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Rester fidèle à notre mission  
de lutte contre le paludisme dans 
une période d’incertitude mondiale  

Tout le monde est sur le pont pour 
répondre à la pandémie mondiale 

Six ans après le lancement du partenariat Global Health 
Security Agenda,2 le monde a néanmoins été pris de court 
par la propagation rapide de l’infection à SRAS-CoV-2. 
MMV a contribué à l'effort mondial en mettant à profit 
ses atouts en matière de R&D et d'accès. Pour répondre 
aux problèmes de chaîne d'approvisionnement soulevés 
initialement par nos partenaires fabricants de médicaments, 
et étant donné le grand intérêt pour les antipaludiques 
existants comme traitements potentiels de la COVID-19, 
nous avons uni nos forces à celles de l'OMS, de nos 
partenaires et des principaux fournisseurs, en prodiguant 
des conseils sur les liens avec l'industrie et en coordonnant 
les efforts de surveillance de la chaîne d'approvisionnement 
et de protection de l'accès aux produits essentiels pour la 
lutte contre le paludisme.  

Par ailleurs, nous avons rapidement envoyé à des centres 
d’étude des collections de composés antipaludiques 
présentant une activité potentielle contre le SRAS-CoV-2, 
et nous avons distribué gratuitement aux chercheurs 
nos collections de composés en libre accès. Depuis le 
début de la distribution de ces collections de composés, 
125 exemplaires de la Pandemic Response Box et 50 
exemplaires de la COVID Box créée récemment ont 
été distribués, et les livraisons se poursuivent. Nous 
avons également soutenu des études cliniques visant à 
repositionner des médicaments existants, notamment en 
lançant une étude clinique de Phase II en Afrique du Sud.

Lutter contre le paludisme  
sur tous les fronts : prévention, 
traitement et traitement radical 

Chaque année, plus de 400.000 personnes meurent 
encore du paludisme. C'est pourquoi notre travail de 
base sur le paludisme reste une priorité absolue et nous 
maintenons nos efforts avec nos partenaires pour élargir 
l'accès aux traitements afin de prévenir, traiter et guérir le 
paludisme à P. falciparum et à P. vivax. 

Prévention
Il est urgent de mieux protéger les jeunes enfants contre 
le paludisme, car ils sont les plus durement touchés par 
cette maladie. Malgré les défis posés par la pandémie de 
COVID-19, nous avons fait en sorte que le programme de 
Chimioprévention du Paludisme Saisonnier (CPS) pour les 
jeunes enfants soit maintenu dans 13 pays où il est mis en 
œuvre, contribuant à protéger 30 millions d'enfants.

Les perturbations liées à la COVID-19 n'ont pas retardé 
outre mesure la distribution de cette intervention salvatrice 
grâce à l'effort exceptionnel des professionnels de santé, 
des responsables gouvernementaux et des dirigeants 
politiques. Il est réconfortant de constater que ce succès a 
également encouragé l'extension de la CPS à de nouvelles 
régions du Sahel, avec notamment trois fois plus d'enfants 
traités au Nigeria en 2020 qu'en 2019. 

Message du Président du Conseil et du Directeur Général 
Nous sommes en 2021 et le monde lutte toujours contre le SRAS-CoV-2 en cherchant, comme le dit la poétesse 
américaine Amanda Gorman,1 « la lumière dans un tunnel sans fin ». 

En 2020, MMV s’est engagé sans réserve dans ce combat. Tout en restant fidèles à notre mission principale, qui est de 
découvrir, développer et fournir des médicaments antipaludiques efficaces aux populations mal desservies, nous avons 
élargi nos activités à la lutte contre la COVID-19 dans des domaines où nous avons une expertise unique à apporter.

1 Amanda Gorman était la première 
lauréate du prix des jeunes poètes 
(National Youth Poet Laureate) aux 
États-Unis (1917). Cette phrase 
est tirée de son poème The Hill 
We Climb qu’elle a lu lors de la 
cérémonie d’investiture du Président 
Biden le 20 janvier 2021.

2 www.ghsagenda.org: Le partenariat 
Global Health Security Agenda 
regroupe 69 pays et organisations 
publiques et privées voulant 
concrétiser « la vision d'un monde 
sûr et protégé des menaces 
sanitaires mondiales » en améliorant 
les capacités et le leadership des 
pays en matière de prévention, de 
détection et de réponse efficace aux 
maladies infectieuses.

