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Nota Bene : Ce document a pour but de contribuer à une discussion sur l’accès aux 
médicaments en relation avec la pandémie de COVID-19. L’auteur a rassemblé ces 
informations dans des délais extrêmement courts, à partir de sources accessibles 
au public, afin de produire un résumé opportun sur les traitements COVID pour les 
organisations de la société civile en Afrique. La pandémie évolue rapidement et, au 
moment où vous lirez ces pages, certaines des déclarations faites ici pourraient être 
devenues obsolètes. Veuillez garder à l’esprit l’évolution rapide de la situation lorsque 
vous utiliserez ce rapport. Toutes les informations contenues dans ce rapport sont 
considérées comme étant fiables au moment de la rédaction, mais en raison des 
contraintes de temps, la documentation a été réduite.
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L’Afrique devrait soutenir fermement le 
principe selon lequel tout vaccin contre 
la pandémie obtenant une approbation 
réglementaire ne devrait pas faire l’objet 
de restrictions en matière de propriété 
intellectuelle (PI) qui entraveraient sa 
production par d’autres fabricants, ou 
engendreraient pour eux des frais de PI, de 
sorte que tout fabricant compétent puisse 
produire et vendre le vaccin au coût de 
production. L’Afrique devrait faire pression sur 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
pour qu’elle prenne l’initiative de réunir 
les gouvernements afin que cela puisse se 
faire. En ce qui concerne les antiviraux et 
les anti-inflammatoires, les gouvernements 
africains devraient adopter une approche 
collective mondiale pour faire face à la pénurie 
actuelle et aux prix élevés en exigeant que 
les détenteurs de la PI, y compris les secrets 
commerciaux, soient obligés de permettre 
à d’autres fabricants d’intervenir et de 
produire, par le biais de licences non exclu-
sives gratuites ou peu coûteuses autorisant 
l’exportation de leur production vers des pays 
à revenu moyen ou faible ne disposant pas de 
capacité de fabrication nationale.

COVID-19 : Origines et impact
COVID-19, l’abréviation du Coronavirus - 2019, 
est le nom donné par l’OMS à la maladie 
causée par le virus du SRAS-CoV-21 qui a 
émergé vers la fin de 2019 à Wuhan, en Chine. 
La plupart des cas de COVID sont bénins, 
voire asymptomatiques. Selon les meilleures 
estimations, environ 5 % du nombre total 
de cas de COVID diagnostiqués deviennent 
“critiques”, ce qui signifie qu’ils évoluent vers 
un état potentiellement mortel. On estime que 
la mortalité survient dans près de la moitié 
des cas critiques. (Remarque : l’expérience 
en matière de COVID et les données sur les 

infections sont toutefois très limitées à ce jour, 
par conséquent ces estimations doivent être 
considérées comme étant préliminaires). 

Les recherches basées sur l’épidémie de Wuhan 
en janvier et février 2020 suggèrent que les 
personnes âgées (surtout celles ayant plus de 
70 ans) sont particulièrement vulnérables aux 
infections graves.

Bien que cela semble rester valable pour les 
épidémies ailleurs, des observations récentes 
en Europe et en Amérique du Nord indiquent 
que les jeunes gens et les hommes pourraient 
développer des cas graves à un rythme 
plus élevé que celui observé à Wuhan. Le 
COVID-19 représente également une menace 
particulière pour les personnes souffrant de 
maladies sous-jacentes affectant le système 
immunitaire et pour celles souffrant d’asthme, 
entre autres.

L’issue des cas de COVID qui passent à une 
phase critique, et la prévention des cas graves 
pouvant passer à une phase critique, peuvent 
souvent dépendre de la disponibilité de soins 
de santé adéquats.

Diffusion 

Il est fortement probable que le SRAS-CoV-2 
(dorénavant CoV-2) se propage principalement 
par voie res-piratoire2. Les particules sont 
générées lorsqu’une personne infectée tousse 
ou se racle la gorge, ce qui fait que de très 
petites gouttelettes de liquide contenant le 
virus sont projetées dans l’air par la bouche 
ou le nez. Ces particules peuvent être inhalées 
par des personnes se trouvant à proximité 
tant qu’elles sont en suspen-sion dans l’air 
(quelques minutes ou plus) ou peuvent 
retomber sur des surfaces proches. La durée 
pendant laquelle une particule reste en 
suspension dans l’air dépend de sa taille et de 
l’air qui l’entoure. 

1.  Le nom complet du virus est le Syndrome Respiratoire Aiguë Sévère - Coronavirus - 2. Ce nom a été choisi car le virus provoque une maladie pulmonaire 
souvent caractérisée par une pneumonie.  Elle ressemble à la maladie du SRAS, qui est causée par le SARS-Cov-1, le coronavirus apparu à Guangdong, en 
Chine, en 2003.

2.  D’autres moyens pourraient inclure le passage direct de mucus ou de salive provenant d’une personne infectée, par exem-ple en serrant la main d’une 
personne infectée qui s’est récemment essuyé la bouche ou le nez.
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Les gouttelettes qui se déposent sur des 
surfaces peuvent contenir le virus et rester 
actives pendant des heures, voire des jours ; les 
estimations des durées de survie maximales 
typiques varient. Le virus qui se dé-pose sur les 
surfaces peut infecter de nouvelles personnes 
en étant recueilli par les mains puis transmis 
au nez ou à la bouche ; de cette façon, les 
dépôts peuvent également se transmettre 
d’une personne à l’autre.

Des observations et des théories très 
récentes (non encore confirmées) mettent 
en avant deux autres points concernant la 
propagation du virus qui méritent d’être 
pris en compte. Premièrement, les autorités 
améri-caines semblent de plus en plus 
convaincues qu’il existe davantage de porteurs 
asymptomatiques du virus que ce qui a été 
reconnu jusqu’à présent, et que les porteurs 
asymptomatiques peuvent être responsables 
d’une grande partie de la propagation du virus. 
(Cette observation souligne l’importance de 
la distanciation sociale entre les individus – 

même entre ceux qui se sentent en bonne 
santé – et de tests plus approfondis qui 
prouveraient ou réfuteraient cette théorie). 

Deuxièmement, certains scientifiques 
pensent que le virus peut, dans certains cas, 
être transmis par aérosol, ce qui signifie qu’il 
peut quitter les poumons sans provoquer 
d’éruption, comme une toux ; il peut donc se 
propager par simple respiration à proximité 
d’une personne infectée. Selon cette théorie, 
le virus peut voy-ager en petites gouttelettes 
qui restent plus longtemps dans l’air. Ce n’est 
qu’une théorie, mais elle a peut-être influencé 
la récente recommandation officielle des 
États-Unis selon laquelle les personnes doivent 
por-ter un masque lorsqu’elles sont en public.

Équipement et traitement

En Europe et en Amérique du Nord, la pénurie 
d’équipements de protection individuelle 
(EPI) demeure sérieuse. Les masques, blouses, 
boucliers et autres fournitures sont rares 
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dans de nombreux hôpitaux américains et 
européens et sont même totalement épuisés 
par endroits. De nombreux prestataires de 
soins de santé, même dans les pays riches, 
confectionnent des vêtements de protection 
faits maison. 

En outre, il existe aujourd’hui de nombreux 
rapports faisant état d’une concurrence féroce 
entre les pays, et même entre les régions 
à l’intérieur des pays, pour l’acquisition de 
nouveaux stocks de fournitures. L’Allemagne 
et le Canada, par exemple, ont accusé les 
États-Unis de détourner de la Chine des envois 
d’EPI pay-és par des entités allemandes et 
canadiennes. Les États-Unis ont également 
ordonné brièvement l’arrêt complet des 
exportations de respirateurs N95 vers d’autres 
pays sur le continent américain, bien que 
l’inter-diction ait été partiellement assouplie 
peu après. Et les prix flambent également, 
tandis que des groupes tentent de fonctionner 
au plus offrant pour pallier l’insuffisance de 
l’offre.

Les pays en développement, notamment 
les pays les moins avancés, seront encore 
plus touchés par les graves problèmes 
d’approvisionnement en EPI rencontrés par 
les pays développés du Nord. En raison des 
pénuries et de la situation économique, les 
prestataires de soins de santé des pays en 
développement seront plus exposés au risque 
de contracter le COVID que leurs homologues 
des pays développés. 

