore 
avec des pays pour qu’ils s’alignent sur les directives 
de l’OMS concernant la prise en charge du paludisme 
grave pendant la grossesse. MMV travaille avec les 
Programmes Nationaux de Lutte contre le Paludisme 
(PNLP) de cinq pays8 pour identifier les lacunes en 
matière de capacités dans les systèmes de santé des 
pays endémiques, et élaborer un plan pour améliorer 
la prise en charge des cas de paludisme grave chez la 
femme enceinte.

Accélérer l’accès aux 
interventions pour lutter contre 
le paludisme grave 

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

2 En 2017, la région Afrique de l’OMS 
comptait le plus grand nombre de 
décès liés au paludisme, mais aussi 
88% des 172.000 décès évités en 
2017 comparé à 2010.

3 Programme mondial de lutte 
antipaludique de l’OMS. Note 
d’information : Artésunate par 
voie rectale pour le traitement 
pré-transfert du paludisme grave 
(Octobre 2017, rév. mai 2018) : 
http://apps.OMS.int/iris/bitstream/
handle/10665/259356/OMS-HTM-
GMP-2017.19-eng.ssionid= 
3136AF1F06AEB71D7937ECE-
08D1C719D?sequence=1 

4 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).

5 Dondorp A et al. “Artesunate versus 
quinine for treatment of severe falci
parum malaria: a randomised trial”. 
Lancet. 366(9487):717-25 (2005).

6 Calculé en appliquant une réduction 
de la mortalité supérieure avec l’AS 
Inj comparé à la quinine IV pour une 
estimation de 6 flacons par patient.

7 Le protocole d’administration actuel 
nécessite trois flacons ; on espère 
pouvoir le réduire à deux flacons.

8 Niger, Nigeria, Liberia, Ouganda et 
RDC

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259356/WHO-HTM-GMP-2017.19-eng.pdf;jsessionid=3136AF1F06AEB71D7937ECE08D1C719D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259356/WHO-HTM-GMP-2017.19-eng.pdf;jsessionid=3136AF1F06AEB71D7937ECE08D1C719D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259356/WHO-HTM-GMP-2017.19-eng.pdf;jsessionid=3136AF1F06AEB71D7937ECE08D1C719D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259356/WHO-HTM-GMP-2017.19-eng.pdf;jsessionid=3136AF1F06AEB71D7937ECE08D1C719D?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259356/WHO-HTM-GMP-2017.19-eng.pdf;jsessionid=3136AF1F06AEB71D7937ECE08D1C719D?sequence=1


4

21Accelerating access to severe malaria interventions

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. Crée par et pour la 

communauté mondiale contre le 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 :

À compter de janvier 2019, le site web du SMO a été visité en 
moyenne plus de 5.000 fois par mois, en majorité par des parties 
prenantes africaines. Tout juste une année après le lancement du SMO,  
le nombre de visites du site a été multiplié par cinq, démontrant  
la valeur de cette ressource pour la communauté mondiale.

www.severemalaria.org

Î| Diffuser les meilleures pratiques, les outils, les informations 
sur le marché, les directives, les projets, les résultats, etc.

Î| Souligner les besoins de recherche continue et de 
renforcement des capacités

Î| Augmenter la visibilité et la coordination des initiatives en 
cours sur la prise en charge du paludisme grave.

9 L’OMS a ensuite publié une Note 
d’Information en octobre 2017, 
expliquant quand et comment 
administrer le produit.

10 S’appuyant sur les travaux initiés 
par le Programme Spécial de 
Recherche et de Formation 
concernant les Maladies Tropicales 
de l’OMS (TDR), non financé par 
Unitaid.

11 Au lieu de formulations alternatives 
dosées à 50 et 200 mg, non 
autorisées par l’OMS.

Artésunate par voie rectale : gagner du temps  
pour sauver des vies
En 2005, l’OMS recommandait d’utiliser l’artésunate 
par voie rectale pour la prise en charge pré-transfert 
du paludisme grave chez le jeune enfant, et en 2017, 
l’artésunate par voie rectale (100 mg) a été ajouté à la Liste 
modèle des médicaments essentiels ainsi qu’à la Liste 
modèle des médicaments essentiels destinés à l’enfant 
de l’OMS.9 Malgré ces directives, jusqu’à très récemment, 
il n’existait aucun produit d’artésunate par voie rectale 
préqualifié par l’OMS et dont la qualité est garantie, ce 
qui limitait sévèrement son utilisation et privait des millions 
d’enfants de ses bénéfices. 

Grâce aux subventions d’Unitaid, MMV a collaboré 
étroitement avec deux partenaires, Cipla Ltd et Strides 
Pharma Science Ltd, au cours des 5 dernières années, 
pour mettre sur le marché des suppositoires d’artésunate 
(100 mg) dont la qualité est garantie.10 En février 2018, 
le produit de Cipla a obtenu la préqualification de l’OMS 
et son utilisation est désormais autorisée dans sept 
pays d’endémie palustre en Afrique. En juin 2018,  
le produit de Strides a aussi obtenu la préqualification 
de l’OMS et son utilisation est désormais autorisée dans 
onze pays. L’artésunate par voie rectale a été accueilli 
avec enthousiasme dans les pays africains : en Zambie, 

par exemple, le Centre National 
d’Élimination du Paludisme 

(CNEP) et le Ministère 
de la Santé ont déjà 

accepté d’intensifier 
la distribution de 

l’artésunate par voie rectale au niveau communautaire, 
avec pour objectif de le rendre disponible dans tout le pays.

La préqualification par l’OMS des produits de Cipla et 
Strides a accéléré l’approvisionnement de l’artésunate 
par voie rectale dans les pays endémiques, les derniers 
chiffres montrant une utilisation en hausse. En 2018, 
environ 1,7 million de suppositoires d’artésunate ont 
été commandés par les pays endémiques, soit une 
augmentation substantielle par rapport à 2017, et parmi 
ces commandes, 1,5 million étaient de l’artésunate par 
voie rectale 100 mg dont la qualité est garantie.11 Ainsi, 
plus de 85% des suppositoires d’artésunate achetés en 
2018 par les trois principaux acheteurs internationaux – le 
Fonds Mondial, PMI et UNICEF – étaient le produit dosé à 
100 mg préqualifié par l’OMS et dont la qualité est garantie. 

Grâce à un financement d’Unitaid, MMV œuvre pour 
soutenir l’adoption, le déploiement et l’intensification de 
l’artésunate par voie rectale11. Ce travail est aussi soutenu 
par le projet CARAMAL, dirigé par CHAI (Clinton Health 
Access Initiative). Le projet cible trois pays durement 
touchés – RDC, Nigeria et Ouganda – et il pilote 
actuellement des plans de prise en charge communautaire 
des cas et des études observationnelles dans plusieurs 
pays pour identifier les facteurs opérationnels et liés aux 
systèmes de santé influençant l’adoption de l’artésunate 
par voie rectale. Severe  

Malaria 
Observatory : 
partager les 
meilleures 
pratiques
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Dr Elizabeth Chizema
NMCP Manager, Zambie, 
explique les approches 
utilisées par la Zambie 
et le rôle du projet MAM 
dans l’élimination du 
paludisme

Projet MAM : améliorer l’accès à l’artésunate par voie 
rectale dans les communautés rurales 
En juillet 2017, MMV s’est associé avec Transaid 
(un organisme de développement international), 
Development Data, DAI Global Health, Disacare et le 
Centre National d’Élimination du Paludisme (NMEC) 
de Zambie, pour mettre en œuvre un projet pilote sur 
l’accès au traitement, qui a permis de réduire de 96% du 
nombre de décès liés au paludisme.

Le projet MAM (MAMaZ12 Against Malaria) promeut 
l’utilisation de l’artésunate par voie rectale au niveau 
communautaire, et l’utilisation du vélo ambulance 
pour améliorer le transport vers les centres de santé. 
Il organise aussi des représentations théâtrales pour 
sensibiliser la population aux signes du paludisme grave. 
Le projet, mené dans le district de Serenje, a concerné 
54.000 personnes dans 45 communautés desservies 
par huit établissements de santé. 

Chaque fois que le paludisme grave était suspecté, les 
enfants ont reçu 100 mg d’artésunate par voie rectale 
dont la qualité est garantie avant d’être transférés vers 
un établissement de santé, où ils ont reçu l’AS Inj suivi 
d’une CTA par voie orale pendant 3 jours. Le système 

de transport médical d’urgence en vélo a été utilisé dans 
plus de 70% des cas, avec un total de 1.066 transferts 
vers un établissement de santé.

