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Maladies tropicales négligées (MTN)

Neglected Tropical diseases (NTDs)

1. Une prise de conscience

2. Un objectif : l’élimination

3. Des programmes et des actions



1980 1990 2000 2010

Maladies non 

transmissibles
(transition épidémiologique)

Maladies tropicales 

négligées

Paludisme → VIH / SIDA → Tuberculose

Maladies émergentes
(Hendra ; Nipah ; SARS-CoV ; A/H5N1 ; Chikungunya ; 

A/H1N1v ; MERS-CoV ; Ebola ; Zika…)



Maladies tropicales négligées : un concept

 transmissibles :  parasitaires, fongiques, bactériennes, 

virales

 tropicales : 

→ populations pauvres, marginalisées, vivant sans 

assainissement, en contact étroit avec des vecteurs 

infectieux et les animaux domestiques

→ épargnent les voyageurs

négligées : 

- impact important sur la morbidité et la mortalité

- causes de stigmatisations et de discriminations

- rares ou absentes dans les pays développés

- délaissées par la recherche et les “grands programmes”

- pourraient être contrôlées, prévenues, voire éliminées en 

utilisant des solutions existantes



La "pandémie chronique" du 21ème siècle

> 1 milliard de personnes vivant dans 149 pays 
sont atteintes d’au moins 1 MTN

< 0,6% des financements mondiaux pour la santé → MTN



Prise de conscience : enjeu de santé internationale

 10 décembre 2003 : atelier international à Berlin 

→ nouvelle approche pour le contrôle des MTN

 2005 : création du Département 

de lutte contre les MTN à l’OMS

 2007 : réunion à Genève → engagement des États membres 

(25 pays, 93 agences, ONG, fondations, firmes pharmaceutiques…)

 30 janvier 2012 : déclaration de Londres par laquelle les partenaires 

s'engagent à contrôler, éliminer ou éradiquer 10 maladies d’ici 2020 

 mai 2013 : 66ème Assemblée mondiale de la Santé 

→ résolution WHA 66.12 fixant les objectifs pour 17 MTN

 juin 2015 : inscription des MTN dans les ODD 2030 de l’ONU et 

reconnaissance comme défi majeur par les chefs d’État du G7
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3.3 d’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie 

de sida, à la tuberculose, au paludisme

et aux maladies tropicales négligées 

et combattre l’hépatite, les maladies 

transmises par l’eau et autres maladies

transmissibles

Objectif : ↘ 90% le nombre de personnes ayant besoin 

d’une prévention des MTN d’ici à 2030
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“leaving no one behind”

“ne laisser personne de côté”



Parasitaires / fongiques

- maladie de Chagas

- trypanosomiase humaine africaine

- leishmanioses

- dracunculose

- filarioses lymphatiques

- onchocercose

- échinococcoses larvaires

- distomatoses

- schistosomoses

- géo-helminthiases

- taeniasis / cysticercose

- gale
- mycétomes/chromomycoses

Bactériennes

- ulcère de Buruli

- lèpre

- pian

- trachome

Virales

- dengue/chikungunya

- rage

Envenimations

- morsures de serpents

Les 20 Maladies Tropicales Négligées
OMS - Strategic and Technical Advisory Group (actualisation 2017)



Un objectif : l’élimination des MTN

 Contrôle : réduction de la prévalence, incidence, morbidité 

et/ou mortalité à un niveau localement acceptable.

 Élimination : réduction à zéro de l’incidence d’une infection causée 

par un pathogène spécifique dans une zone géographique définie, 

résultant d’efforts délibérés ; des actions permanentes pour prévenir 

le retour de la transmission peuvent être nécessaires.

 Éradication : réduction permanente à zéro de l’incidence mondiale 

d’une infection causée par un pathogène spécifique, résultant d’efforts 

délibérés, sans risque de ré-introduction, ne nécessitant pas d'actions 

supplémentaires (nécessite un processus formel de certification).

 Extinction : éradication d’un pathogène spécifique de telle sorte 

qu’il n’existe plus dans la nature ou dans les laboratoires 

et que tout retour devienne impossible.



Quelle stratégie pour l’élimination des MTN ?