De même, les équipements hospitaliers et les 
infrastructures de soins intensifs complexes et 
coûteux utilisés pour traiter les cas critiques 
dans les pays du Nord sont souvent rares ou 
inexistants dans la plupart des pays africains. 
Les ventilateurs – ces machines qui insufflent 
de l’oxygène dans les poumons malades et 
qui maintiennent un patient en vie pendant 
que son corps lutte contre la maladie – et le 
personnel formé pour les faire fonctionner 
ne seront pas disponibles dans de nombreux 
cas. L’oxygène en bouteille, destiné à aider 
les personnes ayant des poumons malades 
à respirer, sera fortement sollicité. Les aides 
au diagnostic et au traitement telles que 
l’imagerie (à l’aide, par exemple, de scanners 

CT) et les oxymètres, ainsi que les chambres 
à pression négative, les équipements de 
surveillance et autres installations (par 
exemple les tests de laboratoire) sont 
également très rares dans les pays africains.

Dans des situations critiques, il existe 
un lien évident entre la survie et l’accès 
à une médecine et à des in-stallations 
technologiques sophistiquées – bien que 
même dans des environnements de soins 
de santé très développés, une grande partie 
des personnes qui atteignent le stade de la 
ventilation mécanique meurent. En raison 
du manque d’accès aux technologies et aux 
équipements utilisés dans le Nord pour traiter 
parfois avec succès les infections les plus 
agressives, une plus grande proportion de 
personnes gravement infectées dans les pays 
en développement risque de mourir. 

On estime qu’environ 5 % des infections 
diagnostiquées deviennent des cas critiques, 
même si ce chiffre n’a pas été fermement 
établi, et qu’il est inférieur pour l’ensemble 
des infections (puisque de nombreuses infec-
tions ne sont pas diagnostiquées). Jusqu’à 
présent, on estime que la moitié ou, dans des 
scénarios plus optimistes, les trois quarts 
des cas critiques survivent. Il est impossible 
d’être plus précis à ce stade de la pandémie. 
Malheureusement, il se peut que la situation 
largement médiatisée à Guayaquil, en 
Équateur, se répète dans d’autres endroits 
(les hôpitaux ont été submergés fin mars et 
début avril 2020, beaucoup de personnes sont 
mortes et les services mortuaires ont même 
été interrompus).

Origines  

Il existe des centaines de coronavirus 
connus qui infectent différentes espèces 
de mammifères. Au moins sept d’entre 
eux infectent les hommes. Parmi eux, 
quatre ne provoquent qu’une maladie 
bénigne ressemblant à un simple rhume, 
et trois peuvent être beaucoup plus graves 
et mettre la vie du patient en danger : il 
s’agit du SRAS-CoV-1, du Coronavirus du 
Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV) et, bien sûr, du CoV-2. 
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Personne ne sait exactement comment le CoV-
2 a vu le jour. Le raisonnement le plus probable 
serait qu’il s’agirait d’un virus qui a commencé 
par infecter des chauves-souris (ou une autre 
espèce sauvage). Le virus de la chauve-souris 
a ensuite en théorie infecté une autre espèce 
de mammifère et aurait alors muté. La/
les mutation(s) auraient ensuite permis au 
virus d’infecter l’homme.  L’autre mammifère 
pourrait avoir été un animal domestiqué ou 
une espèce sauvage introduite à Wuhan pour y 
être vendue et par la suite, le virus aurait alors 
infecté l’homme.

Des théories ont circulé sur Internet selon 
lesquelles le virus serait d’origine humaine. 
En Occident, les théories mentionnent 
généralement qu’un, voire deux laboratoires 
de recherche à haut niveau de confine-ment 
à Wuhan manipulaient – et éventuellement 
modifiaient génétiquement – des coronavirus 
dangereux en 2019. Ils avancent l’hypothèse 
qu’il y aurait eu une fuite accidentelle qui 
aurait fini par provoquer la pandémie. Une 
autre théorie, préconisée en Chine, note 
qu’une équipe sportive militaire américaine 
se trouvait à Wuhan au moment du début de 
l’épidémie et qu’il serait possible que le virus 
(d’origine humaine) ait été introduit par  
cette équipe.  

Aucune de ces théories n’est susceptible d’être 
vraie. Il est extrêmement improbable que les 
États-Unis dé-cident d’attaquer la Chine avec 
un virus que leur propre système de santé est 
incapable de traiter efficacement. Une telle 
décision aurait été “suicidaire”, étant donné 
le fort potentiel du virus à infecter les États-
Unis et leurs alliés – comme ce fut le cas. De 
même, le cas d’une fuite de laboratoire n’est 
pas documenté et n’est pas convaincant. Si les 
gouvernements occidentaux, en particulier 
les États-Unis, possédaient des preuves 
solides que le CoV-2 provenait d’un accident 
de laboratoire à Wuhan, il semble tout à fait 
probable que Donald Trump annoncerait les 
résultats lors d’une attaque verbale télévisée 

contre la Chine. Toute possibilité de fuite 
provenant d’un laboratoire – aussi infime 
soit-elle – sera examinée de plus près après 
que l’urgence immédiate se sera calmée. La 
principale priorité est maintenant de prévenir 
de nouvelles infections et de traiter les 
victimes. 

Le lien avec la justice sociale et 
environnementale

Il est très probable que l’origine du CoV-2 
puisse être attribuée à des ennemis que les 
mouvements sociaux connaissent  
déjà : la croissance des populations urbanisées, 
la destruction des écosystèmes, la perte 
d’habitat et de biodiversité, le changement 
d’utilisation des terres résultant de 
l’urbanisation, l’agriculture industrielle et 
peutêtre même le changement climatique. 
Les villes densément peuplées peuvent être 
blâmées dans le sens où le fait d’entasser 
autant d’êtres humains dans les espaces 
restreints des villes comme Wuhan ou 
New York crée d’énormes possibilités de 
transmission du virus. La perte d’habitat et 
de biodiversité entrent en jeu lorsque les 
établissements urbains se heurtent à des 
écosystèmes naturels et les dommages et 
destruc-tions qui en résultent alimentent 
un foyer de microbes qui se mêlent aux 
animaux de manière totalement nouvelle, à 
mesure que les populations sont perturbées 
et que l’habitat est réduit ou menacé. De 
plus, l’introduction de méthodes d’élevage 
industriel peut créer des conditions favorables 
au développement de maladies zoonotiques.3 
Enfin, le changement climatique peut aussi 
jouer un rôle important de par son impact sur 
les habitats, les animaux hôtes et même les 
microbes, dont le degré de contagion et de 
virulence peut changer à mesure que les foyers 
écologiques sont modifiés par le changement 
climatique.

Ainsi, dans l’ensemble, de nombreux 
mouvements sociaux ont travaillées 

3.  Les maladies zoonotiques sont celles qui passent des animaux aux humains. Chez les animaux domestiques, par exem-ple, les poules et les porcs sont 
souvent soupçonnés d’être des hôtes du virus de la grippe qui finit par muter et infecter l’homme.
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ardemment pendant de nombreuses 
années sur des questions qui contribuent 
également à protéger contre l’émergence 
de nouveaux virus et, le cas échéant, à éviter 
qu’ils ne deviennent des pandémies. Dans 
les campagnes, il s’agit notamment de 
promouvoir l’agroécologie et la souveraineté 
alimentaire, la conservation de la biodiversité 
et des écosystèmes intacts, ainsi que la 
création et la protection de moyens de 
subsistance qui fonctionnent en harmonie 
avec la nature et non à son détriment. 
Enfin, il s’agit de promouvoir dans les villes 
des conditions de vie saines : eau potable, 
logement adéquat, alimentation saine et 
abordable, accès aux soins de santé.

Au premier abord, les liens entre la pandémie 
COVID-19 et le changement climatique, 
l’agroécologie ou les politiques de logement 
urbain peuvent sembler assez éloignés. Mais 
la réalité est que les travaux liés à toutes 
ces questions et à d’autres plus vastes, 
entrepris par des mouvements axés sur la 
justice sociale et par des organisations non 

gouvernementales, visent très souvent à 
s’attaquer aux conditions sous-jacentes qui 
permettent aux épidémies d’apparaître et de 
se transformer en pandémies.