1. Rester fidèle à notre mission de lutte contre le paludisme dans une période d'incertitude mondiale 3Medicines for Malaria Venture  |  Rapport de gestion 2020 3



Prise en charge du paludisme grave
Au Malawi, une étude menée par MMV sur l'artésunate 
recto-capsule (ARC) a démontré clairement l’impact des 
boîtes à outils et d'un protocole formalisé concernant 
les bordereaux de transfert des patients pour favoriser le 
succès de cette intervention. L'ARC est une intervention 
pré-transfert qui permet de sauver la vie des très jeunes 
enfants atteints de paludisme grave. Il permet de freiner la 
progression de la maladie le temps de les transporter vers 
un établissement de santé où ils pourront être traités par 
l'artésunate injectable. 

Un autre développement qui suscite de grands espoirs est   
le nouveau composé injectable KAE609, en cours 
d’études de Phase II en collaboration avec Novartis, 
pour le traitement alternatif du paludisme grave. Ceci est 
particulièrement important au vu de l'identification récente 
d'une résistance partielle à l'artémisinine au Rwanda ainsi 
que dans plusieurs autres pays africains.

Traitement radical
Notre travail pour introduire et soutenir l'intégration de 
la tafénoquine (TQ)3 dans la prise en charge clinique du 
paludisme à P. vivax a porté ses fruits. La Thaïlande est 
le premier pays d'Asie du Sud-Est à lui avoir accordé une 
autorisation de mise sur le marché, cette étape étant 
la première dans l’élargissement de l'accès à la TQ à 
toute la région Asie-Pacifique, où le paludisme à P. vivax 
devient dominant. Une demande d’autorisation de la TQ 
a également été déposée au Myanmar, au Vietnam, aux 
Philippines et au Pérou, tandis qu’un dossier pédiatrique 
a été déposé auprès de l’agence Therapeutic Goods 
Administration (TGA) en Australie. 
 

Se préparer à la prochaine grande 
crise sanitaire mondiale :  
la résistance aux antimicrobiens 
(RAM)  

En 2020, des rapports sur la résistance de novo à 
l'artémisinine au Rwanda ont rappelé de manière urgente 
la nécessité d'intensifier la surveillance des indicateurs 
de résistance aux médicaments antipaludiques, tant 
en laboratoire que sur le terrain. Bien que les CTA 
(combinaisons thérapeutiques à base d’artémisinine) 
artéméther-luméfantrine (AL) et dihydroartémisinine-
pipéraquine (DHA-PQP) continuent d'afficher des taux 
de guérison supérieurs à 95 %, ce n'est probablement 
qu'une question de temps avant que les CTA ne 
commencent à perdre de leur efficacité comme 
traitement du paludisme simple à P. falciparum dans 
les zones d’endémie palustre en Afrique subsaharienne. 
Dans tous les cas de résistance aux antimicrobiens,  
il faut mettre en place trois mesures pour empêcher sa 
propagation rapide : protéger les traitements existants, 
surveiller leur efficacité et accélérer le développement de 
médicaments de nouvelle génération. 

Dans la course contre l’émergence de résistances, 
la stratégie de MMV consiste à travailler avec des 
partenaires pour développer des médicaments plus 
simples, efficaces, de qualité et faciles à prendre pour 
les adultes et les enfants afin d’améliorer l'adhésion 
au traitement. L’association ganaplacide/luméfantrine 
est une des associations les plus prometteuses en 
cours d’étude de Phase IIb menée par Novartis pour le 
traitement du paludisme simple. Nous disposons par 

3 Traitement radical (prévention des 
récidives) en une seule dose pour le 
paludisme à P. vivax co-développé 
par MMV et GSK. 
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“     Une 
agilité et une 

adaptabilité 
exemplaires ont  

été démontrées  
à tous les niveaux 

de la part de MMV 
et de ses donateurs, 
partenaires et 
parties prenantes.”

ailleurs d’un pipeline intéressant de composés en cours 
d'évaluation dans diverses combinaisons, y compris pour 
la chimioprévention, par le biais de notre plateforme 
Malaria Drug Development Catalyst. Cette plateforme 
juridique et scientifique a pour objectif de promouvoir 
des collaborations efficaces entre des partenaires 
industriels, de faciliter la prise de décision concernant 
les composés les plus appropriés pour les associations 
d’antipaludiques, et d’accélérer le développement de 
nouvelles associations thérapeutiques.