Au cours de la période pilote de 12 mois (août 2017 à 
juillet 2018), seuls trois décès (0,25%) ont été rapportés 
sur les 1.215 cas de paludisme grave, contre 97 décès 
(8%) normalement attendus pour cette période. Ces 
chiffres correspondent à une réduction globale de 96% 
du taux de mortalité.13 Le succès du projet pilote MAM 
montre que des interventions ciblées permettent de 
sauver la vie des enfants atteints de paludisme grave, 
même dans des zones rurales difficiles d’accès. 

MMV a obtenu un financement équivalent auprès de 
Grand Challenges Canada (une organisation à but non 
lucratif) et le gouvernement du Canada pour étendre 
l’initiative MAM à deux districts en Zambie, et plus tard 
à trois districts, afin que le projet touche quatre fois 
plus de personnes. Il faudra trouver des financements 
supplémentaires pour permettre au projet d’atteindre 
tous les enfants vulnérables en Zambie. 

4. Accélérer l’accès aux interventions pour lutter contre le paludisme 

12 Le programme MAMaZ (Mobilizing 
Access to Maternal Health Services 
in Zambia) est dirigé par Health 
Partners International (2010–2013, 
financé par DFID), et le programme 
MORE MAMaZ est dirigé par 
Transaid (2014-2016, financé par 
Comic Relief).

13 Réduction calculée en appliquant 
le taux de mortalité de baseline 
(8%) au nombre de cas suspecté 
de paludisme grave (1.215 cas) vs 
baseline (224 cas).

La Zambie s’est fixée pour objectif ambitieux 
d’éliminer le paludisme d’ici 2021. Comment 
cette décision a-t-elle été prise et comment 
sera-t-elle mise en œuvre ? 

ÎÎMalgré tous nos efforts, la Zambie reste confrontée à 
des flambées de paludisme. Pour cette raison, nous 
avons décidé que le seul contrôle ne suffit plus et 
que nous devons éliminer le paludisme une fois pour 
toutes. Depuis 2017 et jusqu’en 2021, nous mettons 
en œuvre un nouveau plan stratégique destiné à 
éliminer la transmission locale du paludisme et, ce qui 
est essentiel, à prévenir la réintroduction de la maladie. 
Un des aspects importants de ce projet est d’assurer 
une prise en charge rapide et efficace du paludisme 
pour réduire le réservoir de personnes pouvant 
contribuer à la transmission de la maladie. 

Quelle est l’approche utilisée par la Zambie 
pour la prise en charge des cas de paludisme 
grave ?

ÎÎ Nous avons révisé notre politique nationale pour nous 
aligner sur les recommandations de l’OMS, c’est-à-dire 
remplacer la quinine par des traitements plus efficaces, 
tels que l’AS Inj. Grâce à la formation des agents de 
santé communautaires bénévoles fournie par le projet 
MAM, nous pouvons diagnostiquer et prendre en charge 
de manière proactive les cas de paludisme grave en pré-
transfert au niveau communautaire, plutôt que d’attendre 
l’arrivée des patients aux centres de santé du district.

Comment peut-on intensifier le projet MAM 
pour combler les déficits de couverture ? 

ÎÎ Le projet pilote s’est concentré sur un seul district 
(Serenje). Dans la prochaine phase, nous étendrons sa 
mise en œuvre à un deuxième district dans la Province 
Centrale (Chitambo), et ensuite à un troisième, avant 
de l’étendre encore plus. La formation est un aspect 
clé de cette expansion. À ce jour, nous avons formé 
jusqu’à 7.500 agents de santé communautaires 
bénévoles, et nous espérons en former 7.500 de plus 
d’ici la fin 2019. À terme, nous espérons que des 
initiatives similaires à MAM prendront le relais dans les 
114 districts de Zambie. 

Que vous a apporté votre collaboration avec 
MMV et Transaid ?

ÎÎ En travaillant avec de multiples partenaires, nous avons 
mis en place une approche complète et intégrée. 
Grâce au soutien de MMV, nous avons pu introduire et 
augmenter l’accès à l’artésunate par voie rectale dont 
la qualité est garantie, et grâce au soutien de Transaid, 
nous avons pu intensifier et renforcer les services 
existants, tels que les vélos ambulances. Grâce à cette 
approche en équipe, près de 100% des enfants traités 
pour un paludisme grave suspecté dans le cadre du 
projet sont arrivés à temps dans un centre de santé. 
J’espère que notre expérience inspirera d’autres pays 
africains à envisager des projets similaires et à forger 
de nouvelles collaborations.

ENTRETIEN
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IMPACT

Une nuit en mai 2018, 
la petite Mervis, âgée de  
3 ans et vivant à Kebumba 
dans le district de Serenje en 
Zambie, est tombée malade. 
Elle avait une forte fièvre et elle ne 
mangeait plus. Le lendemain matin, 
son état s’était fortement dégradé et 
elle était prise de convulsions. 

Priscilla Chibuye, la mère de Mervis, l’a 
emmenée de toute urgence voir l’agent de 
santé communautaire bénévole le plus proche, 
Idess. Grâce à la formation qu’elle avait reçue dans 
le cadre du projet MAM, Idess a rapidement suspecté 
un cas de paludisme grave et elle a administré à Mervis 
deux suppositoires d’artésunate. Ceci a permis de stabiliser 
l’état de la fillette avant son transport vers un centre de santé. 

Pendant ce temps, l’ambulancière en vélo Justina a été appelée. Le trajet 
jusqu’au Centre de santé rural Mulilima a pris une heure et demi. À son arrivée, le diagnostic 
de paludisme grave a été confirmé.

Mervis a rapidement reçu l’AS Inj. Plus tard dans la soirée, après avoir reçu sa deuxième dose du 
traitement, son état s’est amélioré. Elle commençait à s’intéresser à ce qui se passait autour d’elle 

et elle a réclamé de la nourriture. Le matin suivant, Mervis a reçu sa troisième et dernière dose 
d’AS Inj et elle a ensuite pu rentrer chez elle. Sa mère Priscilla a reçu des médicaments à lui 

donner par voie orale pour poursuivre le traitement de Mervis à la maison. 

Lorsqu’Idess s’est rendue chez Mervis pour une visite de contrôle, Priscilla lui a dit qu’avant 
l’arrivée du projet MAM dans sa communauté, de nombreux enfants mourraient du 

paludisme grave. Elle était reconnaissante que la situation ait changé aujourd’hui, et 
que sa fille soit complètement guérie. 

L’histoire  
de Mervis 
Survivre au 
paludisme  
grave
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Outils de nouvelle génération 
pour lutter contre les rechutes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 L’autorisation de TQ était basée 
sur des données d’efficacité et 
de sécurité de plus de 800 sujets 
traités avec une dose unique de 
300 mg du médicament dans 
deux études clés de Phase III, 
publiées en janvier 2019 : https://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/
NEJMoa1710775 (DETECTIVE) et 
https://www.nejm.org/doi/10.1056/
NEJMoa1802537 (GATHER). Les 
données de 33 autres études, 
au cours desquels plus de 4.000 
sujets ont été exposés à diverses 
doses de TQ, ont aussi été 
incluses dans les soumissions 
réglementaires..

https://apps.who.int/iris/handle/10665/181162
https://apps.who.int/iris/handle/10665/181162
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275867/9789241565653-eng.pdf?ua=1
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210795s000lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210795s000lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210795s000lbl.pdf
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710775
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710775
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1710775
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1802537
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1802537
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Dr Kamini Mendis
Independent 
Consultant in Malaria 
and Tropical Medicine, 
Sri Lanka, explique 
les succès et les défis 
rencontrés sur la voie 
de l’élimination du 
paludisme en Asie du 
Sud-Est, ainsi que le 
rôle des nouveaux 
outils pour relancer les 
efforts.

ENTRETIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÎÎ La seule manière de savoir si l’utilisation du test 
de l’activité enzymatique de la G6PD associée à 
l’administration de TQ ou de PQ est bien tolérée et 
efficace en pratique est de réaliser des études de 
faisabilité dans une série de pays endémiques qui 
ont déjà mis en place des mesures de sécurité. Ces 
études pourraient aider les pays à décider quel est 
l’échelon du système de santé le mieux adapté à 
l’introduction de ces outils en toute sécurité. 
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Essais et séries de composés actifs sur les rechutes 
de paludisme
La TQ en monodose étant maintenant autorisée pour 
le traitement des rechutes de paludisme à P.  vivax, on 
espère que de rapides progrès seront faits pour éliminer 
la maladie. Cependant, la TQ et la PQ provoquant toutes 
deux une hémolyse chez les patients atteints d’un déficit 
enzymatique sévère de la G6PD, ces médicaments 
ne peuvent pas être utilisés chez la femme enceinte, 
car le statut enzymatique de la G6PD chez le fœtus 
est inconnu. Par conséquent, pour soutenir ces efforts 
continus d’élimination du paludisme, il est urgent de 
trouver de nouveaux traitements capables de prévenir les 
rechutes chez tous les patients, quel que soit leur statut 
enzymatique de la G6PD. 

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

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

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

… l’équipe a réussi,  
pour la première  
fois dans l’histoire  
de la recherche sur 
P. vivax, à cribler  
deux petites 
chimiothèques  
représentant environ 
30.000 points de 
données.
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Protéger les plus vulnérables
Malgré les efforts importants de la communauté mondiale engagée dans la lutte contre le paludisme, le développement 
d’un vaccin contre la maladie avec une efficacité d’au moins 75%1 est confronté à plusieurs défis. En l’absence 
d’un tel vaccin, l’OMS recommande la Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS) chez le jeune enfant2 et 
le Traitement Préventif Intermittent (TPIg) pendant la grossesse. MMV et ses partenaires travaillent d’arrache-pied 
pour maximiser l’accès aux médicaments antipaludiques préventifs, disponibles actuellement et dont la qualité est 
garantie, tout en cherchant de nouvelles alternatives pour ces groupes vulnérables.

Chimioprévention du Paludisme Saisonnier 
En 2012, l’OMS a recommandé la CPS pour protéger 
les enfants âgés de 3 mois à 5 ans dans les zones de 
transmission saisonnière du paludisme dans la région 
du Sahel en Afrique subsaharienne. Les médicaments 
utilisés pour la CPS, l’association sulfadoxine-
pyriméthamine plus amodiaquine (SPAQ), sont 
administrés une fois par mois pendant toute la saison 
des pluies, et les études cliniques ont démontré qu’ils 
permettaient de réduire de 75% l’incidence de tous les 
cas de paludisme.3 

En 2018, 81 millions de traitements mensuels avec 
l’association SPAQ ont été acheminés pendant la 
saison de la CPS, protégeant ainsi approximativement 
plus de 20 millions d’enfants, et portant le nombre 
total de traitements complets distribués depuis son 
lancement en 20144 à 250 millions. 

Un seul produit SPAQ préqualifié par l’OMS est 
disponible actuellement. Pour augmenter le nombre 
de fournisseurs de produits dont la qualité est garantie 
et sécuriser ainsi l’approvisionnent, MMV aide S. Kant 
Healthcare à développer son produit SPAQ dispersible, 
adapté à l’enfant et dont le goût est masqué. 

Le 19 février 2019, le Comité Expert d’Évaluation du 
Fonds Mondial a autorisé le produit SPAQ de S. Kant,5 
permettant ainsi aux organisations internationales 
d’acheter le produit pendant son évaluation de 
préqualification par l’OMS (dossier soumis à l’OMS 
en juillet 2018). Selon S. Kant, son produit devrait être 
autorisé dans quatre pays en 2019, et les premières 
livraisons devraient avoir lieu d’ici la fin de l’année.

Au cours des 5 prochaines années, le programme 
SEAMACE6 de MMV explorera la possibilité d’atteindre 
jusqu’à 9 millions d’enfants supplémentaires dans 
15 pays éligibles du Sahel.7,8 Pour atténuer le risque 
de résistance à la sulfadoxine–pyriméthamine (SP) et 
potentiellement permettre d’étendre la CPS à d’autres 
régions d’Afrique touchées par le paludisme saisonnier, 
MMV envisage de nouvelles associations de traitements 
existants comme alternatives à l’association SPAQ. 
Par ailleurs, MMV examine de nouvelles stratégies 
thérapeutiques pour le traitement prophylactique de 
longue durée (>1 mois), y compris des formulations 
intramusculaires de pro-médicaments,9 ainsi que 
de nouveaux traitements potentiels basés sur la 
technologie des anticorps monoclonaux.10 

Traitement préventif intermittent pendant  
la grossesse 
L’OMS recommande d’administrer le TPIg avec SP à 
toutes les femmes enceintes pendant les consultations 
prénatales, en commençant le plus tôt possible au 
cours du deuxième trimestre. Malgré l’adoption de 
cette politique dans 39 pays africains, l’accès au TPIg 
reste très faible. D’après le Rapport sur le Paludisme 
dans le Monde 2018 de l’OMS, sur les 33 pays ayant 
fourni des données en 2017, seulement environ 22% 
des femmes enceintes éligibles ont reçu les trois doses 
recommandées du TPIg, ce qui montre l’étendue du 
déficit de couverture. 

MMV étudie les moyens de combler ce déficit en 
renforçant les chaînes d’approvisionnement, et en 
améliorant l’acceptation et l’observance thérapeutique 

des femmes enceintes recevant SP. MMV œuvre pour 
développer un conditionnement adapté pour un TPIg 
dont la qualité est garantie. À ce jour, des tests avec 
ce nouveau conditionnement ont été réalisés en RDC, 
au Nigeria et au Mozambique, pour améliorer les 
perceptions de la SP comme traitement de qualité pour 
la chimioprévention pendant la grossesse.

Par ailleurs, pour les régions où la résistance à la SP est 
un problème, MMV cherche à identifier des médicaments 
potentiellement capables de remplacer les médicaments 
utilisés dans le TPIg. En 2014, une étude évaluant la sécurité 
cardiaque d’Eurartesim® (dihydroartémisinine-pipéraquine) 
chez la femme enceinte a démarré en Tanzanie pour 
évaluer son potentiel comme alternative.11 

1 Profils de Produits Souhaités de 
l’OMS pour les vaccins contre le 
paludisme, 2014 : https://www.
who.int/immunization/documents/
innovation/l’OMS_IVB_14.09/en/ 

2 L’OMS recommande également 
le traitement préventif intermittent 
chez les très jeunes enfants âgés 
de 3 – 9 mois.

3 Recommandation de l’OMS 
en matière de politique : 
Chimioprévention du Paludisme 
Saisonnier (CPS) pour lutter contre 
le paludisme à P. falciparum 
dans les zones de transmission 
saisonnière du paludisme dans 
la région du Sahel en Afrique 
subsaharienne : https://www.
who.int/malaria/publications/atoz/
smc_policy_recommendation_
fr_032012.pdf?ua=1

4 Le produit SPAQ de Fosun Pharma 
a obtenu la préqualification de 
l’OMS en octobre 2014.

5 L’autorisation de SPAQ délivrée par 
le Comité Expert d’Évaluation est 
valable jusqu’au 18 février 2020.

6 SEAMACE : SEAsonal MAlaria 
Chemoprevention Extension.

7 Les zones éligibles pour la 
CPS sont celles où la période 
de transmission du paludisme 
correspond grosso modo à 
une saison des pluies courte, 
n’excédant pas quatre mois, et où 
la résistance aux médicaments de 
la CPS est faible.

8 En fonction de l’évaluation de 
l’OMS, les résultats du programme 
SEAMACE pourront conduire à 
des modifications de la politique de 
CPS. 

9 Composés biologiquement inactifs 
métabolisés dans l’organisme pour 
produire un médicament actif.

10 Ce sujet a fait l’objet d’un article 
récent écrit par une équipe de 
scientifiques 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.

11 Cette étude est menée par MMV 
en partenariat avec la London 
School of Hygiene and Tropical 
Medicine du Royaume-Uni.

https://www.who.int/immunization/documents/innovation/WHO_IVB_14.09/en/
https://www.who.int/immunization/documents/innovation/WHO_IVB_14.09/en/
https://www.who.int/immunization/documents/innovation/WHO_IVB_14.09/en/
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_fr_032012.pdf?ua=1
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_fr_032012.pdf?ua=1
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_fr_032012.pdf?ua=1
https://www.who.int/malaria/publications/atoz/smc_policy_recommendation_fr_032012.pdf?ua=1
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L’histoire de Tenin  
une fillette heureuse, protégée du paludisme 

Tenin Keita est une fillette de 3 ans qui vit avec sa famille et son petit frère Moussa dans la 
Préfecture de Dabola dans la Région de Faranah en Guinée. Le paludisme sévit dans 

cette région, surtout pendant et juste après la saison des pluies de juillet à octobre. 
Aujourd’hui, la CPS est mise en œuvre pour protéger du paludisme les enfants 
comme Tenin et son frère, et les résultats sont spectaculaires. La mère  

de Tenin et de Moussa, Fatoumata Binta Diallo, est soulagée de pouvoir dire 
 qu’aucun de ses enfants n’a souffert du paludisme en 2018. 