Traitements contre le COVID-19
Le système international de recherche 
biomédicale – public et privé – n’a jamais 
été soumis à une pression aussi forte pour 
produire rapidement des traitements contre 
une maladie infectieuse. Au cours de la 
dernière crise mondiale en matière de santé 
publique d’ampleur similaire, la pandémie de 
grippe de 1918, les médicaments antiviraux 
efficaces et, d’une manière générale, les 
vaccins étaient inaccessibles à la science. 
Plus récemment, l’épidémie du Syndrome 
d’Immuno-Déficience Acquise (SIDA) a mis à 
l’épreuve ce système, mais malgré son terrible 
bilan, elle n’a jamais retenu toute l’attention 
mondiale car le Virus de l’Immuno-déficience 
Humaine (VIH) se transmet beaucoup moins 
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facilement que le CoV-2. De même, les 
épidémies d’Ebola en Afrique de l’Ouest et 
Centrale ont eu des conséquences régionales 
et locales désastreuses, mais elles n’ont jamais 
atteint le stade – bien que l’épidémie ouest-
africaine l’ait presque fait – où elles ne pou-
vaient pas être éliminées au niveau local par 
diverses techniques de santé publique. (De 
plus, même le virus Ebola ne semble pas être 
aussi transmissible que le CoV-2).

Au moment où nous écrivons ces lignes, des 
dizaines d’efforts sont déployés pour mettre 
au point des médicaments antiviraux, soit 
près de trois douzaines de traitements par 
anticorps contre le COVID ou ses symptômes 
et plus de 50 vaccins candidats qui seraient en 
cours d’évaluation pour être utilisés contre le 
COVID-19. On dispose de peu d’informations 
sur bon nombre d’entre eux, bien qu’on 
en sache plus sur certains, notamment le 
remdesivir, médicament antiviral qui, à l’heure 
actuelle, est le plus largement considéré 
comme étant le plus efficace contre le virus.
None of these drugs and vaccines has been 
proven effective as of early April 2020.

Réglementation au sein d’un système 
sous pression

Malgré l’urgence de la mise sur le marché 
des traitements et la pression exercée sur 
les autorités réglementaires pour qu’elles 
réduisent les coûts, il est important de 
comprendre qu’il y a des raisons pour 
lesquelles la distribution des médicaments 
nécessite une certaine période de temps. 
Les organismes de réglementation doivent 
s’assurer que les médicaments soient sûrs et 
efficaces avant de les approuver, même dans 
des circonstances difficiles et cela nécessite 
des tests rigoureux et longs. L’approbation 
d’un traitement qui est inefficace ou qui 
nuit aux bénéficiaires pourrait avoir un effet 
dévastateur sur le moral du public, voire 
menacer des gouvernements.

L’histoire est à la base de ces exigences 
rigoureuses. Un exemple célèbre est “l’incident 
Cutter” des années 1950, lorsqu’une société 
américaine de vaccins se précipitant sur 
le marché avec un nouveau vaccin contre 

la polio a fait approuver son système de 
production par le service américain des 
denrées alimentaires et des médicaments 
(FDA). La société a diffusé son vaccin au 
public avant de se rendre compte qu’en 
raison d’une erreur de fabrication, le virus du 
vaccin insuffisamment inactivé provoquait 
la polio chez les enfants qui le recevaient. 
Les autorisations européennes et d’autres 
autorisations réglementaires de la fin des 
années 1950 concernant le médicament 
allemand thalidomide, dont les utilisations 
comprenaient le traitement des nausées 
matinales pendant la grossesse, sont 
également notoires. La thalidomide a entraîné 
la naissance d’environ 10 000 enfants atteints 
de phocomélie, la déformation ou l’absence 
de membres. À la suite de ces cas et d’autres 
encore, les organismes de réglementation sont 
extrêmement prudents en ce qui concerne les 
nou-veaux médicaments et vaccins.

Des titres trompeurs

Les exagérations des entreprises (et parfois 
des universitaires) et les malentendus des 
journalistes donnent lieu à des perceptions 
erronées du public sur le processus nécessaire 
pour qu’un médicament passe d’une idée à la 
pilule ou à l’injection approuvée. Par exemple, 
les gros titres ont récemment fait la une 
des jour-naux du monde entier à plusieurs 
reprises, indiquant qu’un “vaccin COVID avait 
été mis au point”, ou quelque chose du même 
genre. Un compte rendu plus précis indiquerait 
une toute autre réalité. Il pourrait indiquer 
qu’une entreprise ou un laboratoire pense 
avoir la capacité de produire un prototype 
de vaccin sûr et efficace contre le CoV-2 et 
que le vaccin a été conçu sur ordinateur ou 
“imprimé” par un synthétiseur de gènes. Ce 
prototype de vaccin est le début d’une longue 
série de tests, d’abord en boîtes de Pétri, puis 
sur des rongeurs et enfin sur un nombre limité 
de personnes. Tous ces tests doivent être 
effectués avec succès avant que le futur vaccin 
ne devienne un véritable vaccin. 

Dans des circonstances normales, les tests et 
l’approbation prennent plusieurs années et 
même avec l’urgence du COVID, les régulateurs 
américains et européens estiment qu’il faudra 
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encore 18 mois ou plus avant qu’un vaccin ne 
soit approuvé (c’est-à-dire qu’il sera peut-être 
disponible à la mi-2021, bien que des efforts 
sont en cours pour accélérer le processus). 
Pour les antiviraux et autres médicaments 
liés à la COVID – contrairement aux vaccins 
– la situation est similaire, mais il y a des 
raisons d’être un peu plus optimiste. Certains 
antiviraux envisagés pour le COVID ont été 
développés pour d’autres maladies, et ont 
déjà été testés ou utilisés chez l’homme. Bien 
que les tests précédents sur les humains ne 
démontrent pas que ces médicaments sont 
efficaces contre le CoV-2, ils auront établi le 
profil de sécurité de ces médicaments chez 
l’homme, ce qui constitue un grand pas en 
avant et raccourcit le délai d’approbation du 
médicament pour une utilisation généralisée 
contre le COVID.

Toutefois, les déclarations indiquant que 
certains médicaments sont efficaces contre les 
cellules infectées en boîte de Pétri, ou lorsqu’ils 
sont utilisés expérimentalement sur de petites 
cohortes de patients atteints de COVID dans 
des circonstances mal contrôlées, doivent 
être prises avec prudence. De telles preuves 
sont nettement inférieures et très différentes 
des études rigoureuses et généralement 
menées en contre-vérification, ce qui est 
normalement exigé pour prouver l’efficacité 
d’un médicament. Par conséquent, comme 
c’est le cas pour les vaccins, les rapports sur 
les médicaments antiviraux peuvent être 
trompeurs.

En tout état de cause, tout médicament 
antiviral qui s’avère sûr et efficace ne serait 
très probablement disponible que pour les 
personnes souffrant d’une maladie modérée 
à grave. Ainsi, alors que la disponibilité 
d’un médicament diminuera la gravité des 
infections et aidera certaines personnes à 
survivre, rien ne pourra arrêter les nouvelles 
infections et mettre fin à la pandémie dans 
son ensemble, à l’exception d’un vaccin.

Un examen des traitements 
envisageables  

Le reste de ce document présente un 
aperçu de certains des médicaments et 
vaccins dont on envisage l’utilisation 
contre le CoV-2. Les traitements sont 
répartis en quatre catégories générales :

1. Médicaments antiviraux
2. Médicaments supplémentaires
3. Anticorps ciblant le CoV-2
4. Vaccins

1. Médicaments antiviraux
Le remdesivir est actuellement considéré 
comme le principal médicament antiviral 
candidat pour traiter les cas graves de COVID. 
Des résultats positifs ont été signalés dans 
plusieurs cas où des personnes gravement 
malades ont reçu le médicament dans le cadre 
d’autorisations spéciales “d’usage pour des 
raisons de compassion”. 

Le remdesivir est un médicament administré 
par voie intraveineuse et appartient à la 
société pharmaceutique américaine Gilead. 
Le remdesivir faisait partie d’un groupe de 
composants de médicaments potentiels 
créés par l’entreprise, apparemment pour 
l’hépatite C. Ces composants ont été envoyés 
à l’armée américaine pour faire partie d’un 
programme de dépistage de nouveaux mé-
dicaments pour lutter contre le virus Ebola. Il y 
a plusieurs années, les scientifiques de l’armée 
américaine ont découvert que le remdesivir 
était potentiellement efficace contre le virus 
Ebola. En 2018-19, ce médicament a fait l’objet 
d’un essai à grande échelle sur des êtres 
humains en République démocratique du 
Congo. Malheureusement, le remdésivir ne 
s’est pas avéré efficace contre le virus Ebola 
mais, en parallèle, des études préliminaires 
(in vitro) du médicament ont été réalisées 
contre les coronavirus. À un stade précoce de 
la pandémie actuelle, des médecins chinois 
et américains ont commencé à expérimenter 
le remdésivir contre le COVID avec des résul-
tats apparemment positifs. L’OMS et d’autres 
agences ont publiquement cité le potentiel du 



    AFRICAN CENTRE FOR BIODIVERSITY COVID-19 : ACCÈS AUX MÉDICAMENTS ET IMPLICATIONS POUR L’AFRIQUE    11

médicament, tandis que des essais cliniques 
sont en cours. 