MMV reste un pionnier dans le domaine de la découverte 
de nouveaux composés. Nous avons mis en place 
des réseaux de découverte et des plateformes de test 
pour accélérer l'identification des composés les plus 
prometteurs contre le paludisme, et contre des souches 
d'autres agents pathogènes résistantes aux médicaments. 
En 2020, nous avons développé deux nouveaux outils 
pour soutenir la sélection et le dosage des composés à 
associer : le modèle mathématique RCPA28 (Réponse 
Clinique et Parasitologique Adéquate au jour 28) et 
l’application mathématique MMVSola, ainsi nommée en 
l’honneur de Suresh Solapure, partenaire de MMV et un 
des premiers experts de l'utilisation de la modélisation 
pharmacocinétique/pharmacodynamique pour prédire 
la dose, tragiquement décédé en 2020.

Réduire l’inégalité hommes/femmes 
face au paludisme

Cette année, MMV s’est particulièrement intéressé aux 
besoins non satisfaits des femmes enceintes. Chaque 
année, le paludisme provoque plus de 10.000 décès 
maternels et 200.000 décès néonataux. MMV et ses 
partenaires se sont engagés à explorer des stratégies de 
R&D innovantes pour identifier de nouveaux médicaments 
répondant aux besoins de cette population. Dans un 
premier temps, nous avons conçu une stratégie de 
long-terme appelée «  MiMBa  »4 pour recueillir plus de 
données sur l'impact des médicaments antipaludiques 
existants chez la femme enceinte, enrichir le pipeline de 
R&D avec de nouveaux médicaments appropriés jugés 
à faible risque pour la mère et le fœtus, et plaider pour 
l’inclusion plus rapide des femmes enceintes et allaitantes 
dans les essais cliniques. En 2020, cela a conduit au 
lancement d’un  projet de registre des grossesses créé 
par MMV et la LSTM5 dans trois pays africains destiné à 
recueillir des données sur la sécurité et l'exposition aux 

CTA dans des conditions de vie réelles à tous les stades 
de la grossesse. L’objectif de ce registre est d’utiliser ces 
données robustes pour renseigner un changement de 
politique qui améliorerait les options thérapeutiques pour 
les femmes enceintes atteintes de paludisme.

Se préparer face à un avenir 
incertain 

2020 a été une année sans précédent pour la santé 
mondiale. Une agilité et une adaptabilité exemplaires ont 
été démontrées à tous les niveaux de la part de MMV et 
de ses donateurs, partenaires et parties prenantes. Nous 
tenons à leur exprimer notre reconnaissance et notre 
admiration pour leur engagement et leur soutien.

Alors que le virus continue de perturber les systèmes 
économiques, politiques, sociaux et sanitaires dans le 
monde, la valeur essentielle de la recherche scientifique 
pour la sécurité sanitaire mondiale, ainsi que l'état de 
préparation, la résilience et la flexibilité du modèle de 
partenariat ont été reconnus, et resteront des éléments 
nécessaires.

Depuis 2009, les 13 médicaments antipaludiques 
soutenus par MMV et ses partenaires ont permis 
de sauver environ 2,7 millions de vies précieuses. 
Tout en restant déterminés dans notre 
engagement pour un monde sans paludisme, 
nous nous engageons également à partager 
notre expertise et notre expérience lors de 
prochaines crises sanitaires mondiales. 
En ce 21ème siècle hyper-connecté, nous 
collaborerons avec nos partenaires pour 
poursuivre la lutte visant à éliminer le 
paludisme et nous préparer à la prochaine 
crise sanitaire mondiale imminente, car 
elle nous concernera tous. n

4 Stratégie pour le paludisme chez 
la mère et l’enfant MiMBa (Malaria 
in Mothers and Babies), qui signifie 
grossesse en Swahili.

5 LSTM : Liverpool School of Tropical 
Medicine

Dr David Reddy
Directeur Général (gauche)

Mr Per Wold-Olsen
Président du Conseil 
(droite) 
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ESAC  Comité consultatif d’experts scienti�ques
GSB  
Comité de sécurité générale

Conseil de fondation de MMV / Comité exécutif / Comité d’audit �nancier

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

APM 
Accès & gestion

de produit

Tafénoquine  
GSK

Sulfadoxine-
pyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
S Kant

Sulfadoxine-
pyriméthamine
+ amodiaquine
dispersible
Fosun Pharma

Artésunate 
recto-capsules
Cipla

Artésunate 
recto-capsules
Strides
Pharma

Artésunate-
mé�oquine 
Cipla

Dihydro-
artémisinine-
pipéraquine  
Alfasigma 

Artésunate 
injectable 
Ipca

Artésunate 
injectable 
Fosun Pharma

Pyronaridine- 
artésunate 
Shin Poong

Artéméther-
luméfantrine 
dispersible
Novartis  

Pyronaridine-
artésunate 
granules
Shin Poong

Artésunate- 
amodiaquine
Sano�

MMV370
MMV371 
Janssen

MMV183
(TropIQ)