Cela n’a pas toujours été le cas. L’année précédente, il y avait  
eu beaucoup plus de cas de paludisme dans le village. « Oui, les 
choses ont changé, » explique Fatoumata. « La fille de mes voisins  
a été vraiment très malade l’année dernière. Maintenant elle va 
bien. Son état s’est amélioré depuis l’arrivée des médicaments. »

La CPS a été administrée pour la première fois en 2018 à tous 
les enfants éligibles dans la Préfecture de Dabola en Guinée.  
Le Directeur de l’Hôpital Préfectoral de Dabola a expliqué 
que le nombre d’hospitalisations liées au paludisme a chuté 
de 25% entre 2017 et 2018, depuis la mise en œuvre de la 
CPS. Pour illustrer son propos, il a ajouté que la demande 
de poches de sang pour transfusion a connu une baisse 
importante, qu’il a attribuée à la diminution du nombre 
d’enfants souffrant d’une anémie sévère liée au paludisme. 

Agents de santé 
préparant les 
médicaments pour  
Tenin et Moussa

Moussa recevant sa 
quatrième et dernière 
dose de SPAQ pour la 
saison

Tenin Keita 
âgée de 3 ans

IMPACT
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Plateformes de R&D et 
découverte de médicaments

Identification d’associations thérapeutiques optimales
Pour développer de nouveaux médicaments antipaludiques capables de lutter efficacement contre la maladie et 
éviter l’apparition de résistances aux médicaments, il faut associer au moins deux médicaments, chacun ayant un 
mécanisme d’action et un profil de résistance différents. Avec 15 composés en phase de développement préclinique 
et translationnel précoce, comprendre comment les différents composés candidats interagissent entre eux, pour 
sélectionner les meilleures associations pour le développement clinique, est un processus très complexe.

Modèle d’études chez des sujets infectés 
volontaires et un modèle DICS
Pour accélérer la sélection d’associations thérapeutiques 
de nouvelle génération, MMV et ses partenaires 
utilisent deux technologies pionnières dans le domaine 
des sciences translationnelles et de la médecine 
expérimentale : le modèle de souris avec un déficit 
immunitaire combiné sévère (DICS) et le modèle d’études 
chez des sujets infectés volontaires (SIV). 

Le modèle de souris DICS est un modèle expérimental du 
paludisme chez l’homme, qui permet aux scientifiques de 
prédire l’activité de composés candidats et de générer 
des données pour concevoir des études cliniques chez 
l’homme. En 2018, des études sur le modèle de souris 
DICS ont été effectuées par le Swiss TPH (Tropical and 
Public Health Institute), et en Espagne par GSK à Tres 
Cantos et TAD (The Art of Discovery) à Bilbao. 

En 2018, 15 nouvelles associations de composés de MMV 
ont été évaluées dans des modèles DICS pour recueillir 
des données permettant de choisir les médicaments 

les plus complémentaires. Le modèle DICS commence 
également à produire des informations sur les résistances 
aux médicaments antipaludiques standards. Ces données 
ont été obtenues en comparant l’activité d’un médicament 
donné dans un modèle utilisant des parasites sensibles 
aux principaux médicaments antipaludiques (souche 3D7 
de P. falciparum), à son activité dans un modèle utilisant 
des parasites résistants à l’artémisinine.

Les données des études sur des souris DICS permettent 
à MMV de modéliser les propriétés pharmacocinétiques 
et pharmacodynamiques de nouvelles associations 
thérapeutiques, afin de sélectionner les meilleures 
associations pour les études SIV.1 Les études SIV ont été 
développées pour la première fois pour évaluer l’activité 
de composés candidats uniques sur l’infection au stade 
érythrocytaire, mais des progrès technologiques récents 
ont permis aux chercheurs de mieux comprendre l’activité 
prophylactique et anti-gamétocyte des candidats, ainsi 
que l’activité de différents composés associés.

Modèle FRG humanisé
Jusqu’à peu, des études sur le stade hépatique complet 
du cycle parasitaire (pour un traitement contre les rechutes 
et pour la prophylaxie) ne pouvaient être réalisées que 
chez des espèces non humaines, rongeurs ou primates. 
Néanmoins, la donne a changé avec l’arrivée d’un nouvel 
outil intéressant, initialement développé par le Prof. 
Stephan Kappe et son équipe au Center for Infectious 
Disease Research à Seattle (désormais intégrée au 
TAD), en collaboration avec TropIQ et MMV.2 Le modèle 
de souris FRG permet d’étudier le développement des 
parasites qui pénètrent d’abord dans le foie et ensuite 
dans la circulation sanguine où ils provoquent l’infection 
clinique. En bref, ce modèle permet aux chercheurs de 
reproduire une plus grande partie du cycle parasitaire chez 
l’homme qu’auparavant, mais chez un hôte non humain.

Le modèle de souris FRG pourrait être particulièrement 
utile pour étudier le paludisme à P. vivax, en fournissant 
des données sur le stade hépatique complexe de son 
cycle parasitaire. Ce modèle permet pour la première 
fois d’évaluer si un composé donné est capable de 
tuer les hypnozoïtes in vivo dans un modèle de rongeur. 
Les données générées par ce modèle seront plus 
pertinentes d’un point de vue physiologique que les 
données provenant d’études in vitro, car elles fourniront 
des informations importantes sur un composé avant 
qu’il ne soit testé chez l’homme. Le modèle de souris 
FRG est en cours de création et de validation pour le 
paludisme à P. falciparum, et la première étude complète 
sur un nouveau composé sera réalisée en 2019.

1 Études chez des sujets infectés 
volontaires : modèle créé par 
MMV et le Queensland Institute 
of Medical Research (QIMR), 
Brisbane, Australie.

2 Un financement supplémentaire est 
fourni par le programme Eurostars 
de l’UE et par la Fondation Bill & 
Melinda Gates.
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Figure 3 : Plateforme d’étude chez des sujets infectés volontaires : explorer 
l’activité de composés contre des parasites résistants aux médicaments 

La plateforme d’étude des sujets infectés volontaires 
est un outil précieux pour accélérer l’évaluation 
de nouveaux médicaments prometteurs. Dans 
un environnement étroitement contrôlé, des 
sujets volontaires reçoivent un faible nombre de 
parasites du paludisme, sensibles ou résistants aux 
médicaments (sporozoïtes), et le taux de parasites 
dans le sang est étroitement surveillé. Environ 7 jours 
plus tard, les sujets volontaires reçoivent le candidat 
médicament, tandis que leur parasitémie continue 
d’être surveillée. Ces études nous permettent de 
déterminer rapidement si un composé sera efficace 
contre le paludisme et/ou contre des souches 
résistantes connues, et elles orienteront la sélection 
des doses pour les études cliniques ultérieures.

Cette étude nous permet également d’explorer 
l’activité de médicaments expérimentaux contre 
les stades sexués (gamétocytes) du parasite 
du paludisme et d’évaluer ainsi son potentiel de 
blocage de la transmission. La manière la plus 
simple est de surveiller le développement des 
gamétocytes en même temps que la parasitémie 
pendant les stades sanguins. Par ailleurs, nous 
pouvons nourrir les moustiques avec le sang des 
sujets volontaires contenant des gamétocytes, 
afin de déterminer si le médicament est capable 
de prévenir la transmission.
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Jeremy Burrows 
Head of Drug Discovery, 
MMV, fait le point sur 
les progrès et les  
partenariats dans 
la découverte de 
médicaments en 2018. 

3 Génomique : domaine de la 
recherche génétique qui étudie le 
génome d’un organisme (c’est-à-
dire tout l’ADN présent dans ses 
cellules).

4 Métabolomique : étude des 
métabolites de petite taille issus 
d’un système biologique.

5 Protéomique : étude des fonctions, 
structures et interactions des 
protéines.

6 Knockdown conditionnel de gènes : 
technique utilisée pour éliminer 
un gène spécifique dans un tissu 
donné pour étudier le rôle de gènes 
individuels chez les organismes 
vivants.

7 Empreinte du cycle vital du 
Plasmodium : comprendre l’activité 
d’un composé sur chaque stade 
du cycle vital du parasite. 