Gilead est une entreprise qui ne jouit pas 
d’une réputation enviable parmi les défenseurs 
d’un accès plus abordable aux médicaments. 
Ce qui est peut-être révélateur de la priorité 
accordée par Gilead aux profits, c’est qu’au 
début du mois de mars 2020 l’entreprise s’est 
empressée de déposer une demande pour 
que le remdesivir soit considéré comme un 
“médicament orphelin” aux États-Unis, c’est-
à-dire une désignation pour les médicaments 
qui permettent de traiter des maladies rares, 
ce qui lui offre d’importants avantages fiscaux. 
(Moins de 100 000 Américains avaient reçu 
à l’époque un diagnostic de COVID et ceci 
le rendait – pour quelques jours encore – 
techniquement “rare” aux yeux de la loi). 
Dans le tumulte qui a suivi, les organisations 
de la société civile ont affirmé que Gilead 
travestissait sans vergogne la finalité de la 
loi et, à la bonne surprise de tous, la société a 
annoncé qu’elle abandonnait la demande. 

Actuellement, les stocks de remdesivir sont 
extrêmement limités. Le médicament est 
en cours d’essai en Asie, en Europe et en 
Amérique et fait partie de l’essai “solidaire” des 
médicaments COVID de l’OMS. Il est testé dans 
des cas grave et modérée.

Le Remdesivir a bénéficié d’un soutien public 
de plus de 100 millions de dollars américains 
de la part du gouvernement américain au 
cours de son développement, mais les droits de 
brevet appartiennent uniquement à Gilead. La 
société a jusqu’à présent résisté aux appels lui 
demandant de renoncer à ses droits, compte 
tenu de la pandémie, même si elle admet 
ouvertement qu’elle est incapable de produire 
suffisamment pour répondre aux besoins du 
monde entier. Au lieu de cela, Gilead a annoncé 
qu’elle donnerait une partie du médicament 
et négocierait avec des producteurs potentiels 

(sous licence) dans d’autres pays. Le don de 
Gilead représente “plus d’un million de doses 
individuelles”, ce qui n’est pas suffisant pour 
traiter un million de personnes, mais plutôt 
pour environ 140 000, puisque le protocole 
prévoit généralement que chaque patient 
reçoive sept doses par voie intraveineuse.

Selon les données rassemblées par MedsPal5, 
le remdesivir est largement breveté en Afrique 
(voir figure 1). Dans presque tous les pays 
africains où des brevets sur le remdesivir 
de Gilead ont été accordés, ils n’expireront 
pas avant au moins 2029. En Égypte (plus 
légèrement nuancé), la demande de brevet 
pour le remdesivir est en cours.

Figure 1. Pays d’Afrique où Gilead a accordé des 
brevets pour le remdesivir

Source: https://www.medspal.org

Le Favipiravir (nom commercial Avigan), un 
médicament développé au Japon et la propriété 
de Fujifilm, est également envisagé par certains 
pays comme traitement contre le COVID. Les 

4.  Les essais cliniques enregistrés aux États-Unis incluant la plupart des essais cliniques pour les médicaments et vaccins COVID peuvent être consultés 
sur http://clinicaltrials.gov.

6.  Voir : https://www.medspal.org . Veuillez noter que Medspal se concentre sur les pays à revenu faible et moyen et ne retrace pas les brevets dans les 
pays développés, donc l’absence de couleur dans certains pays d’Europe et du Moyen-Orient partiellement représentés dans la figure 1 ne signifie pas 
nécessairement que le brevet y soit inexistant.
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premiers rapports en provenance de Chine 
suggèrent que le favipiravir pourrait réduire la 
durée et l’intensité des infections modérément 
graves. Le favirpiravir est un médicament oral 
et a été approuvé au Japon pour le traitement 
de la grippe. Des essais du favipiravir sont en 
cours en Chine et en Thaïlande.

Dans de nombreuses juridictions, les brevets 
sur le favipiravir ont expiré. Selon MedsPal, le 
dernier brevet en vigueur pour le favipiravir en 
Afrique (en Afrique du Sud) a expiré le 11 mars 
de cette année. Une demande de brevet est en 
cours en Égypte mais semble avoir été inactive 
pendant plusieurs années et a probablement 
expiré. Cependant, les brevets sur certaines 
formulations du favipiravir restent valables 
dans plusieurs grands pays en développement 
dans d’autres régions, y compris le Brésil, 
l’Indonésie, le Mexique, les Philippines, la 
Thaïlande et le Vietnam.

Le médicament combiné lopinavir/
ritonavir (nom commercial Kaletra) est un 
médicament contre le VIH fabriqué par la 
société américaine AbbVie. En abrégé, LPV/r, 
le médicament agit en inhibant une enzyme 
utilisée dans l’assemblage du virus VIH. 
Les premières observations de la Chine ont 
suggéré qu’il pourrait avoir un effet similaire 
sur le CoV-2. Des données plus récentes ne 
sont pas aussi encourageantes car elles 
suggèrent que le médicament a moins 
d’impact sur les résultats de l’infection. Le 
LPV/r est actuellement testé contre le COVID 
en Asie et en Europe. 

Il existe un certain nombre de brevets 
différents applicables au LPV/r, y compris des 
brevets qui ont été octroyés en Afrique. Mais 
beaucoup d’entre eux ont expiré ou en sont 
sur le point. Alors qu’AbbVie est devenu le 
point de mire de la société civile préoccupée 
par l’accès aux médicaments COVID, dans 
un geste inhabituel, la société a annoncé de 
manière préventive qu’elle ne fera pas valoir 
les droits de brevet encore en vigueur pour le 
médicament. Cela signifie que les fabricants 
de médicaments génériques, qu’ils soient déjà 

licenciés ou nouveaux, sont libres de fabriquer 
le composé pour les patients atteints de 
COVID. Malheureusement, il n’est pas certain 
que le médicament soit efficace.

Dans des essais plus limités, le ritonavir et/
ou le lopinavir sont utilisés en combinaison 
avec des médicaments à base d’interféron. Les 
interférons sont une famille de médicaments 
qui stimulent la réactivité du système 
immunitaire aux virus. Une combinaison 
interféron-b/LPV/r était déjà prévue pour un 
essai en Arabie Saoudite pour le traitement du 
MERS-CoV (un coronavirus “parent” du CoV-2) 
et fait également partie de l’essai Solidaire 
CoV-2 de l’OMS. Et en Chine, l’interféron-a 
est testé avec le lopinavir et l’ébastine, un 
médicament antihistaminique. 

L’utilisation d’interférons dans le traitement du 
CoV-2 peut cependant être hasardeuse car ils 
peuvent provoquer une réaction auto-immune. 
Cette réaction pourrait, en effet, aggraver les 
dommages causés par la confrontation qui 
se déroule à l’intérieur du corps des victimes 
entre le CoV-2 et les efforts du système im-
munitaire afin de l’éliminer.

Le darunavir/cobicistat (nom commercial 
Prezcobix) est une autre combinaison de 
médicaments anti-VIH testée pour traiter le 
COVID. Ce médicament associe un inhibiteur 
d’enzyme (darunavir) à un inhibiteur du 
gène humain qui décompose le darunavir 
(cobicistat), ce qui permet au médicament de 
rester actif plus longtemps dans l’organisme. 
Le fabricant, la division Janssen de Johnson 
& Johnson (J&J), a averti qu’il ne disposait 
d’aucune information suggérant que le 
médicament puisse agir pour arrêter le CoV-2. 
Néanmoins, des essais sont en cours en Chine, 
en Thaïlande et en Espagne. 

Comme pour le LPV/r, la propriété intellectuelle 
relative au darunavir/cobicistat est 
complexe, avec des brevets couvrant les deux 
composants du médicament de manière 
individuelle et en combinaison. Toutefois, J&J 
a pour politique de ne pas faire appliquer les 
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brevets sur le darunavir “en Afrique subsahari-
enne et dans les pays les moins avancés”6, 
et de ne pas faire appliquer les brevets sur 
l’utilisation pédiatrique du darunavir dans tous 
les pays à revenu faible et moyen.

Cependant, comme pour le LPV/r, l’utilité du 
darunavir/cobicistat contre l’infection du 
COVID restera incertaine jusqu’à ce que les 
essais génèrent davantage de données.

L’umifenovir (nom commercial Aribdol) est 
un médicament antigrippal russe en vente 
libre en Russie et en Chine. Des chercheurs 
chinois l’ont testé contre le favipiravir dans des 

infections COVID modérées, avec des résultats 
peu encourageants.

