Les nouveaux antipaludiques
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réconcilient la biologie et l’économie
laboratoires privés de moins en moins nombreux, à l’armée
américaine et à des partenariats public–privé.
Deuxièmement, en Afrique, la distribution des antipaludiques est principalement assurée par le secteur privé. Certes,
les États fixent des normes et des tarifs, mais les médicaments
sont pour l’essentiel importés, distribués et vendus au détail
dans un cadre purement commercial. Même s’il y a des
exceptions, les réseaux de distribution des systèmes publics
sont moins denses que ceux des détaillants privés, leurs magasins sont souvent en rupture de stock et leur fonctionnement est erratique. Rien ne permet de croire qu’ils deviendront assez performants pour gérer la polythérapie à base
d’artémisinine. Pour le moment, il est donc important de
maintenir les distributeurs privés.
Troisièmement, tous les précédents indiquent que les coûts
de production des artémisinines et des polythérapies à base
d’artémisinine devraient baisser grâce à des économies d’échelle,
à l’expérience acquise et à l’innovation (par exemple, les artémisinines et les médicaments chimiquement comparables
seront probablement produits par synthèse plutôt que par
extraction des plantes). Cependant, il faudra du temps pour
accroître les stocks (l’armoise met environ 18 mois pour arriver à maturité) et les capacités de production. Par ailleurs,
il doit y avoir des moyens de stimuler la concurrence, notamment en modifiant les médicaments ou les processus
de fabrication.

Une nouvelle direction possible
Dans beaucoup de régions, il faudra fortement intensifier
l’utilisation des artémisinines pour réduire la mortalité due
au paludisme. Des polythérapies devront être établies pour
éviter le développement d’une résistance à l’artémisinine.
Comment la communauté officielle internationale pourra-t-elle inciter, notamment financièrement, les pays et
les individus à utiliser les artémisinines et les associer à
un autre médicament? Il semble justifié de subventionner
les polythérapies à l’artémisinine étant donné leur coût
par rapport aux revenus africains. Quelle serait la meilleure
manière de procéder? Les décideurs devront être capables de
fournir une demande fiable et prévisible de polythérapies à
base d’artémisinine pour encourager la culture de l’armoise
et un renforcement des capacités de production. Ils devront se
garder de toucher au fonctionnement du système de distribution privé existant et devront empêcher le détournement des
fonds à d’autres fins. Ils devront aussi établir des mécanismes
de contrôle de la qualité de fabrication; des dispositifs de centralisation des achats et de contrôle de la qualité financés par
des capitaux étrangers sont envisageables, en particulier s’ils
peuvent approvisionner les réseaux de distribution privés.
Pourquoi subventionner un produit donné (en particulier,
des antipaludiques ou des polythérapies à base d’artémisinine)
plutôt que transférer des revenus aux pays pauvres? Selon un
argument économique classique, le fait de soumettre les dépenses d’un individu à des contraintes réduira sûrement son
bien-être. En conclusion, les transferts de revenu doivent ac-

croître le pouvoir d’achat plutôt que prendre la forme de biens
spécifiques. C’est pourquoi la plupart des pays avancés ont
abandonné dans une large mesure les subventions au logement. Trois contre-arguments viennent à l’esprit : le bénéficiaire ne connaît pas son niveau de bien-être aussi bien que le
donateur; les bénéficiaires directs sont les collectivités locales,
dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux de la
population; et les dépenses ont des effets externes. Par ailleurs,
d’aucuns estiment que les antipaludiques sont un bien public
mondial. Si un pays ne recourt pas aux polythérapies à base
d’artémisinine — en particulier, s’il utilise des monothérapies
d’artémisinine —, le risque de pharmacorésistance est plus
élevé. La propagation de la résistance est inévitable du fait des
voyages internationaux, et il n’existe actuellement aucun autre
médicament efficace qui puisse être utilisé à grande échelle.
Un autre type d’effet externe est que les donateurs sont clairement plus disposés à donner en vue de vaincre la maladie plutôt qu’à d’autres fins.
À plus long terme, comment encourager le développement
de nouveaux médicaments et stratégies contre le paludisme? Il
est clair qu’il est encore possible d’améliorer les thérapies, par
exemple avec un médicament à prise unique aussi efficace que
les artémisinines. La solution des vaccins est étudiée, mais les
travaux sont encore loin d’aboutir. Comme les géants de la
pharmacie délaissent la recherche dans ce domaine (faute d’un
marché rentable), il existe probablement de nombreuses pistes
inexplorées. Comment encourager la recherche privée et publique? Il semble nécessaire d’aller au-delà des droits ordinaires de propriété intellectuelle en assurant l’investissement
du secteur public dans la recherche–développement. ■
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