7. Plateformes de R&D et découverte de médicaments

L’évolution de la découverte de médicaments

Comment ont évolué les activités de 
découverte chez MMV l’année dernière ?

ÎÎ En 2018, nous avons continué de cibler nos efforts 
de découverte sur la production d’un flux constant 
de nouveaux candidats précliniques. Cependant, 
l’utilisation de plateformes originales, telles que 
les études in vitro sur les formes hépatiques et 
les gamétocytes du Plasmodium, les modèles in 
vivo DICS et FRG, et les études SIV, nous permet 
désormais de mieux comprendre le potentiel de 
nouvelles séries de composés chimiques et de 
nouvelles cibles thérapeutiques. Ainsi, nous avons 
pu identifier de nouvelles séries de composés actifs 
sur d’autres stades du cycle parasitaire, que le stade 
sanguin, et les optimiser pour le développement 
clinique. Grâce à cela, la variété des profils des 
candidats précliniques est en train d’évoluer.

Pouvez-vous nous parler de nouvelles 
collaborations sur le criblage ?

ÎÎMMV est un membre fondateur du réseau de 
laboratoires universitaires et industriels MaLDA – 
Malaria Drug Accelerator, financé par la Fondation Bill & 
Melinda Gates, et dirigé par le Prof. Elizabeth Winzeler 
de l’Université de Californie à San Diego (UCSD). 
Grâce à la recherche sur la sélection de résistance, 
l’analyse et l’édition du génome,3 la métabolomique,4 
la protéomique,5 le knockdown conditionnel de 

gènes,6 et l’empreinte du cycle 
parasitaire complet du 

Plasmodium,7

MaLDA nous permet d’identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques et de nouveaux mécanismes d’action 
pour des composés avec une activité antipaludique 
confirmée, identifiés par le criblage. En 2018, nous 
avons collaboré très étroitement avec MaLDA, par 
la fourniture de composés, la priorisation de cibles 
biologiques et la discussion des projets essentiels 
pour le portefeuille de MMV. À terme, nous espérons 
que les collaborations avec MaLDA et avec les par-
tenaires de MMV susciteront une renaissance de la 
découverte de médicaments basée sur les cibles. Un 
tel processus jouerait un rôle déterminant parce que 
l’identification des cibles biologiques nous procure un 
réel avantage pour optimiser les composés (ce qui fut 
le cas, par exemple, pour le Projet de l’Année 2018 
de MMV ; pages 10-11). 

Quelles étaient les principales leçons apprises 
en 2018 ?
ÎÎ Nous continuons de tirer les leçons des succès et 
des échecs de nos différents projets. La production 
d’un nombre croissant de candidats nous permet 
de mieux comprendre les risques et les problèmes 
potentiels de différentes séries de composés. Un 
exemple récent est le composé SJ733, pour lequel 
nous avons découvert en 2018 que les concentrations 
chez l’homme étaient plus faibles que prévu. Bien 
qu’il ne fasse plus partie du portefeuille de MMV, notre 
expérience avec SJ733 a permis à l’équipe du Prof. 
Kip Guy de l’Université du Kentucky de développer 
une série de remplacement qui serait capable de 
contourner le problème identifié de SJ733. Ainsi, la 
‘faiblesse’ de SJ733 devient un catalyseur pour le 
développement d’une série de remplacement.

À terme, nous 
espérons que les 
collaborations avec 
MaLDA et avec 
les partenaires de 
MMV susciteront 
une renaissance de 
la découverte de 
médicaments basée 
sur les cibles. 

ENTRETIEN
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Innovation ouverte de MMV :  
Stimuler de nouvelles recherches  
sur les maladies négligés  
et pandémiques 
Depuis le passage au 21ème siècle, le monde a été 
confronté à de multiples épidémies, à  la fois anciennes 
et nouvelles, virales et bactériennes, certaines atteignant 
le stade de pandémie. Par exemple, la flambée de cas 
avec le virus Zika dans les Amériques en 2015 – 2016 
a montré comment une maladie relativement inconnue, 
transmise par le moustique, peut rapidement devenir une 
urgence médicale mondiale.

Les agents pathogènes résistants aux médicaments 
peuvent potentiellement augmenter la fréquence et 
la gravité des pandémies, et menacer sérieusement 
la population mondiale. Plus alarmant encore, les 
estimations actuelles suggèrent que le nombre de 
décés liés à   la résistance aux antimicrobiens pourrait 
augmenter de 10 millions chaque année d’ici 2050.8

De nouvelles approches innovantes de la découverte 
de médicaments doivent être mises en place pour 
promouvoir de nouveaux travaux sur le traitement des 
maladies négligées et potentiellement pandémiques. 
Cette approche, dite d’innovation ouverte, a le pouvoir 
de faire exactement cela. Depuis 2015, MMV a lancé 
plusieurs initiatives pionnières dans la découverte de 

médicaments pour soutenir les efforts de R&D sur le 
paludisme et d’autres maladies, le tout dans le cadre 
d’une culture d’innovation ouverte. 

La première chimiothèque open source créée par MMV 
était la « Malaria Box », une collection de 400 composés 
différents dotés d’une activité antipaludique, distribuée 
gratuitement dans 30 pays entre 2011 et 2015. Au cours 
de cette période, plus de 250 « Malaria Boxes » ont été 
fournies à des groupes de recherche dans le monde 
entier, générant 56 publications. En 2015, une deuxième 
chimiothèque, la « Pathogen Box », a été créée avec 400 
molécules pharmacologiques différentes actives contre 
les maladies tropicales négligées présentant un intérêt. 
Au total, 319 exemplaires de « Pathogen Boxes » ont été 
envoyés à  42 pays, générant 32 publications à  la fin 2018.

La dernière chimiothèque open source à  avoir été créée 
à ce jour est la « Pandemic Response Box », lancée par 
MMV et DNDi (Drugs for Neglected Disease initiative) en 
janvier 2019. Nous avons interrogé Kirandeep Samby, 
chimiste médicinal et consultant auprès de MMV pour ses 
activités open source, sur cette dernière initiative en date.

8 De Kraker MEA, et al.“Will 10 
Million People Die a Year due to 
Antimicrobial Resistance by 2050?” 
PLoS Med. 13(11):e1002184 
(2016).

Kirandeep Samby 
Medicinal Chemist, 
MMV Consultant, India, 
parle de la dernière 
initiative open source 
de MMV. 

Qu’est-ce que la « Pandemic Response Box » ? 

ÎÎ La « Pandemic Response Box » est une nouvelle 
chimiothèque de 400 composés différents, dotés d’une 
activité antibactérienne, antivirale ou antifongique. 
Cette « box » est mise gratuitement à la disposition de 
la communauté scientifique sur demande. En retour, 
les chercheurs sont tenus de publier tout résultat dans 
une revue en libre accès dans un délai de 2 ans après 
la production des données.

Quels types de composés sont inclus ? 
Comment ont-ils été sélectionnés ?

ÎÎ Nous avons commencé en prenant 20.000 composés 
dans le domaine public ayant une activité biologique 
pertinente. En utilisant des techniques de calcul, 
nous avons ensuite sélectionné 2.300 molécules 
présentant diverses propriétés moléculaires, supports 
chimiques et mécanismes d’action biologique. Un 
groupe d’experts externes sur diverses maladies a 
ensuite évalué chaque composé individuellement 
et sélectionné 201 composés antibactériens, 153 
composés antiviraux et 46 composés antifongiques.

Quelle est la valeur des chimiothèques open 
source, telles que la « Pandemic Response Box » ? 
ÎÎ Dans le domaine des maladies tropicales négligées, 
les initiatives telles que la « Pandemic Response 
Box » sont vitales. Ces chimiothèques donnent aux 
scientifiques des outils pour explorer et valider de 
nouvelles cibles, conduisant ainsi à de nouvelles 
découvertes scientifiques et à de nouveaux projets de 
découverte de médicaments. L’objectif absolument 
primordial du projet est de raccourcir les délais entre 
l’émergence d’une nouvelle pandémie et la mise à 
disposition de nouveaux médicaments pour la traiter, 
parce que nous savons par expérience que gagner 
du temps sauve des vies. 

Combien de commandes prévoyez-vous ? 
ÎÎ D’après notre expérience avec la « Malaria Box » et la 
« Pathogen Box » à ce jour, nous espérons recevoir 
environ 200 à 300 commandes de « Pandemic 
Response Box ». Cependant, il faudra probablement 
2 à 3 ans pour atteindre ce chiffre. 