L’hydrochloroquine et la chloroquine sont 
deux médicaments antipaludiques plus 
anciens qui ont reçu une attention particulière 
par rapport au COVID en raison de leur 
approbation publique répétée par Donald 
Trump. De nombreux experts de la santé 
ne partagent pas l’enthousiasme de Trump, 
mais les médicaments sont en cours d’essai à 
plusieurs endroits. Les médicaments agissent 
en modifiant le pH dans certaines parties de 
la cellule nécessaires à la reproduction des 
virus, ce qui peut réduire la réplication virale. 

Médicament Entreprise Notes (Autres utilisations, lieux d’essai)

Galidesvir BioCryst (USA) Un médicament expérimental contre la fièvre jaune. 
Préclinique (pas encore testé chez l’homme).

Danoprevir, ritonavir, 
interféron

Ascletis (Chine) Le danoprevir est un médicament contre l’hépatite C en 
Chine. Un petit essai non révisé par des pairs et réalisé par 
des collaborateurs d’Ascletis a conclu que la combinaison 
pourrait être efficace.

ASC09 en combinaison Ascletis (Chine) L’ASC09, un médicament expérimental contre le VIH, est 
testé dans des hôpitaux chinois en combinaison avec 
d’autres médicaments.

Emtricitabine/ténofovir 
(nom commercial : 
Truvada)

Gilead (USA) Médicament contre le VIH en cours d’essai en Chine.

Baloxavir carboxyle (nom 
commercial : Xofluza)

Roche (Suisse) Le médicament contre la grippe est testé en Chine.

Vicromax BioSig (USA) Il semble s’agir d’un médicament candidat contre 
l’hépatite provenant de Trek Therapeutics, dont l’innocuité 
aurait été testée pour d’autres indications.

ISR-50 ISR (Suède) Préclinique.

Oseltamivir (nom 
commercial : Tamiflu)

Roche (Suisse) En cours d’essai en Chine.

Tableau 1. Quelques autres tests COVID récents et en cours7 

Source: COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker

6.  Selon les données de MedsPal, les engagements s’appliquent aux pays suivants : Afghanistan, Angola, Bangladesh, Bénin, Bhoutan, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Cambodge, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, Comores, République démocratique du Congo, République 
démocratique du Timor-Leste, Côte d’Ivoire, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, 
Haïti, Kenya, Kiribati, République démocratique populaire lao, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Myanmar, 
Namibie, Népal, Niger, Nigeria, Ré-publique du Congo, Rwanda, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Sierra Leone, Îles Salomon, Somalie, Afrique du Sud, 
Soudan du Sud, Tanzanie, République togolaise, Tuvalu, Ouganda, Vanuatu, Sahara occidental, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

7.  Adapté du Suivi des Traitements et des Vaccins contre le COVID-19, une compilation d’informations de source publique préparée par l’institut Milken. 
URL : https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker
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Bien qu’aucun des deux médicaments ne 
semble être un candidat probable capable de 
renverser les cas critiques, il est possible que les 
médicaments puissent retarder la progression 
de la maladie vers un stade plus grave. 

De nombreux essais sont en cours, souvent 
en combinaison avec l’azithromycine, un 
antibiotique plus ancien et parfois utilisé 
pour la pneumonie (bactérienne). Bien qu’il 
soit étrange d’utiliser un antibiotique qui 
cible les bactéries dans les infections virales, il 
semblerait que l’azithromycine puisse inhiber 
la sécré-tion de mucus dans les poumons. Des 
inquiétudes ont été soulevées quant aux effets 
cardiaques et autres effets secondaires, ainsi 
qu’au détournement des approvisionnements 
des patients qui en ont besoin pour d’autres 
usages. Aucun des trois médicaments n’est 
couvert par un brevet (Tableau 1). 

2. Autres médicaments supplémentaires
L’augmentation du nombre de patients 
atteints par le COVID rendra plus difficile 
l’approvisionnement en médicaments de 
toutes sortes: analgésiques simples et 
courants, médicaments sur ordonnance 
utilisés pour soulager les symptômes 
des patients à l’hôpital et anesthésiques 
utilisés pour faciliter des procédures comme 
l’intubation – lorsque des ventilateurs sont 
disponibles. Beaucoup de ces articles sont 
sans brevet (par exemple, l’aspirine ou le 
paracétamol) mais peuvent néanmoins ne 
pas être disponibles en quantités suffisantes 
pour répondre à une demande soudaine. De 
même, en plus des EPI, des articles comme 
l’ox-ygène en bouteille – utilisé pour aider 
à respirer – seront soumis à une demande 
exceptionnellement élevée.

Les analgésiques simples tels que le 
paracétamol et l’aspirine peuvent se 
raréfier car ils sont aussi sollicités par les 
personnes souffrant de cas bénins. Les pays 
qui importent leur approvisionnement en 
médicaments de base de ce type peuvent être 
particulièrement vulnérables aux pénuries et 
les pays producteurs peuvent se constituer 
des réserves de médicaments en vue de leur 
propre approvisionnement.

Les sédatifs et les anesthésiques hospitaliers 
sont rares dans certains pays. Par exemple, 
lorsque des ventilateurs mécaniques sont 
disponibles, les patients sont généralement 
placés sous forte sédation pendant la durée 
de leur intubation, qui peut être de plusieurs 
jours. L’approvisionnement en médicaments 
de dilatation des bronches (par exemple 
l’albutérol), qui sont d’une importance capitale 
pour les asthmatiques, peut être perturbé car 
les médecins les utilisent pour tenter d’ouvrir 
les voies respiratoires des patients atteints de 
COVID. 

Traitement de la crise de cytokines
Chez certains patients en phase critique 
de COVID, le système immunitaire réagit si 
fortement à l’infection qu’il commence à 
endommager le corps du patient dans un 
processus appelé syndrome de libération de cy-
tokines, ou “crise de cytokines”. Les cytokines 
jouent normalement un rôle d’orientation 
de la réaction immunitaire, mais lorsqu’elles 
sont surproduites et qu’elles apparaissent en 
quantités et à des endroits du corps où elles 
ne sont pas nécessaires, les patients peuvent 
souffrir d’une inflammation généralisée 
entraînant des dégradations d’organes, des 
difficultés respiratoires supplémentaires, voire 
la mort. 

Actuellement, il y a une incertitude quant aux 
anti-inflammatoires les plus utiles contre la 
crise de cytokines liée au COVID. Une classe 
d’anti-inflammatoires actuellement à l’étude 
est celle des médicaments biologiques à base 
d’anticorps monoclonaux administrés par 
voie intraveineuse, appelés inhibiteurs de 
l’interleukine-6 (IL-6). Mis au point pour traiter 
la polyarthrite rhumatoïde, les inhibiteurs de 
l’IL-6 pourraient permettre de maîtriser les 
crises de cytokines chez les patients atteints 
de COVID, ce qui donnerait aux victimes avec 
un mauvais pronostic une meilleure chance 
de survie. Toutefois, les inhibiteurs de l’IL-6 
présentent un risque : en “rejetant” le système 
immunitaire, ils peuvent augmenter le risque 
d’infections secondaires.

Les inhibiteurs de l’IL-6 tocilizumab (Roche) 
et sarilumab (Regeneron/Sanofi) ont tous 
deux été approuvés pour le traitement de 
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la polyarthrite rhumatoïde. Les anticorps 
monoclonaux sont des médicaments qui 
coûtent cher à produire. Même si son brevet 
américain a expiré en 2015, dans les pays 
à revenu intermédiaire, on estimait qu’un 
traitement au tocilizumab coûtait entre 400 
et 800 dollars américains avant la pandémie. 
Le sarilumab est un nouveau médicament, 
dont les brevets ont été accordés et sont en 
instance de délivrance dans de nombreux 
pays. En 2017, Sanofi et Regeneron ont proposé 
de vendre le médicament au système de 
santé publique canadien au prix de 700 
dollars canadiens par seringue préremplie 
(150 ou 200 ml). Ces prix, et les difficultés 
probables d’approvisionnement, peuvent 
rendre ces médicaments difficiles à acquérir 
et à utiliser en Afrique. Les deux médicaments 
sont actuellement testés en Europe et aux 
États-Unis (des essais de tocilizumab sont 
également en cours en Chine).