MMV646
(Jacobus)

INE963
Novartis

MMV253
Zydus Cadila

P218 
Janssen

M5717
Merck KGaA

Atoguanil
Ipca

MMV533
(Sano�)

Artéfenomel/ 
ferroquine 
Sano�

Cipargamin  
Novartis

Ganaplacide/ 
luméfantrine
Novartis

MMV048
(Univ. of 
Cape Town)

Dihydro-
artémisinine-
pipéraquine
dispersible
Alfasigma

Artéméther-
luméfantrine  
< 5 kg
Novartis

Tafénoquine
pédiatrique
GSK

Sulfadoxine- 
pyriméthamine
Universal 
Corporation

Sulfadoxine- 
pyriméthamine
Swipha/Biogaran 

MMV1581373 
Novartis

MMV1793609
Kentucky

DHODH
Broad

Mini-portefeuille
Novartis

Cible 
moléculaire
UCB

4-amino-
quinoline

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

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

Pyrazines
GSK

Composé tête 
de série 
phénotypique
Mitsubishi Tanabe

Intramusculaire
Calibr

Composé tête 
de série 
phénotypique
BMS

GWT1
Eisai

Cible 
moléculaire
Drug Discovery Unit 
Univ. of Dundee

Azabenzi-
midazole
Univ. of Campinas

Recherche Translationnelle Développement de produits
Optimisation

des leads
Pro�lage des
molécules 
candidates

Préclinique Volontaires
sains

Exploratoire
chez des patients

Con�rmation
chez des patients

Évaluation
règlementaire

Accès
Approuvé/ERP

Stades sanguins asexués (TCP 1)

Prévention des récidives (TCP 3)

Prophylaxie causale (TCP 4)

Réduction de la transmission (TCP 5, 6)

Inséré dans le portefeuille après approbation et/ou développement

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

Formulation pédiatrique 

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

Via une étude de bioéquivalence  

Les anciens partenaires sont entre parenthèses

 

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

(-)

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

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

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

Traitement préventif intermittent (TPP-1)

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

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

Prophylaxie (TPP-2)

Pro�ls de produits cibles

GO
VE

RN
AN

CE

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

11

8

7

9

10

4

3

2

5

1

5

6

Portefeuille de projets soutenus par MMV
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Principales réalisations en 2020

La Stratégie technique mondiale de lutte 
contre le paludisme de l’OMS 2016–20301

fournit un cadre et des objectifs clés pour tous les pays
d’endémie palustre qui s'efforcent de contrôler et 

d'éliminer cette maladie. L’atteinte de ces objectifs 
contribuera à la réalisation de l'Objectif de 

Développement Durable N°3 « Permettre à tous 
de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être 

de tous à tout âge ».2  Les éléments importants 
de la STM ainsi que les principales 

réalisations de MMV et de ses 
partenaires à �n 2020 sont 

donnés ci-dessous.

Accélérer les efforts 
d’élimination 
et obtenir le statut 
de pays exempt 
de paludisme

Exploiter 
l’innovation 
et développer 
la recherche

Réponse 
à la pandémie 
de COVID-19

Travailler 
au-delà de nos 
compétences:

Promouvoir un 
environnement 
favorable

Assurer 
un accès 
universel 
à la prévention 
et au traitement 
du paludisme

Formation PAMAfrica �nancée 
par le Partenariat Europe-Pays 
en développement pour les 
essais cliniques (EDCTP) 
pour renforcer les capacités 
de recherche des sites d’étude 
ainsi que les compétences 
de la nouvelle génération 
de scienti�ques africains 
en matière de recherche

Demande 
d’autorisation 
de la tafénoquine 
pédiatrique déposée 
auprès de la TGA 
(Therapeutic Goods 
Administration) 
en Australie 

Environ 2,7 
millions de vies 
ont été sauvées à 
ce jour grâce aux 
médicaments 
soutenus par 
MMV

536 millions de traitements 
complets SP+AQ délivrés depuis 
son lancement en 2014 pour 
le paludisme saisonnier, 
protégeant ainsi plus de 
30 millions d’enfants ; et six 
nouvelles associations avec des 
molécules déjà autorisées évaluées 
et classées comme alternatives 
possibles à la SP+AQ pour la CSP 