Comment s’est passée votre collaboration  
avec MMV ? 
ÎÎ C’était une expérience fantastique. MMV est une 
organisation très ouverte et toujours réceptive au 
feedback de ses partenaires. Je considère que leur 
travail est extrêmement important pour protéger notre 
société des menaces futures pour la santé mondiale.

ENTRETIEN
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Résultats financiers au 31 décembre 2018

Situation financière 
2018 a été une année fructueuse pour MMV à 
bien des égards.

Les revenus d’exploitation en 2018 ont atteint 
CHF 95,4 millions, en grande partie grâce 
aux contributions continus de nos donateurs 
(CHF 63,8 millions), mais aussi en partie grâce 
à la part contractuelle de MMV du « Priority 
Review Voucher » (« PRV ») reçu du partenaire 
pharmaceutique GlaxoSmithKline (« GSK ») 
suite à l’approbation de Krintafel (tafénoquine) 
par l’autorité réglementaire américaine « Food 
and Drug Administration » (« FDA ») en juillet 
2018 (USD 28,4 millions équivalent à CHF 
27,9 millions, payable à 50% en 2019, à 25% 
en 2022 et à 25% en 2023).

Les charges d’exploitation en 2018 ont atteint 
CHF 82,3 millions. Cela représente une 
augmentation de 18% par rapport à l’année 
précédente (CHF 69,8 en 2017). En 2018, les 
charges de recherche et développement se 

sont élevées à CHF 45,5 millions (en hausse de 
10% par rapport à USD 41,4 millions en 2017). 
Les charges d’accès et gestion des produits 
ont atteint CHF 10,8 millions (en hausse de 
100% par rapport à CHF 5,4 millions en 2017), 
dont CHF 4,6 millions liés à l’investissement de 
MMV dans l’étude Pyramax auprès du « Central 
Africa Network on Tuberculosis, HIV/AIDS and 
Malaria » (“CANTAM”). En 2018, les charges 
liées aux départements Relations Extérieures, 
aux services généraux et administratifs, ainsi 
qu’aux conseil de fondation et les parties 
prenantes représentaient 13,5% des charges 
d’exploitation totales, ce qui est comparable 
au passé.

En 2018, la Fondation Bill & Melinda Gates 
a renouvelé sa subvention à MMV pour une 
période de cinq ans allant du 1er juillet 2019 
au 30 juin 2024, pour un montant maximal 
de USD 180 millions, ce qui représente le 
plus important don jamais octroyé à MMV 

depuis sa fondation en 1999. En 2018, MMV 
a également reçu de nouvelles subventions 
du ministère australien des Affaires étrangères 
et du Commerce (« DFAT »), d’ExxonMobil 
et du Global Health Innovative Technology 
Fund (« GHIT »). MMV est reconnaissant pour 
ces engagements ainsi que les précédents 
engagements de ses nombreux donateurs.

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 d’en 
transférer la responsabilité opérationnelle des 
études de phase IIb à MMV. MMV et Sanofi 
ont donc convenu que Sanofi effectuerait 
en décembre 2018 un paiement d’une 
indemnité de EUR 17’014’000 (équivalente à 
CHF 19’148’200 et reconnu comme « revenus 
différés ») afin que MMV puisse poursuivre les 
activités d’études de phase IIb susmentionnées 
à compter du 1er janvier 2019.

Graphique 4 : Total des financements reçus/promis de 1999 à 2024

Bill & Melinda Gates Foundation 59.01%
United Kingdom  (Department for International Development (DFID)  

and the Department of Health) 17.82%
US Government  (United States Agency for International Development (USAID ; 2.7%)/  

National Institutes of Health (NIH ; 0.9%))
3.60%

Netherlands Ministry for Development Cooperation (OTA) 2.73%

Wellcome Trust 2.39%

Agence Suisse pour le Développement et la Coopération (SDC) 2.05%
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) 1.99%

Irish Aid 1.97%

Unitaid 1.91%

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT) 1.38%

Spanish Agency for International Development (AECID) 0.89%

ExxonMobil Foundation 0.81%

World Bank 0.63%

German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) 0.61%

Rockefeller Foundation 0.47%

World Health Organization/Roll Back Malaria Partnership (WHO/RBM) 0.43%

Newcrest Mining Limited 0.40%

PATH 0.32%

Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 0.24%

Malaria Consortium 0.12%

Johnson & Johnson Corporate Citizenship Trust 0.08%

BHP Billiton 0.06%

Individual donors 0.05%

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

CRIMALDDI Consortium 0.01%
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Suite au paiement extraordinaire susmentionné 
de Sanofi, le solde de trésorerie de MMV au  
31 décembre 2018, a atteint CHF 56,4 millions. 
Les totaux capitaux propres de l’organisation 
a atteint CHF 62,1 millions. Comme indiqué 
ci-dessus, 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 2019-2023, 
comme indiqué dans le paragraphe ci-dessous.

Projections financières
La direction estime que le portefeuille actuel 
de MMV nécessitera un investissement 
d’environ CHF 100 millions par an sur la 
période de cinq ans allant de 2019 à 2023. 
Avec environ CHF 350 millions disponibles à la 
fin de 2018 (solde de trésorerie de CHF 56,4 
millions au 1er janvier 2019, CHF 265 millions 
de promesses de dons sur la période 2019-
2023 et la créance susmentionnée de CHF 
27,9 millions du partenaire pharmaceutique 
GSK), l’organisation enregistre actuellement 
un déficit d’environ CHF 150 millions à la fin 
de 2023.

Bien que les activités de collecte de fonds 
menées en 2018 aient été couronnées de 
succès et que des fonds supplémentaires 
importants aient été obtenus, des efforts 
importants de collecte de fonds seront 
nécessaires en 2019 et au-delà, car MMV 
s’efforce de répondre aux besoins financiers 
prévus de son portefeuille en croissance. 
MMV a plusieurs propositions en attente aux 
donateurs et reste active dans ses activités de 
mobilisation de ressources.

Statut légal
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 supportent 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 dix 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 1,9 million 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 supportent les projets au travers du 
co-financement, leur expertise et 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 en fonds 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 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.

Graphique 5 : Dépenses de MMV en 2018 
Total : CHF 82.3 millions

Recherche et développement 69%

Accès et gestion des produits 17%

Gestion et administration 7%

Relations externes 6%

Conseil de fondation et parties prenantes 1%

Nouvelles promesses reçues en 2018

Donateur Montant en CHF Montant dans la 
devise d’origine 

Nom de la donation Période

Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF)  177'004'800  USD 180 000 000 Nouvelle donation 2019-24

Australian DFAT  12'973'899  AUD 18 750 000 Nouvelle donation 2018-22

ExxonMobil  393'344  USD 400 000 Donation thématique 2018

Global Health Innovative Technology Fund (GHIT)  426'781  JPY 46 124 588 H2017-101 2018-19

Total  CHF 190'798'824 

MMV est reconnaissant pour ces engagements ainsi que les précédents provenant de ses nombreux donateurs.
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Graphique 6 : Revenues et dépenses de MMV à ce jour et scénario 2019-2023

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. 
Les prévisions sur le financement long terme 
et les scénarios de financement permettent 
à MMV de gérer son portefeuille R&D de 
plus en plus important avec efficacité. Cela 
fournit également une analyse pour la 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, 
les rapports et les obligations réglementaires 
connexes, notamment ceux définis par le 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 tels que des comptes courants 
et des différents outils de gestion de trésorerie 
dans plusieurs devises.

Devises étrangères et gestion financière
MMV opère dans un environnement 
multidevise complexe. 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 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.