Il existe d’autres possibilités, également non 
prouvées, pour traiter la crise de cytokines. 
Un groupe de médicaments oraux appelés 
inhibiteurs JAK, qui ciblent un groupe de 
cytokines appelées Janus kinases (JAK), 
ont été approuvés pour être utilisés dans 
la polyarthrite rhumatoïde et certaines 
autres conditions. Il s’agit notamment du 
tofacitinib (Pfizer) et du baricitinib (Lilly), qui 
sont des médicaments contre la polyarthrite 
rhumatoïde, ainsi que du ruxolitinib (Incyte),  
principalement utilisés pour traiter une forme 
de cancer du sang. Ces trois médicaments 
semblent toujours être brevetés dans le Nord. 
Un essai sur le tofacitinib débute en Italie, des 
essais sur le baricitinib sont en cours aux États-
Unis, au Canada et en Italie, et le ruxolitinib 
sera testé au Mexique, en Allemagne et au 
Canada. 

Un autre anti-inflammatoire à l’essai est 
l’anakinra (Sobi, Suède). L’anakinra est 
un inhibiteur de l’interleukine-1 qui a été 
développé pour les maladies inflammatoires 
néonatales (NOMID). Il est également utilisé 
pour la polyarthrite rhumatoïde. Des essais 
sont en cours en Italie, en Grèce, en Belgique 
et en Australie. Anakinra est un nouveau 
médicament en cours de brevetage.

Tous ces médicaments anti-inflammatoires 
utilisés contre la crise de cytokines liée 
au COVID sont relativement nouveaux 
et probablement peu utilisés dans de 
nombreux pays africains. S’ils s’avèrent 
utiles et disponibles, certains doivent être 
administrés par voie intraveineuse, nécessitant 
essentiellement un traitement en hôpital ou 
en clinique.

3. Thérapies à base d’anticorps
La stratégie fondamentale des thérapies par 
anticorps consiste à prélever les anticorps 
qui ciblent le CoV-2 et qui proviennent d’un 
survivant de la maladie et à les introduire dans 
le corps d’une autre victime, où ils permettront 
(espérons-le) de lutter contre la maladie. 

La forme de thérapie par anticorps la plus 
simple est celle de la thérapie par plasma en 
convalescence. Elle consiste à prélever le sang 
d’un patient rétabli. Le plasma est séparé du 
reste du sang, et les cellules restantes peuvent 
être rendues au donneur. Avec l’équipement 
nécessaire, la procédure d’extraction prend un 
peu plus de temps qu’un don de sang typique. 
Le plasma du patient récupéré est ensuite 
transmis à une personne souffrant de COVID 
selon un processus similaire à une transfusion 
sanguine. 

La thérapie du plasma en convalescence est 
vieille d’un siècle et n’est couverte par aucune 
PI. Elle nécessite cependant l’équipement 
et les moyens nécessaires (aiguilles stériles, 
tubes, sacs et matériel de séparation, par 
exemple une centrifugeuse) pour collecter 
et transporter le plasma d’une personne à 
une autre en toute sécurité. En l’absence de 
thérapies efficaces, cette approche centenaire 
est utilisée dans de nombreux pays pour luter 
contre l’épidémie du moment de manière 
anecdotique et parfois avec succès. Elle n’est 
cependant pas sans risque, car il existe toute 
une série de réactions négatives possibles à la 
transfusion de plasma chez les patients et sans 
mesures de contrôle de la qualité permettant 
d’éliminer les agents pathogènes présents 
dans le plasma donné, il est possible que 
des maladies transmises par le sang soient 
transférées du donneur au bénéficiaire. 
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En plus de la forme de base de l’utilisation de 
plasma en convalescence, des médicaments 
fabriqués à partir d’anticorps regroupés 
– appelés anticorps polyclonaux (“poly” 
pour “many”) – peuvent être fabriqués 
contre un agent pathogène particulier. 
Les immunoglobulines sont fabriquées en 
recueillant puis en purifiant les anticorps 
du plasma de nombreux survivants de la 
maladie, soit des centaines, voire des milliers 
d’anciens patients. Comme chaque lot 
d’immunoglobulines est produit à partir d’un 
groupe différent de donneurs de plasma, dont 
la production d’anticorps peut varier dans le 
temps, il peut y avoir une variabilité entre les 
lots de ces médicaments.

Les types les plus spécifiques de thérapies 
à base d’anticorps sont les anticorps 
monoclonaux (MAB). Pour obtenir des MAB, 
les entreprises identifient un seul anticorps 
provenant d’une seule source. Un MAB qui 
attaque une maladie infectieuse est identifié 
dans le sang d’un seul survivant de la maladie 

ou est généré par des cellules génétiquement 
modifiées exposées à l’agent pathogène. 
L’antigène unique particulièrement efficace est 
ensuite fabriqué en quantité. Les médicaments 
dont le nom se termine par “MAB” sont des 
anticorps monoclonaux. À ce jour, la plupart 
des médicaments MAB ont été développés et 
utilisés pour traiter les cancers, mais ils sont 
de plus en plus utilisés dans la lutte contre les 
maladies infectieuses.

La production de MAB est compliquée. Ils 
sont cultivés dans des réservoirs en acier 
(bioréacteurs) contenant des sacs de cellules 
génétiquement modifiées. Les cellules 
produisent des anticorps tout en se répli-
quant et en circulant dans un “bouillon” 
nutritif soigneusement contrôlé. (Les cellules 
peuvent provenir de différentes espèces, 
selon le système de production). Les cellules 
sont généralement exclusives et difficiles 
à produire. Le stock de semences pour la 
production de MAB s’appelle une banque 
de cellules, et certaines banques de cellules 
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sont plus productives – et conservées par des 
entreprises – que d’autres. À partir du bouillon 
liquide du bioréacteur, qui peut représenter 
des milliers de litres par lot, les anticorps 
doivent être purifiés puis conditionnés. Et 
l’ensemble du processus doit se dérouler dans 
une installation scrupuleusement hygiénique 
pour éviter toute contamination.

La production de MAB est donc très technique 
et coûteuse, ce qui limite les lieux où ils 
peuvent être produits. Le gouvernement 
américain a payé 20 à 30 000 dollars par cycle 
pour les MAB ciblant les maladies de bio-
défense (telles que l’anthrax ou le virus Ebola), 
en les commandant même en très grandes 
quan-tités. Bien qu’en principe le coût de 
production des MAB diminue à mesure que 
l’échelle augmente, il reste élevé par rapport à 
la plupart des médicaments.

Développement de médicaments à base 
d’anticorps contre le COVID
Au moins 20 efforts de différents 
développements de médicaments contenant 
des anticorps ont été annoncés pour le COVID. 
Les exemples suivants illustrent les efforts 
déployés par des entreprises ou des la-
boratoires ayant fait leurs preuves :

TAK-888 est un médicament potentiel à 
base d’anticorps polyclonaux contre COVID 
développé par la société japonaise Takeda. La 
production de TAK-888 nécessite la collecte, 
la purification et le mélange d’anticorps 
plasmatiques provenant de centaines de 
survivants du COVID. Il est donc raisonnable de 
sup-poser que Takeda a déposé des brevets sur 
ses techniques brevetées de préparation du 
produit polyclonal final à partir du plus grand 
pool de plasma.

Les REGN3048-3051 sont des anticorps 
monoclonaux qui ciblent la protéine du spicule 
de CoV-2 (que le virus utilise pour pénétrer 
dans les cellules). Ils ont été identifiés par la 
société américaine Regeneron sur des souris 
génétiquement modifiées avec des systèmes 
immunitaires humains. Ils sont actuellement 
en cours de test. Regeneron a connu certains 
succès par le passé. Son anticorps contre le 
virus Ebola, REGN-EB3, a été efficace contre la 

maladie (ce qui a valu à la société d’énormes 
commandes du programme américain de 
biodéfense).

L’université Erasmus des Pays-Bas, un 
important centre européen de virologie, étudie 
le 47D11, un anticorps qu’elle a isolé de cellules 
provenant de souris humaines transgéniques 
et qui, selon elle, pourrait être efficace contre 
le COVID. Il est à noter que l’université Erasmus 
est quelque peu connue pour avoir tenté 
de breveter de nouveaux virus et matériels 
connexes, notamment le virus SRAS-CoV-1, 
qu’elle a tenté de revendiquer comme sa 
propriété intellectuelle (avant l’intervention de 
l’OMS).

En résumé, des thérapies MAB pour le COVID 
pourraient voir le jour. Les MAB destinés à 
traiter le COVID seront brevetés et coûteux 
à produire même si les obstacles liés à la 
propriété intellectuelle sont supprimés. Si, 
toutefois, les essais de médicaments antiviraux 
comme le remdesivir montrent en fin de 
compte que leur efficacité est faible ou limitée, 
ou si une grande partie de la population ne 
peut pas utiliser le remdesivir (ou un autre 
antiviral) pour des raisons de santé, les MAB 
pourraient apparaître comme l’une des seules 
options pour traiter le COVID. En tant que tels, 
malgré les problèmes d’accès associés, ils pour-
raient être importants pour l’Afrique.