430 millions de 
traitements pédiatriques 
complets de Coartem® 
Dispersible 
(artéméther–luméfantrine) 
distribués dans plus 
de 50 pays depuis 2009, 
sauvant environ 
926.000 vies

Passage à la partie B 
de l’étude clinique de
Phase IIb pour l’association 
ganaplacide–luméfantrine, 
chef de �le des associations 
thérapeutiques de nouvelle 
génération, et démarrage 
d’une étude pédiatrique 
supplémentaire 
(KALUMI) en 2021

Deux composés 
ayant une activité 
puissante sur les 
stades hépatiques 
de P. vivax 
identi�és par 
criblage À ce jour,  

6.500 nouveaux points 
de données générés 
par les tests de blocage 
de la transmission 
effectués en 
collaboration avec 
l’Impérial Collège 
de Londres

1,73 million de patients 
traités par Pyramax® 
(pyronaridine–artésunate); 
formulation en comprimé 
autorisée dans 29 pays
 et en granules 
dans 19 pays

7,9 millions de traitements par 
Eurartésim® (dihydroartémisinine
–pipéraquine) distribués depuis 
son autorisation et 
enregistrement dans 24 pays

209 millions de �acons 
d’artésunate injectable  
délivrés depuis son lancement, 
sauvant environ 1,36 million 
de vies supplémentaires 
par rapport au traitement 
par la quinine injectable4

3,8 millions de doses 
d’artésunate recto-capsule  
délivrées à ce jour et 
enregistrement dans 17 pays, 
sauvant environ 443.000 vies

3 nouvelles autorisations 
réglementaires pour Krintafel/ 
Kozenis (tafénoquine),3 y compris 
en Thaïlande, premier pays d’Asie 
du Sud-Est à lui octroyer une 
autorisation de mise sur le marché

11 composés en cours 
de développement 
préclinique et clinique  
dont 10 ciblant des voies 
d’activation biologique 
différentes de celles 
des CTA actuelles

Nouveau candidat 
sélectionné pour
le développement : ELQ331

Quatre nouvelles têtes 
de série à un stade avancé 
autorisées en 2020

Deux composés actifs 
sur les stades hépatiques 
de Plasmodium cynomolgi 
identi�és par criblage

Plus de 100 Pandemic 
Response Box délivrées 
en 2019–2020 pour 
faciliter la découverte 
de médicaments pour 
d’autres maladies

Création d’un nouveau 
registre des grossesses 
pour évaluer l’impact de 
différents médicaments 
antipaludiques sur la mère 
et l’enfant, informer
les décideurs politiques 
et renforcer les systèmes 
de santé

50 COVID Box 
délivrées pour permettre 
la standardisation des 
résultats des tests dans 
les différents laboratoires

Collaboration avec des 
partenaires sur les études 
cliniques sur la COVID-19, 
y compris les études ReACT 
et ANTICOV 

Mise en œuvre de mesures pour soutenir 
les chaînes d’approvisionnement 
de la chloroquine pour traiter le paludisme 
à P. vivax dans les pays endémiques et limiter 
les ruptures de stock 

Poursuivre les 
campagnes de CPS 
qui ont protégé 
30 millions d’enfants  
en 2020

Promouvoir la sensibilisation des communautés rurales 
aux soins de santé n adaptant les initiatives éducatives 
existantes sur le paludisme, par ex. en formant des agents 
de santé communautaires volontaires sur les signes d’alerte 
et les protocoles relatifs à la COVID-19

Étude d’associations 
thérapeutiques de 
nouvelle génération 
pour le paludisme 
simple avec la plateforme 
Malaria Drug 
Development Catalyst 

Fin de l’étude de Phase I 
avec le cipargamin 
nouvelle formulation 
par voie intraveineuse 
et démarrage de l’étude 
de Phase II attendue 
en 2021

1 Stratégie technique 
mondiale de lutte contre 
le paludisme de l’OMS 
2016–2030
https://www.who.int/
malaria/publications/ato
z/9789241564991/en/

2 Objectifs de 
Développement Durable 
des Nations Unis (ODD)  
https://www.who.int/
health-topics/sustainabl
e-development-goals#ta
b=tab_1

3 La tafénoquine est 
commercialisée sous les 
noms de Kozenis en 
Australie et Krintafel aux 
États-Unis USA. Les 
marques de commerce 
sont la propriété du 
groupe GSK ou font 
l'objet d'une licence.

4 En présumant que, en 
cas d’absence 
d’artésunate injectable, 
les patients auront reçu 
la quinine injectable.
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