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Déclaration des liens d’intérêt
• Activité professionnelle : 

• Sanofi-Aventis Groupe (depuis 1989)

• Activités d’expertise, de conseil : 
• Drugs for Neglected Diseases initiative - DNDi (depuis 2018 - non 

rémunéré)
• Global Initiative for Childhood Cancer – OMS ( depuis 2018 – non 

rémunéré)
• Kits4Life (depuis 2019 – non rémunéré)
• Programme de recherche « Echograph for COVID uniVErsal tRiage

imagery – ECHOVERY » - APHP (depuis 2020- non rémunéré)

• Participation à une instance décisionnelle :
• Tulipe (depuis 2020 - non rémunéré)
• WHO Expert Committees on specifications for pharmaceutical 

preparations – representation IFPMA (2014-2016)

• Liens indirects (famille, …) : 
• Sanofi
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Paludisme : une menace pour des millions de personnes, 
aggravée par les médicaments sous-standards

 3,4 milliards de personnes exposées
 228 millions de cas / an *
 405 000 décès / an *

 Majoritairement en Afrique sub-saharienne

 Dans les pays en développement, 1 médicament / 10 
est de qualité inférieure ou falsifié

3* Chiffres 2018 – Rapport OMS 2019
Image extraite de la campagne MSF – voilà une arme de destruction massive – 2004 Image de la campagne ReMed - 2016

 Cela concerne majoritairement les antipaludiques qui 
représentent 25% des médicaments consommés dans les 

pays endémiques



=> médicaments sous-standards

Importance des 
besoins

non couverts

• Endémie
• Diagnostic symptomatique
• Pratiques de promotion
• Pénuries, ruptures de stock

Prix 
prohibitifs

• Population pauvre
• Pas de système d’assurance maladie
• Prix élevé des nouveaux 

médicaments

Système de contrôle 
défaillant

• Marché d’importation
• Chaîne d’approvisionnement 

fragmentée
• Laboratoires de contrôle sous-équipés

• Qualité inférieure (impuretés, 
dissolution…)

• Sous-dosage
• Non respect des BPF

Réglementation faible
Capacité insuffisante

Déséquilibre entre 
l’offre et la demande

Prolifération des antipaludiques « sous-standards » :
des causes multifactorielles
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Dans les années 2000, la 
communauté internationale 

s’organise autour d’une vision 
commune : 

l’élimination du paludisme

Le paludisme passe du statut de 
maladie tropicale négligée  au 

rang de grande pandémie

Les pays touchés par le paludisme 
peinent à assurer un niveau de 

contrôle suffisant.

La communauté mondiale s’organise 
pour obtenir des garanties « qualité » 
pour les médicaments subventionnés 

par l’aide internationale.
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Des partenariats multi-acteurs pour proposer des médicaments 
de qualité garantie et les rendre accessibles

ASAQ, artesunate + amodiaquine
Drugs for Neglected Diseases initiative

(DNDi) / Sanofi
Mise à disposition 

à 1$ pour l’adulte, 0,5$ pour l’enfant
Enregistré au Maroc (2007)

COARTEM, artemether + lumefantrine
Novartis / Organisation mondiale de la 

Santé (OMS)
Mise à disposition à prix coûtant 

(2,4$ pour l’adulte, 0,90$ pour l’enfant)
Enregistré en Suisse (1999)
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Technical Advisory Group - OMS
Programme de 

préqualification 
des produits finis de 

l’Organisation mondiale 
de la Santé 

Préqualification 2004
Stabilité zone IVb

Préqualification 2008
Stabilité zone IVb

Préclinique
Clinique



Des partenariats et des procédures supplémentaires

Association fixe Partenariat 1er enregistrement Préqualification 
OMS

Artesunate + 
pyronaridine

Shin Poong, Medicines
for Malaria Venture

Corée
Article 58 – EMA 

2012

2012

Artesunate + 
mefloquine

Farmanguinhos/Fiocruz, 
DNDi, Cipla, Medicines
for Malaria Venture, 
Mepha

Brésil
2008

2012

Dihydroartemisinine + 
piperaquine

Alfasigma, Medicines for 
Malaria Venture, Holley, 
université d’Oxford

Europe (EMA)
2011

2015
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Rôle crucial de l’Organisation mondiale de la Santé,
avec la mise en place de procédures collaboratives comme la procédure de coopération 

avec l’Agence Européenne des médicaments (EMA)
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Artémisinine
Principe actif

dérivé de l’artémisinine

Pharmaceutical product

Distribution

7 
mois

3 
mois

Autre maillon critique : l’artémisinine, 
matière première pour la synthèse des principes actifs

2 
mois

2 à 3 
semaines

2 à 3 
semaines

Tension sur les stocks et les prix, 
irrégularité de la qualité…

Assured Artemisinin Supply System 
(A2S2)

Artémisinine Semi-Synthétique 
(ssART)
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Produits finis



Un partenariat multi-acteurs pour proposer 
une artémisinine semi-synthétique (ssART)

Les partenaires

• Initiative : Institute of One World Health
• Financement : Fondation Bill & Melinda Gates
• Université de Berkeley : preuve de concept (levure modifiée)
• Amyris : développement biotechnologique
• Sanofi : enregistrement, production, distribution 

OMS : un rôle crucial pour la qualité

• 2010 : lignes directrices sur la qualité de l’artémisinine 
comme matière première « starting material » 

• 2011 : création de la procédure de préqualification des 
principes actifs

• 2012 : discussion sur le statut réglementaire de 
l’artémisinine : matière première ou intermédiaire de 
synthèse

• 2012 : dépôt d’un APIMF ssART à la préqualification 
• 2013 : artémisinine semi-synthétique acceptée par l’OMS 

et création d’un processus de variation spécifique pour 
faciliter l’utilisation

9 APIMF: Active Pharmaceutical Ingredient Master File



Des interfaces indispensables 
entre le niveau mondial et le niveau national

Renforcement des capacités
• Procédures collaboratives 

d’enregistrement, 
• Système d’alerte rapide, 
• Harmonisation réglementaire

Surveillance 
du marché 
des antipaludiques

Liste des initiatives non exhaustive
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Vers l’élimination :
la nécessité de renforcer les efforts et les investissements
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Poursuivre les efforts internationaux en 
matière de qualité et de réglementation

• Renforcement indispensable sur les pays 
francophones (dichotomie zone francophone/zone 
anglophone) 

• Accélérer le développement de techniques de 
contrôle simples, rapides et peu coûteuses, utilisables 
sur le terrain

• Coordonner tous les leviers favorisant les 
antipaludiques de qualité (information, formation, 
diagnostic, promotion, …)

Améliorer l’autonomisation 
des pays endémiques

• Prendre en compte la réalité locale et la complexité 
des marchés 

• Améliorer l’influence sur le secteur privé licencié et 
non-licencié (« pharmacie-trottoir », 
« pharmacie par terre »)

• Favoriser la rétention des professionnels formés

• Réduire la dépendance aux budgets d’aide au 
développement menacés par les crises financières ou 
sanitaires



Merci pour votre attention