8. Résultats financiers au 31 décembre 2018
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE

ACTIF Notes 2018 2017
CHF CHF

ACTIF CIRCULANT

Trésorerie  4  56 371 227  51 711 165 

Dons à recevoir  7 564 682  1 481 034 

Créances d'impôts  47 153  12 395 

Débiteurs  10  16 944 930  2 600 218 

Autres débiteurs  -  156 651 

Actifs de régularisation  1 570 408  3 324 190 

TOTAL ACTIF CIRCULANT  82 498 400  59 285 653 

ACTIF IMMOBILISÉ

Débiteurs long terme  10  13 976 972  - 

Garanties  5  211 523  211 622 

Immobilisations corporelles  172 633  167 995 

TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ  14 361 128  379 617 

TOTAL ACTIF  96 859 528  59 665 270 

PASSIF Notes 2018 2017
CHF CHF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services  11 918 955  6 221 768 

Autres dettes à court terme  905 938  1 126 229 

Passifs de régularisation  2 138 447  1 969 556 

Produits différés  6  19 146 559  - 

Provisions à court terme  686 170  623 234 

TOTAL CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME  34 796 069  9 940 787 

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions  3  3 933 440  3 904 200 

Bénéfice reporté  46 163 448  31 972 506 

Bénéfice de l'exercice  11 966 571  13 847 777 

TOTAL CAPITAUX PROPRES  62 063 459  49 724 483 

TOTAL PASSIF  96 859 528  59 665 270 
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COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE CLÔTURÉ AU 31 DÉCEMBRE

Notes 2018 2017
CHF CHF

Produits provenant de dons  9  63 799 779  70 441 957 

Produits liés aux périodes précédentes  -  10 214 225 

Revenus de partenariats  10  31 648 923  4 444 551 

Revenus d'exploitation  95 448 702  85 100 733 

Charges de recherche et développement  (45 467 983)  (41 389 202)

Charges d'accès et gestion des produits  (10 789 324)  (5 398 129)

Charges de personnel  (20 716 621)  (18 834 793)

Autres charges d'exploitation  (5 174 562)  (3 989 758)

Charge d'amortissement  (123 838)  (180 000)

Charges d'exploitation  (82 272 328)  (69 791 883)

Résultat d'exploitation  13 176 374  15 308 849 

Produits financiers  179 128  482 771 

Charges financières  (200 890)  (270 390)

Différences de change  (520 781)  928 779 

Résultat d'exploitation après résultat financier  12 633 831  16 450 009 

Produits hors exploitation  151 976  78 339 

Charges hors exploitation  11  (819 236)  (2 680 571)

Résultat de l'exercice  11 966 571  13 847 777 

MOUVEMENT DU BÉNÉFICE AU BILAN

2018 2017
CHF CHF

BÉNÉFICE AU BILAN AU DÉBUT DE L'EXERCICE  45 820 283  32 472 112 

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

Bénéfice reporté  46 163 448  31 972 506 

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE  11 966 571  13 847 777 

BÉNÉFICE AU BILAN À LA DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  58 130 019  45 820 283 

PROPOSITION DU CONSEIL DE FONDATION CONCERNANT L’EMPLOI DU BÉNÉFICE

2018 2017
CHF CHF

Proposition 
du Conseil 

de Fondation

Décision de  
l'Assemblée 

générale 

Bénéfice au bilan à disposition de l'assemblée générale  58 130 019  45 820 283 

Report à nouveau  58 130 019  45 820 283 
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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 :

2018 2017

USD/CHF 0,98336 0,97605

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
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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 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 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 IIb à MMV. MMV et Sanofi ont donc convenu que Sanofi 

effectuerait en décembre 2018 le paiement d’une indemnité équivalente 

à CHF 19,148,200 afin que MMV puisse poursuivre les activités d’études 

de phase IIb susmentionnées à compter du 1er janvier 2019. De ce fait, 

le revenu lié à cette indemnité sera reconnu au cours de l’exercice 2019.

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 2018, MMV a une dette de CHF 43 (2017 : CHF 0) envers l’institution de prévoyance professionnelle.

9. PRODUITS PROVENANT DES DONS 
Au 31 décembre 2018, MMV a une dette de CHF 43 (2017 : CHF 0) envers l’institution de prévoyance professionnelle.

10. REVENUS DE PARTENARIATS
Suite à la participation de MMV à l’approbation de Krintafel (tafenoquine) 

par l’autorité règlementaire américaine (US Food and Drug Administration) 

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 27,953,944 (représentant le coût 

de développement de tafenoquine de MMV de 2008 au 31 décembre 

2018 inclus) en tranches de 50%, 25% et 25% dues respectivement en 

2019, 2022 et 2023.

Outre le remboursement susmentionné de GSK aux coûts de 

développement conjoint de Krintafel (tafenoquine), MMV a perçu en 

2018 les revenus suivants issus de ses partenariats pharmacieutiques : 

de Takeda au titre du développement conjoint de DSM265 pour un 

montant équivalent à CHF 1,966,720 (2017 : CHF 1,952,100) ; de Sanofi 

pour le développement conjoint d’OZ439 / ferroquine pour un montant 

équivalent à CHF 766,841 (2017 : CHF 1,401,680) ; de Janssen pour le 

développement conjoint de P218 pour un montant équivalent à CHF 

523,137 (2017 : CHF 380,230) ; et de Shin Poong à titre de remboursement 

des frais de soumission de Pyramax à la FDA pour un montant de CHF 

438,281 USD (2017 : 0). En 2017, Merck KGaA avait versé l’équivalent 

de CHF 710,541 à MMV pour le développement conjoint de la molécule 

DDD1077498.

MMV prévoit d’utiliser ces revenus de partenariat afin de poursuivre sa 

mission caritative.

2018 2017
CHF CHF

Fondations privées et donateurs individuels  23 999 974  30 637 808 

Agences des Nations Unies  1 291 340  944 809 

Organismes gouvernementaux  37 745 027  38 088 373 

Entreprises et Fondations d'Entreprises  763 438  770 967 
 

 Total produits de donations  63 799 779  70 441 957 
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12. DETTES DE CRÉDIT-BAIL 

15. 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.

11. CHARGES HORS EXPLOITATION 

13. ÉVÉNEMENTS 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.

14. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION

2018 2017
CHF CHF

Prestations d’audit (y compris les rapports aux donateurs)  69 920  50 735 

Autres prestations de services  12 000 –

2018 2017
CHF CHF

Jusqu’à 1 an 932 721  1 015 900 

Entre 1 et 5 ans 4 312 128 4 923 124

Plus de 5 ans –  696 924 
 

Total dettes de crédit-bail  5 244 849  6 635 948 

2018 2017
CHF CHF

Remboursement de donations  819 234  2 680 320 

Autres 2 251
 

 Total produits de donations  819 236  2 680 571
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Vaincre le paludisme ensemble

L’envers du décor 

Conseil de fondation de MMV 2018

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

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

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

Dr Dennis Schmatz,  
Former Vice President, 
Head of Tsukuba 
Research Institute, 
Merck-Banyu Research 
Laboratories, Japan  
(Situé actuellement  
aux USA.)

Mr Alan Court,  
Senior Adviser to the 
United Nations’ Secretary 
General’s Special Envoy 
for Health in Agenda 
2030 and for Malaria, 
USA ; Former Director of 
the UNICEF Programme 
Division in New York ; 
Former Director of the 
UNICEF Supply Division  
in Copenhagen

Dr David Reddy,  
CEO, MMV, Switzerland

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

Dr Robert Newman,  
Director, Aspen 
Management Partnership 
for Health (AMP Health), 
The Aspen Institute ; 
Former Director of Global 
Malaria Programme,  
World Health Organization

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

Ms Elizabeth Linder, 
Executive Director, 
Beautiful Destinations ; 
Founder, The 
Conversational Century ; 
Senior Consulting Fellow, 
Chatham House Director’s 
Office ; former Politics  
& Government Specialist, 
Facebook (Située aux 
USA et au Royaume-Uni)

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 ; 
and Executive Secretary 
of The African Leaders 
Malaria Alliance, USA

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

Ambassador  
Dr Konji Sebati, CEO, 
Innovative Pharmaceutical 
Association of South 
Africa

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 ;  
Board Member of Novo 
A/S and Exiqon A/S, 
Denmark

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 FDA ; Former : 
Senior Director, Global 
Regulatory Affairs, GSK, 
USA

Assis de gauche à droite

Debout de gauche à droite  
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Conseil de fondation de MMV North America Inc. 
Dr Dennis Schmatz
President of the Board  
of North America Inc. ; 
Former Vice President, 
Head of Tsukuba 
Research Institute, 
Merck-Banyu Research 
Laboratories, Japan 

Dr David Bowen
Independent Advisor, USA

Mr Alan Court
Senior Adviser to the 
United Nations’ Secretary 
General’s Special Envoy 
for Health in Agenda 2030 
and for Malaria, USA 

Dr David Reddy
CEO, MMV, Switzerland

Ms Wendy Taylor
Former Director, Center for 
Accelerating Innovation 
and Impact at USAID, 
USA

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

Dr Michael Witty
Co-Chairman MMV ESAC 
(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

Robert Clay 
Consultant/Managing 
Director, Highbury 
Regulatory Science Limited, 
UK

