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Rejoignez la communauté WWARN
Pour que tous les patients atteints de paludisme reçoivent un traitement sûr et efficace



À PROPOS DE WWARN
La communauté impliquée dans la santé publique a 
besoin d’informations récentes, détaillées et fiables pour 
comprendre les moteurs de la résistance aux antipaludiques 
et maintenir l’efficacité des traitements antipaludiques. 
Le réseau WorldWide Antimalarial Resistance Network 
(WWARN) est une plate-forme collaborative destinée 
aux chercheurs pour qu’ils puissent évaluer l'évolution, 
l’épidémiologie et l’impact d’une réduction de l’efficacité 
des traitements sur la santé publique.

Une augmentation relativement faible de l’efficacité des 
médicaments contre le paludisme pourrait avoir un impact 
majeur en éliminant des millions de cas de paludisme 
récurrent chaque année. 

WWARN évalue l’efficacité des médicaments antipaludiques 
et fournit aux décideurs politiques les éléments de preuve 
nécessaires pour planifier des stratégies efficaces visant 
à contenir la résistance mais aussi à s’assurer que les 
médicaments actuels et ceux arrivant sur le marché sont 
utilisés de la manière la plus efficace qui soit pour éradiquer 
le paludisme. 

WWARN rassemble des experts pluridisciplinaires des 
quatre coins du monde et fournit des outils, des services 
et des formations pour garantir la qualité des tests sur 
l’efficacité des antipaludiques.

LE DÉFI DE LA RÉSISTANCE AUX 
MÉDICAMENTS
En dépit des récents progrès dans la réduction des 
taux de mortalité, le paludisme demeure un problème 
majeur de santé publique. La résistance aux thérapies 
combinées à base d’artémisinine (ACT), le traitement 
recommandé contre le paludisme, continue d’émerger 
et de se propager, il est donc essentiel de maintenir 
l’efficacité des traitements existants.

Les moteurs de la résistance aux traitements contre  
le paludisme sont les suivants :

•  Les traitements antipaludiques de qualité inférieure

•  L’utilisation de monothérapie au lieu des ACT 
recommandées

•  Les patients qui ne suivent pas un traitement complet

•  Sous-dosage des patients vulnérables tels que  
les enfants et les femmes enceintes
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affirme le professeur Francine Ntoumi, présidente et directrice 
exécutive de la Fondation congolaise pour la recherche médicale  
de la République du Congo et membre du Conseil IDDO et WWARN.

« Tous les patients devraient recevoir le meilleur 
traitement antipaludique. Ce n’est qu’en 
luttant contre la menace de résistance que 
l’on peut soutenir la campagne d’éradication 
du paludisme »



SOUTENIR LES CHERCHEURS SUR LE PALUDISME
Des outils et services en ligne, gratuits et faciles d’accès, 
pour aider les chercheurs à contribuer à la campagne  
de lutte contre la résistance.

Assurance Qualité Externe
Les programmes standard 

de référence et d’analyse de 
compétences permettent 
d’évaluer la capacité d’un 

laboratoire à effectuer des 
analyses, résoudre les problèmes 

et améliorer les résultats.

WWARN Explorer
Présente un sommaire 
des données provenant 

d’essais cliniques 
conservés dans le centre 
de données de WWARN.

Molecular Surveyors
Résume la prévalence des 
marqueurs moléculaires 
associés à la résistance, 
en fonction de l’endroit  

et de la période.

Medicine Quality Surveyor
Résume les rapports 
publiés sur la qualité 

des médicaments anti-
infectieux, inclus les 

antipaludiques, en fonction 
de l’endroit et de la période.

Parasite Clearance 
Estimator (PCE) en Ligne

Fournit une méthode précise 
et reproductible d'estimation 
du taux auquel la parasitémie 

diminue, une mesure 
importante de l'efficacité  

des médicaments.

Bibliothèque de Revue  
de la Littérature

Source complète de 
références pour soutenir 

le développement de 
programmes d’études 

cliniques.

IVART en Ligne 
Élimine la subjectivité des 
valeurs IC50 utilisées pour 

mesurer la sensibilité in vitro 
des parasites du paludisme 

aux médicaments.

Procédures et Outils
Appuient la conception de 
protocoles et la collecte, 

l’analyse, l’interprétation et 
la diffusion de données de 
haute qualité, par exemple, 

les directives en microscopie 
pour les chercheurs sur  

le paludisme.

En cherchant ensemble à partager les 
connaissances et les ressources, nous 
pouvons mieux préserver l’efficacité des 
antipaludiques dans toutes les zones 
d’endémie. »

«

WWARN a réuni plus de 135 000 dossiers 
de patients individuels, correspondant 
à 80 % de toutes les données cliniques 
disponibles sur les thérapies combinées à 
base d’artémisinine (ACT) ; nous aimerions 
y inclure des données prospectives pour les 
nouveaux essais »

«

constate Professeur Abdoulaye Djimdé, chef de l’unité
d’épidémiologie moléculaire et de résistance aux
médicaments du Centre de formation et de recherche
sur le paludisme, Université de Bamako, Mali et membre 
du Comité consultatif scientifique.

explique le professeur Philippe Guérin, directeur d’IDDO 
et de WWARN.