4. Les vaccins
Un vaccin efficace utilisé dans le monde entier 
est la seule intervention contre le COVID qui 
permettra de stopper complètement le virus. 
Plus de cinquante efforts différents ont été 
déployés pour mettre au point un vaccin. 
Ces efforts incluentceux des universités, des 
petites entreprises de biotechnologie et des 
géants du secteur biomédical. L’approche 
technologique des vaccins potentiels est 
également particulièrement viable, et inclut 
des coronavirus vivants atténués (affaiblis), des 
vaccins à base d’acide désoxyribonucléique 
(ADN), des vaccins à base d’acide ribonucléique 
(ARN), des particules non répliquantes de 
type viral, des sous-unités protéiques et des 
virus vivants appartenant à d’autres espèces 
et porteurs de gènes CoV-2, afin d’accélérer 
l’immunisation sans provoquer la maladie 
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COVID. Dans de nombreux cas, les entreprises 
pren-nent des “platesformes” de vaccins 
(constructions de supports et systèmes 
de production) développées pour d’autres 
maladies et tentent de les adapter rapidement 
au CoV-2.

Les vaccins potentiels sont trop nombreux 
et les technologies trop variées pour pouvoir 
les examiner tous en détail. Au moment où 
nous rédigeons ce rapport, la quasi-totalité 
d’entre eux en sont encore au stade des 
études pré-cliniques, ce qui signifie qu’ils 
sont utilisés dans des boîtes de Pétri et sur 
des animaux (non humains), mais qu’ils n’ont 
pas encore atteint le stade des essais sur les 
êtres humains. Certains sont présentés dans le 
tableau 2 ci-dessous.

Toutefois, au moins deux vaccins 
expérimentaux ont atteint le stade des 
essais cliniques. Le premier, soutenu par 
l’Institut national américain des allergies et 
des maladies infectieuses (NIAID), la société 
Moderna (États-Unis) et la Coalition pour la 
Préparation aux Épidémies (CEPI), est une 
construction d’ARN messager appelée ARNm-
1273. Moderna est une petite entreprise 
américaine qui entretient des relations de 
recherche avec le ministère américain de la 
défense, Merck, AstraZeneca et la Fondation 
Gates. Des essais de l’ARNm-1273 ont 
récemment débuté dans trois régions des 
États-Unis et le premier sujet humain a été 
vacciné expérimentalement le 16 mars. 

La propriété intellectuelle de l’ARNm-1273 
est vraisemblablement détenue par le 
gouvernement américain et par Moderna. 
Si le vaccin s’avère efficace, Moderna n’a 
pas la capacité interne de produire pour 
répondre aux besoins mondiaux, et d’autres 
fabricants devront être identifiés et mobilisés. 
Le gouvernement américain, en tant que 
bailleur de fonds et éventuel co-inventeur 
du vaccin, aura des droits qu’il pourra 
invoquer pour garantir sa disponibilité et 
son accessibilité financière ; toutefois, les 
États-Unis sont historiquement très réticents 
à utiliser ces droits dans le domaine de la 
médecine. Moderna a déclaré que, bien qu’un 
vaccin commercialisable soit prévu dans 

un peu plus d’un an, il espère obtenir une 
autorisation d’urgence pour mettre un vaccin 
à la disposition de certains agents de santé 
d’ici l’automne de l’hémisphère nord (entre fin 
septembre et fin décembre).

En mars 2020, un test de vaccin contre le 
COVID non répliquant à base d’adénovirus sur 
l’homme, appelé Ad5-nCoV, a également été 
initié à Wuhan, en Chine. Le vaccin contient 
la protéine de spicule que le CoV-2 utilise 
pour pénétrer dans les cellules. Ce faisant, 
il déclenche une réaction immunitaire à 
cette protéine clé du CoV-2 sans exposer la 
personne vaccinée à un coronavirus réel. Le 
vaccin expérimental est produit par CanSino 
Biologics, une société chinoise cotée en bourse 
à Hong Kong. CanSino effectue les tests en 
coopération avec le Centre chinois pour le 
contrôle et la prévention des maladies et 
l’Armée populaire pour la libération. Le 9 avril 
2020, l’entreprise a annoncé que, sur la base 
des résultats positifs (non publiés) du premier 
test, elle passera “bientôt” à la phase II des 
tests sur l’homme.

Un troisième vaccin expérimental qui 
n’a pas encore atteint la phase de tests 
chez l’homme mais qui a fait l’objet d’une 
attention considérable appartient à la société 
américaine J&J, dont la filiale de vaccins, 
Janssen, est implantée en Belgique. J&J 
travaille avec l’Autorité de recherche et de 
développement biomédical avancé (BARDA) 
du ministère américain de la défense. Si le 
vaccin est approuvé, J&J a promis de le vendre 
dans le monde entier, au prix coûtant. Comme 
le vaccin expérimental CanSino, celui de J&J 
utilise un adénovirus artificiel non répliquant. 
Le prototype de J&J est développé en culture 
de cellules humaines (cellules PER.C6). Si cela 
fonctionne, l’entreprise espère “ faciliter “ la 
production d’un milliard de doses. Cependant, 
il y a beaucoup plus d’un milliard de personnes 
qui auront besoin d’être vaccinées contre 
le CoV-2, ce qui signifie que même dans 
des scénarios optimistes, les projets de J&J 
seraient loin de répondre à la demande 
mondiale de vaccins. 
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Company Candidate vaccine Technology Comment

Inovio (États-Unis), 
Beijing Advaccine 
(Chine)

INO-4800 Plasmide d’ADN Tests sur les humains en 
avril

Sinovac (Chine) Virus inactivé (tué)

Codagenix (États-Unis), 
Serum Institute of India

Virus vivant modifié Dans le domaine de 
l’expérimentation 
animale

Vaccitech (Royaume-
Uni), Université d’Oxford 
(Royaume-Uni)

ChAdOx1 nCoV-19 Vecteur adénovirus 
atténué du chimpanzé

Vaxart (États-Unis), 
Emergent Biosolutions 
(États-Unis)

Vaccin sous forme de 
comprimé, plusieurs 
possibilités

Vaccin oral Difficile, mais un vaccin 
oral sous forme de 
comprimé faciliterait 
la distribution et 
l’utilisation

GSK (Royaume-Uni), 
Clover Biopharma 
(Chine)

Vaccin fabriqué à 
partir de trèfle avec un 
adjuvant GSK breveté 
(rappel)

EpiVax (États-Unis) EPV-Cov19 Pas clair. Entreprise à la 
recherche de fonds pour 
lancer des essais

Promet des licences 
gratuites aux pays moins 
développés ayant la 
capacité de produire

Sanofi (France), Translate 
Bio (États-Unis)

ARN messager Financé par BARDA 
(programme de défense 
américain)

Novavax (États-Unis), 
Emergent Biosolutions 
(États-Unis)

Particules de type viral Financement de la CEPI

Institut Pasteur (France), 
Themis (Autriche), 
Université de Pittsburgh 
(États-Unis)

Virus de la rougeole 
génétiquement modifié 
exprimant les protéines 
CoV-2

Financement de la CEPI

Tableau 2. Une sélection d’autres vaccins candidats en recherche pré-clinique8

Source: Traitement contre le COVID-19 et suivi des vaccins

8. Adaptation du traitement du COVID-19 et de l’outil de suivi des vaccins, une compilation d’informations de source publique préparée par l’institut 
Milken. URL : https://milkeninstitute.org/covid-19-tracker
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Observations finales
Tant qu’un vaccin ne sera pas disponible en 
quantités suffisantes pour plusieurs milliards 
de doses, la pandémie se perpétuera. Après 
une première vague d’infections, qui se 
produira probablement dans tous les grands 
établissements humains, une normalité 
limitée pourrait être rétablie au bout de 
quelques mois. Mais ne vous y trompez pas, 
les vagues d’infections suivantes apparaîtront 
inévitablement dans de nombreux endroits 
identiques, ce qui incitera les autorités à faire 
des efforts pour les arrêter. Le monde est 
destiné à rester en alerte face au virus, en se 
préservant périodiquement jusqu’à ce que 
la plupart des habitants de la planète aient 
contracté la maladie ou aient été vaccinés. Et 
si l’Afrique a, jusqu’à présent, évité d’abriter 
des points chauds mondiaux, elle ne peut 
pas s’attendre à ce que cette situation se 
maintienne.