Dr Anne Cooper 
Programme Director, 
Heptares, UK

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

Prof. Umberto  
D’Alessandro
Director, MRC Unit,  
The Gambia ; Prof. at 
LSHTM 

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

Dr Michael Dunne 
Chief Medical Officer, Durata 
Therapeutics, USA

Prof. Katsuri Haldar
Julius Nieuwland Chair  
of Biological Sciences,  
Univ of Notre Dame, USA

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

Prof. Paul Fish 
Head of Chemistry, 
Alzheimer’s Research  
UK ; UCL Drug Discovery 
Institute, UK

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 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 

Prof. Christine Manyando
Tropical Diseases Research 
Centre, Zambia

Dr George Mooney 
KGM Pharma Consulting 
LLC, USA

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

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

Dr Peter Siegl
Siegl Pharma Consulting, 
USA

Prof. Dennis Smith
Independent Consultant ; 
Former VP, Pfizer Global 
R&D, UK

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

Dr Thomas Wellems
Chief, Laboratory of Malaria 
and Vector Research, NIH, 
USA

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
MD, MPH, Chairman of 
MMV APMAC ; Deputy 
Director, US President’s 
Malaria Initiative, USA 

Dr Brenda Waning 
Vice-Chairman  
of MMV APMAC ; Chief, 
Global Drug Facility, Stop 
TB Partnership,  
Switzerland 

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

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

Dr Elizabeth Juma 
WHO Inter-country 
Support Team for Eastern 
and Southern Africa

Dr Corine Karema 
Swiss TPH, Switzerland ; 
Malaria Expert on Global 
Fund Technical Review 
Panel ; former Director 
NMCP, Rwanda

Ms Maeve Magner 
MBA, Supply Chain 
Expert, USA/Ireland

Dr Wilfrid Mbacham
Fellow CAS/AAS, Chair 
Dept of Physiology and 
Biochemistry, Univ of 
Yaoundé, Cameroon

Dr Kamini Mendis 
Independent Consultant 
in Malaria and Tropical 
Medicine, Sri Lanka

Dr Melanie Renshaw 
Chief Technical Advisor,  
at The African Leaders 
Malaria Alliance, UK

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

Dr Gagan Singh Sonal
WHO, South-East Asia 
Regional Office 

Prof. Andy Stergachis
Director, Global Medicines 
Program, Univ of 
Washington, USA

Comité de sécurité générale 
Dr Trevor Gibbs  
Co-Chairman of 
MMV Global Safety 
Board ; Independent 
Consultant, Former 
Senior Vice President, 
Pharmacovigilance  
& Medical Governance, 
GSK, UK

Dr Stephan Duparc
Co-Chairman of MMV 
Global Safety Board ; Chief 
Medical Officer, MMV, 
Switzerland

Sir Colin Dollery
Former Senior 
Consultant, GSK R&D, UK

Prof. Tim Hammond
Pharmaceutical Preclinical 
Safety Consultant, UK

Prof. Pieter Joubert
Clinical Pharmacology 
Consultant, UK

Dr John Pears
Director, Woodhouse 
Green, UK 
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Nada Abla Geiser 
Senior DMPK and Modelling Scientist

Nicole Andenmatten 
Project Manager, Translational Medicine

Nada Araeipour 
Associate Director, Business Development

Adam Aspinall 
Director, Product Strategy and Management

Jaya Banerji  
Senior Director, Communications

Delphine Baud 
Project Coordinator, Drug Discovery

Soazig Bertrand  
Senior Finance Officer

Dominique Besson  
Discovery Compound and Data Manager

Sangeeta Bhagat   
Manager, Outsourcing, Business Development

Grégory Bonnaud   
Finance Director

Isabelle Borghini-Fuhrer   
Senior Director, Product Development

Stephen Brand   
Associate Director, Drug Discovery

Jeremy Burrows   
Vice President, Head of Drug Discovery

Andrea Buscaglia   
Chief Financial Officer

Brice Campo   
Director, Drug Discovery

Stephan Chalon   
Vice President, Experimental Medicine  
& Clinical Pharmacology

Mohammed Cherkaoui  
PK/PD Translational Medicine Scientist

Zoi Chouliara 
Junior Contracts Specialist

Farouk Chughlay   
Physician, Experimental Medicine  
& Clinical Pharmacology

John Clare  
IT Manager

Marie-Ange Coustets 
Finance Assistant

Gelavizh Daghigh   
Office Administrator

Rocio Daviña Nunez  
Research Scientist

Helen Demarest  
Director, Clinical Operations

Sylvie Dentand  
Travel Coordinator

Christina Do Paço  
External Relations Officer

Cristina Donini  
Senior Director, Translational Medicine

Angelique Doy  
Drug Discovery Coordinator

James Duffy  
Director, Drug Discovery

Stephan Duparc  
Chief Medical Officer

Mélanie Dupuy 
Finance Controller

Maud Dusan  
Junior Legal Counsel

Myriam El Gaaloul  
Associate Director, Clinical Sciences

Fanny Escudie  
Senior Project Coordinator, Drug Discovery

Silvia Ferazzi  
Advocacy Director

Sylvie Fonteilles-Drabek  
General Counsel & Executive Vice President

Aline Fuchs  
PK/PD Translational Medicine Scientist

Lorena Gesto Gende  
Junior Contracts Specialist

Nathalie Gobeau  
Director, Pharmacometrics

Evangeline Gonzalbo  
Human Resources Intern

Petra Grand  
External Relations Coordinator

Joan Herbert 
Senior Director, Business Development

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

Elodie Jambert  
Associate Director, Access Asia & LatAm

Sylwia Jarzebowska  
Business Development Assistant

Sandra Johnson 
Director, Outsourcing and  
Relationship Management

Aleksandra Kalentic  
Junior Contracts Specialist

L’équipe MMV 2018



Franziska Karyabwite 
Executive Vice President,  
Head of Human Resources

Wiweka Kaszubska  
Vice President, Head of Product Development

Elizabeth Kernen  
Administrative Assistant

Benoit Laleu    
Associate Director, Drug Discovery

Melanie Larson  
Project Manager,  
Access & Product Management

Didier Leroy  
Senior Director, Drug Discovery

Peggy Letilly 
Travel Coordinator

Jorge Liz  
Senior Clinical Trial Manager

Andrea Lucard  
Executive Vice President, External Relations

Adrienne MacDonald  
Digital Communications Manager

Fiona Macintyre   
Senior Director, Clinical Sciences

Simona Mag Valigova  
Legal Counsel

Jean-Christophe Magnin  
Finance Officer

Maud Majeres Lugand  
Research & Projects Manager,  
Access & Product Management

Neil McCarthy  
Vice President, Head of External Relations

Jörg Möhrle  
Vice President, Head of Translational Medicine

Heidi Mostafa  
Legal Assistant

Allison Neapole  
Associate General Counsel

Alice Neequaye  
Quality Officer & Archivist

Thamayanthy Pasupathipilly   
Project Coordinator, Translational Medicine

Alicja Poczatenko  
Senior Legal Counsel

Abena Poku-Awuku  
Project Manager, External Relations

Elizabeth Poll  
Communications Manager

Hanu Ramachandruni  
Senior Director,  
Technical Product Development

Anya Ramalho  
Executive Vice President,  
Business Development

Valentina Rapillard 
External Relations Intern

David Reddy  
Chief Executive Officer

Wendy Redford  
HR Business Partner

Veronique Reusse  
HR Business Partner

Mélanie Rouillier  
Senior Project Coordinator, Discovery

Sahar Sabetnia  
Director, Business Development

Danielle Sessa  
Junior Communications Officer

 

Lindsay Seth  
Manager, Events and Travel

Ivana Sirovic Aplon  
Manager, Donor and Stakeholder Relations

Andrew Slade  
Director, Translational Medicine

Anouchka Smits Bayala  
Senior Product Development Coordinator

Tareq Sunderji  
Legal Administrative Officer

André-Marie Tchouatieu  
Associate Director,  
Access & Product Management

Anna Thomas  
Senior Director, Regulatory Lead

Belen Tornesi  
Senior Director,  
Non-Clinical Pharmacology & Toxicology

Florian Wartha  
Associate Director, Product Development

Helen Weir  
Personal Assistant to the CEO

Timothy Wells  
Chief Scientific Officer

Paul Willis  
Senior Director, Drug Discovery

Antonia Wolff  
Senior Project Coordinator,  
Translational Medicine
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MMV est 
reconnaissante pour 
le soutien en 2018 
par les donateurs 

institutionnels 
suivants:

MMV est également reconnaissante pour le soutien reçu de particuliers.

June 2012

International Centre Cointrin 
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