Classique : programme spécifique à chaque maladie 

Intégrée : centrée sur l’intervention

Sensibilisation des communautés pauvres et marginalisées, 

associant une ou plusieurs des 5 approches de santé publique: 

 chimiothérapie préventive 

 prise en charge intensive des cas

 lutte antivectorielle

 santé publique vétérinaire 

 eau potable, assainissement et hygiène



Approche « One Health »
(prise en compte des relations

Homme – animal – environnement)

Actions Contrôle

Vaccination des chiens Rage humaine

THA Rhodesiense

Chimiothérapie du bétail 

+ insecticides

THA

Chimiothérapie ou 

vaccination des porcs

Taeniasis à T. solium

cysticercose

Chimiothérapie des 

chiens

échinoccocose



1er exemple : la dracunculose (ver de Guinée)



Campagne d’éradication de la dracunculose

► depuis 1986, ↘ incidence annuelle > 99%

► Commission Internationale pour la Certification

de l’Éradication de la Dracunculose 2018 :

 Angola : 1 cas

 Tchad : 3 cas (+ 534 chiens)

Stratégie : eau potable, assainissement, hygiène



2ème exemple : la maladie du sommeil 
(Trypanosomiase Humaine Africaine)

Sanofi a fait don d’un nouveau traitement oral de 

10 jours efficace dans les 2 phases de la maladie 

du sommeil : le fexinidazole (5-nitro-imidazolé)

Stratégie :

1. dépistage passif / actif (CATT)

2. lutte antivectorielle (glossines)

3. prise en charge des cas :

 T. gambiense : pentamidine (1) 

éflornithine (2)

 T. rhodesiense : suramine (1)

mélarsoprol (2)
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Vers l’élimination de la THA
(Franco JR, PLOS NTD 2018) 

 Objectif actuel : éliminer la THA comme 

problème de santé publique en 2020

 Objectif suivant : interrompre la transmission 

de T. gambiense à l’horizon 2030

Tests sérologiques

Traitements efficaces

Sérologie 



3ème exemple : l’onchocercose 
(cécité des rivières)

► 120 millions de personnes exposées, dont 96 % en Afrique

Depuis 1987, Merck fournit gratuitement l’ivermectine
dans le cadre du Programme de Lutte contre l’Onchocercose en 

Afrique de l’Ouest (programmes OCP → APOC → ESPEN) :

 traitement : 200 μg/kg en prise unique orale 

à renouveler tous les 6 à 12 mois ;

 prophylaxie de masse : 200 µg en prise unique semestrielle

Stratégie :

1. lutte antivectorielle (simulies)

2. chimioprophylaxie de masse

des populations exposées par

l’ivermectine (Mectizan®)
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Élimination de l’onchocercose humaine : 3 phases

potentiel annuel 

de transmission

Phase 1 : traitement de masse > 80% de la population cible / cycle

Phase 2 : surveillance post-élimination (3 à  ans), entomologique et sérologique

Phase 3 : surveillance post-thérapeutique, entomologique



Répartition géographique de l’onchocercose
et état de la chimioprévention en 2015 (source OMS)

Élimination obtenue : Colombie (2013), Équateur (2014), 
Mexique (2015), Guatemala (2016) 



Fourniture des médicaments essentiels

Résolution WHA 55.14  (55ème Assemblée Mondiale de la Santé, Genève 2002)

« Apporter un soutien technique, en particulier aux pays en développement, 

afin de mettre en place des politiques de réglementation des prix des médicaments »

Laboratoires Médicaments fournis

Novartis polychimiothérapies, clofazimine → lèpre

G S K albendazole → filarioses lymphatiques,

géohelminthiases

Sanofi éflornithine, mélarsoprol, pentamidine → THA

Tts → Chagas, Buruli, leishmanioses

Bayer suramine → THA et nifurtimox → Chagas

EISAI diéthylcarbamazine → filarioses lymphatiques

J & J mébendazole → géohelminthiases

Merck ivermectine → onchocercose

Gilead amphotéricine B → leishmanioses

Pfizer azithromycine → trachome



Des programmes et des actions

Déclaration de Londres 2012 ► accès aux médicaments

⇒ mobilisation des acteurs anglo-saxons :

 Fondation Bill & Melinda Gates (BMGF)

 United States Agency for International Development 

(USAID)

 Department for International Development (DFID) 