Il ne fait aucun doute que le meilleur moyen 
d’atténuer la gravité des épidémies, en 
Afrique et partout ailleurs, est d’instaurer 
une stricte distanciation et un isolement 
social. L’inconvénient évident de la distancia-
tion sociale est qu’elle détruit les économies 
familiales et nationales. Ce qui est le plus 
préoccupant, c’est que partout dans le monde, 
les pauvres et de nombreuses personnes qui 
gagnent de faibles salaires et trav-aillent 
dans le secteur informel ne peuvent pas se 
permettre de rester chez eux. Ce problème sera 
particulièrement aigu dans certaines régions 
d’Afrique : si l’on doit choisir entre la famine 
et le travail, même si l’on risque de contracter 
le COVID, les gens seront obligés de choisir le 
travail pour que leur famille et eux-mêmes 
aient de quoi manger. La possibilité d’un 
effondrement des systèmes de distribution 
alimentaire est également très préoccupante.

Il n’existe pas de réponses simples ni de 
solutions technologiques au problème de 
l’éloignement social. Il est évident qu’un 
pêcheur ne peut pas transformer son activité 
de pêche et de vente au marché en une activi-
té virtuelle en ligne ; et de toute façon, il n’a 
probablement pas accès à l’internet. L’Afrique 

doit s’appuyer sur la coopération et la cohésion 
sociales, et sur sa propre ingéniosité, pour 
tenter de rendre la distanciation sociale aussi 
efficace que possible. 

L’acquisition d’EPI, de médicaments et de 
vaccins soulève des questions à de nombreux 
niveaux. Bien entendu, les gouvernements 
africains devraient s’efforcer d’acquérir 
des stocks de fournitures et de thérapies 
potentielles que leurs responsables de la 
santé publique estiment les plus utiles dans 
chaque contexte national. Mais cela conduira 
inévitablement à des guerres de surenchères 
avec des pays qui ont les poches bien plus 
profondes ou dont les gouvernements 
imposent des restrictions à l’exportation 
de médicaments et par conséquent, les 
possibilités pour les pays africains d’acquérir 
ces biens sur le marché libre international 
seront limitées. Il est indéniable que lorsque 
des capacités de production peuvent être 
mobilisées pour produire des EPI, elles doivent 
l’être même à petite échelle. C’est ce qui se 
passe actuellement en Europe et en Amérique 
du Nord, où les gens cousent des masques 
à la maison, où les boulangers forment des 
boucliers en plastique dans leurs fours et où 
de nombreuses autres entreprises qui ont été 
fermées par la distanciation sociale changent 
d’orientation pour tenter de produire des EPI 
pour les agents de santé et le public. C’est à la 
fois douloureux et encourageant.

La fabrication commerciale d’EPI tels que les 
masques chirurgicaux N95, les ventilateurs 
et autres fournitures médicales non 
médicamenteuses doit être développée le 
plus rapidement possible afin de réduire 
la pénurie et d’arrêter la hausse des prix. 
Les fabricants de ces articles devraient être 
tenus de mettre leur propriété intellectuelle 
à disposition gratuitement pendant la durée 
de la pandémie, par exemple en offrant des 
licences gratuites et non exclusives, et en 
mettant en ligne les fichiers de conception 
et de production, afin que d’autres fabricants 
puissent rapidement copier ces produits et 
mettre leur production en réseau. Les pays 
africains devraient pousser l’OMS à s’engager 
avec les fabricants d’EPI à cette fin et en 
particulier lorsque les pays africains disposent 
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d’une capacité de fabrication nationale et à 
attirer l’attention du public international sur 
la nécessité d’éliminer tout obstacle à une 
fabrication plus généralisée de ces articles 
essentiels.

En ce qui concerne les antiviraux et les anti-
inflammatoires, les gouvernements africains 
devraient être encouragés à dénoncer haut et 
fort la situation de l’Afrique qui ne parvient 
pas à se doter de stocks suffisants en raison 
des pénuries mondiales et de la montée en 
flèche des coûts. Les gouvernements afri-
cains devraient approuver une approche 
collective mondiale pour faire face à la pénurie 
actuelle et aux prix élevés en exigeant que 
les détenteurs de la propriété intellectuelle, 
y compris les secrets commerciaux, soient 
obligés de permettre à d’autres fabricants 
d’intervenir et de produire par la fourniture 
de licences non exclusives, gratuites ou peu 
coûteuses. L’objectif de la suppression des 
obstacles à la propriété intellectuelle est de 
permettre la production et la distribution de 
médicaments au coût de production pendant 
toute la durée de la pandémie. Il est important 
de noter que les fabricants de produits 
alternatifs ou “génériques”, par exemple en 
Asie du Sud, devraient être exemptés des 
restrictions commerciales à l’exportation de 
ces médicaments vers tous les pays à revenus 
moyens et faibles où les besoins ne sont pas 
encore couverts. Là encore, les gouvernements 
africains devraient faire pression sur l’OMS, en 
exigeant qu’elle rassemble les gouvernements 
pour que cela se matérialise.

Il y a davantage de raisons d’être optimiste 
quant à l’accès de l’Afrique aux vaccins une 
fois qu’ils auront été approuvés ; mais ce n’est 
pas entièrement garanti et il y a des raisons 
légitimes de craindre que l’Afrique reçoive les 
vaccins en dernier. Mais il est important de se 
rappeler qu’il est dans l’intérêt de chaque pays, 
une fois que ses propres citoyens sont vaccinés, 
de veiller à ce que les autres pays fassent de 
même afin que les perturbations économiques 
et politiques de la pandémie soient réduites 
et que le virus ne puisse pas infecter et 
éventuellement muter de telle manière que les 
efforts pour l’arrêter soient compromis. 

Ainsi, pour l’Afrique, l’accès aux vaccins 
surviendra mais il est essentiel de veiller à ce 
que l’accès aux vaccins soit rapide et que le 
prix soit abordable. Là encore, les questions de 
propriété intellectuelle seront importantes car 
les brevets – s’ils sont maintenus – risquent de 
limiter les quantités produites et d’augmenter 
les prix. 

L’engagement de J&J de vendre son vaccin au 
coût de production est encourageant, mais 
la société ne pourra pas produire toute seule 
suffisamment de vaccins assez rapidement. 
Par conséquent, si ce vaccin ou tout autre 
vaccin appartenant à une société privée est 
une réussite, tout fabricant disposant d’une 
autorisation réglementaire (c’est-à-dire 
tout fabricant sûr) devrait avoir libre accès 
à la propriété intellectuelle nécessaire pour 
produire et vendre le vaccin au prix coûtant. 

Les droits apparents du gouvernement 
américain sur le vaccin Moderna sont 
potentiellement très utiles si ce vaccin 
fonctionne. Le gouvernement américain 
pourrait probablement permettre à n’importe 
quel fabricant de produire le vaccin sans 
coût de propriété intellectuelle, mais le 
gouvernement américain est historique-
ment très réticent à utiliser de tels pouvoirs 
en médecine. On ne sait pas très bien quelle 
approche la Chine adoptera si le vaccin 
CanSino, ou l’un des autres en cours de 
développement dans ce pays, se révèle effica-
ce.

L’Afrique devrait soutenir fermement le 
principe selon lequel tout vaccin contre 
la pandémie obtenant l’approbation 
réglementaire ne doit pas faire l’objet 
de restrictions en matière de propriété 
intellectuelle qui entraveraient sa production 
par d’autres fabricants, ou créer des coûts 
de propriété intellectuelle pour ceux-ci, afin 
que tout fabricant capable puisse produire et 
vendre le vaccin au coût de production. Une 
fois de plus, l’Afrique devrait insister pour 
que l’OMS prenne l’initiative de réunir les 
gouvernements pour que cela se produise.
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Liste des abréviations
 
BARDA   Biomedical Advanced Research and Development Authority
CEPI   Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies
COVID  Maladie à coronavirus 
ADN  Acide désoxyribonucléique
VIH  Virus de l’immunodéficience humaine
IL-6  Interleukine 6
IP  Propriété intellectuelle
J&J  Johnson & Johnson
LPV/r  Lopinavir/ritonavir
MABs  Anticorps monoclonaux
MERS-CoV Middle East respiratory syndrome coronavirus
EPI  Équipement de protection individuelle 
ARN  Acide ribonucléique
SRAS-CoV-2 Syndrome respiratoire aigu sévère - coronavirus - 2
OMS   Organisation Mondiale de la Santé