NOTRE TRAVAIL
WWARN collabore avec les groupes de recherche sur  
le paludisme pour :

•  Fournir des preuves fiables de l’efficacité des médicaments 
antipaludiques ;

•  Soutenir la collecte de données de qualité et l’évaluation  
de l’efficacité des médicaments antipaludiques, existants  
et en développement ;

•  Surmonter les difficultés d’identification et d’analyse  
des premiers signes de la résistance aux antipaludiques ;

•  Intégrer les données provenant de plusieurs sources 
pour construire une image complète des moteurs de la 
résistance et des stratégies visant à ralentir ses effets ;

•  Développer des données de recherche sur la prévention  
et les traitements antipaludiques pour les mettre  
au service des décideurs politiques, des praticiens  
et des communautés impliqués dans la santé publique ;

•  Travailler avec les communautés de recherche sur les 
infections émergentes et les maladies tropicales négligées, 
telles que la leishmaniose viscérale et la fièvre Ebola,  
pour adapter le modèle de gestion des données  
de WWARN à d’autres pathogènes.
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PLATE-FORME DE PARTENARIAT 
Depuis sa création en 2009, plus de 260 institutions ont travaillé en collaboration avec 
WWARN. Le réseau est une occasion pour les chercheurs de partager leurs expériences  
et leurs connaissances, et d’accroitre la visibilité de leurs recherches. 

Groupes d’étude 

WWARN invite les scientifiques à partager leurs données d’efficacité clinique et à former  
un groupe d’étude afin de collaborer avec d’autres contributeurs de données pour répondre 
à une question scientifique spécifique. La plate-forme de données convertit les données 
relatives aux patients individuels ou aux parasites, en un format normalisé. Les ensembles  
de données sont combinés et analysés afin de répondre à cette question.

Partage de données

L’infrastructure informatique innovante de WWARN simplifie le partage des données,  
ce qui permet aux collaborateurs du monde entier d’intégrer des données sur les 
antipaludiques produites par des études et disciplines variées. La combinaison de données 
couvrant différents pays et différentes périodes est le seul moyen efficace de suivre 
l’émergence et la propagation d’une résistance aux antipaludiques. Cela met en évidence  
les zones géographiques où les données sont fragmentées, inaccessibles, de mauvaise  
qualité ou manquantes.

WWARN propose une plate-forme de 
partenariat régional qui donne l’occasion 
aux chercheurs de poser des questions 
importantes et d’y répondre grâce à la 
puissance des données de recherche et de 
la collaboration. »

«

Professeur Oumar Gaye, chef du Centre régional de l’Afrique 
de l’Ouest et chef du département de parasitologie médicale, 
Faculté de médecine, à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), 
Dakar, Sénégal, et membre du Conseil IDDO et WWARN.

COMMENT LA RECHERCHE MENÉE  
PAR WWARN CONTRIBUE À AMÉLIORER  
LES RÉSULTATS DE TRAITEMENT ? 
WWARN a lancé une série d’analyses groupées des données 
individuelles des patients pour évaluer les facteurs liés au parasite  
et au patient associés à l’échec clinique après un traitement avec  
les quatre ACT principales :

•  Artéméther-luméfantrine (AL)

•  Artésunate-amodiaquine (ASAQ)

•  Dihydroartémisinine-pipéraquine (DHA-PQP)

•  Artésunate-méfloquine (AM)

Bien que la plupart de ces traitements soient efficaces dans la plupart 
des régions, nos résultats ont mis en évidence de nombreuses façons  
de les optimiser, en particulier dans les sous-populations vulnérables. 
Citons les résultats suivant :

•  Les jeunes enfants traités par DHA-PQP recevaient une quantité  
de médicaments moins importante que prévue, correspondant  
à un risque d’échec de traitement accru. Sur la base de ces éléments 
de preuve, l’Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) à modifié les 
directives pour le traitement du paludisme (3e édition 2015).

•  Les enfants traités avec AL et souffrant de malnutrition  
présentent un risque d’échec de traitement plus  
important que les enfants bien nourris.

•  Le traitement combinant l’artémisinine  
et l’amodiaquine selon un dosage optimal  
est plus efficace que le traitement  
reposant sur deux comprimés séparés.

•  Les patients infectés par des parasites  
qui portent des mutations particulières  
dans les gènes pfcrt et pfmdr1 ont un risque  
plus élevé d’échec du traitement avec AL.
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IMPLIQUEZ-VOUS
•  Profitez de notre vaste gamme d’outils  

et de procédures gratuits

• Partagez votre étude et collaborez avec des collègues

•  Rejoignez un groupe d’étude pour proposer  
et répondre à des questions clés 

• Téléchargez nos publications

•  Contactez WWARN pour communiquer des collègues  
de votre région

• Suivez WWARN sur Twitter et Facebook