 Grandes ONG américaines 

MTN nécessitant une chimioprophylaxie de masse :

géo-helminthiases, schistosomoses, onchocercose…

► Certaines MTN nécessitant des interventions sur le terrain 

plus complexes ou plus techniques restent négligées : pian, 

échinococcose, cysticercose, rage, ulcère de Buruli…



Les dons de médicaments

pour le traitement ou la prévention des MTN

10 sociétés pharmaceutiques 

se sont engagées à fournir 

gratuitement les médicaments 

essentiels de l'OMS

> 1 milliard de personnes

dans 88 pays ont bénéficié

d'une chimiothérapie 

préventive en 2014



Création du Réseau Francophone sur les MTN
Montpellier 2016

9 Instituts Thématiques Multi-Organismes 

Groupe AVIESAN Sud

Institut 

Pasteur
IRD ANRS CIRAD

Fondation 

Mérieux INSERM CNRS

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvd_Gx_PgAhVM6uAKHQDSDbUQjRx6BAgBEAU&url=https://i3m.aviesan.fr/&psig=AOvVaw3uOUuc_fQAlrvPqTdpS-VU&ust=1552169306111628
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNvd_Gx_PgAhVM6uAKHQDSDbUQjRx6BAgBEAU&url=https://i3m.aviesan.fr/&psig=AOvVaw3uOUuc_fQAlrvPqTdpS-VU&ust=1552169306111628


Objectifs du Réseau francophone MTN

• Fédérer les institutions françaises et francophones 

concernées par la lutte contre les MTN (instituts, universités, 

sociétés savantes, ONG, Pharmas, etc.)

• Identifier les principaux acteurs du domaine pour animer, 

informer et communiquer sur les MTN

• Développer des programmes collaboratifs en réponse 

aux appels d'offre (partenariats Nord/Sud et Nord/Nord)

• Susciter l'innovation et le développement technologique 

par les meilleurs partenariats public-privé

• Relier forces académiques, ONG, Lab pharmaceutiques 

pour intégrer formation, R&D dans les systèmes santé Sud

• Devenir l’interlocuteur privilégié MTN auprès des 

décideurs publics et privés dans le monde francophone

• Soutenir des activités coordonnées de lutte contre les 

MTN auprès des responsables politiques et des bailleurs



Encourager la recherche sur les MTN

Nombreux obstacles à surmonter :

• trouver des financements

 EDCTP (European & Developing Countries 

Clinical Trials Partnership)

 BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation)

• susciter l’intérêt des tutelles en France

• convaincre les chercheurs (accroître    

l’attractivité)

• développer plus d’efforts de plaidoyer  

que pour d’autres aspects de 

recherche en santé…

• de la recherche à la mise en œuvre, 

traverser la "vallée de la mort"
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Développer l’accès au diagnostic

Objectifs : 

 assurer l’accès universel au diagnostic des MTN pour les 
populations les plus démunies

 développer de nouveaux outils pour compléter les efforts 
d’élimination

Actions :

 recenser les tests de diagnostic disponibles sur le terrain

 identifier les défauts ou les insuffisances, notamment en

phase d’élimination, pour formuler des recommandations

 porter ces recommandations aux industriels du diagnostic 

et les traduire éventuellement en priorités de recherche 

via Aviesan



Soutenir la formation

Objectifs : 

Renforcer les capacités de formation au Nord et au Sud

 aux MTN (diagnostic, traitement, prévention)

 aux acquis de la recherche

 au développement industriel

Actions : 

Définir une politique globale de formation « MTN »
 incluant toutes les professions de la santé

 axée sur les besoins prioritaires de chaque zone géographique

 organisée en impliquant les décideurs locaux et les structures 

francophones locales

 utilisant des outils de formation adaptés aux conditions locales

« utilisables depuis la faculté jusqu’à l’agent de santé »



État actuel du Réseau Francophone MTN

Gouvernance :
• Secrétariat exécutif

• Conseil scientifique avec représentants de différentes institutions : 
IRD, CIRAD, INSERM, Institut Pasteur, ONGs, Pays du Sud, 
Fondation Mérieux, LabEX ParaFrap, Hôpitaux/Universités, DNDi, 
Sanofi

• 260 membres adhérents (individuels / institutionnels)

Domaines d’expertise :
• surtout : trypanosomiases, helminthiases, arboviroses

• très peu sur MTN bactériennes

Principaux acteurs de recherche :
► Universités et EPST

Collaborations :

• majoritaire : Afrique Subsaharienne (Ouest et Centrale)

• autres : Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Amériques 



Secrétariat du Réseau Francophone MTN

Juliette Saillard

juliette.saillard@inserm.fr

Institut Immunologie, inflammation, infectiologie 
et microbiologie (I3M) – INSERM

101 rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13

Tél : +33 (0)1 44 23 67 20
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