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Je suis heureux de communiquer le présent rapport qui mentionne certains résultats 
des activités menées par le TDR en 2004 et 2005, et porte sur certaines activités 
en cours qui, nous le pensons, permettront de réaliser des progrès remarquables en 
2006 et 2007.

Les rubriques de ce rapport concernent des maladies très diverses. Le principal 
élément commun à ces maladies est leur association à la pauvreté. Bien orientés, 
les travaux de recherche peuvent contribuer à sortir du cercle vicieux de la pauvreté 
et de la maladie qui paralyse de nombreuses communautés. 

Il est important de continuer à mettre l’accent sur les résultats immédiats de nos 
activités de recherche, mais, à terme, l’objectif est de produire des effets sur la santé 
et le bien-être des personnes et sur la capacité des pays en développement à susciter 
et mettre en œuvre des innovations. Nous sommes très fiers d’exposer, dans la 
première section du rapport, quatre types de résultats obtenus cette année, qui 
sont l’aboutissement de nombreuses années d’investissement de la part de personnes 
et d’organisations que nous soutenons et avec lesquelles nous collaborons.
 

Rob Ridley, Directeur du TDR

MESSAGE DU DIRECTEUR 
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Plans destinés à éliminer la leishmaniose viscérale 
La leishmaniose viscérale, également connue sous 
le nom de kala azar, entraîne le décès des malades dans 
les deux ans si elle n’est pas traitée. Les régions les 
plus touchées du monde se trouvent au Bangladesh, 
en Inde et au Népal, où l’on observe 70% de l’ensemble 
des décès signalés. En utilisant des outils nouveaux mis 
au point avec le concours du TDR, ces pays ont élaboré 
des plans pour éliminer la maladie et à l’Assemblée 
mondiale de la Santé de 2005, leurs ministres de la 
santé ont signé un protocole d’accord pour éliminer 
la leishmaniose viscérale du sous-continent indien 
d’ici à 2015.

Mesures pour faire disparaître la syphilis congénitale
Chaque année, au moins 500 000 nouveau-nés sont 
atteints de syphilis congénitale. Pourtant, grâce au 
développement de tests fiables et simples, la maladie 
pourrait être facilement dépistée et traitée à bas coût 
en administrant aux femmes contaminées une dose 
unique de pénicilline au début de la grossesse. 

Le TDR a évalué les tests diagnostics commercialisés 
actuellement et 9 tests ont été inscrits sur la liste de 
fournisseurs de l’OMS. Cela a entraîné une baisse des 
coûts et permis d’élaborer des plans nationaux pour 
l’élimination de la syphilis congénitale dans plusieurs 
pays.

 

Un test pour confirmer l’innocuité du traitement 
contre l’onchocercose
L’outil d’évaluation rapide du TDR destiné à localiser 
les communautés fortement touchées par le Loa loa a 
permis de mieux lutter contre l’onchocercose, maladie 
qui provoque la cécité et entraîne de graves lésions 
cutanées. Ce test met en évidence les populations où 
l’ivermectine, médicament essentiel à la lutte contre 
la maladie, peut être utilisée sans risque. Actuellement, 
le médicament est distribué dans de nombreuses 
régions où il avait cessé de l’être.

Lignes directrices relatives aux aspects éthiques 
de la recherche clinique
Lancée en 1999, l’Initiative stratégique pour le renfor-
cement des capacités d’examen éthique (SIDCER), 
appuyée par le TDR, a entraîné l’élaboration de législa-
tions nouvelles dans plusieurs pays d’Asie du Sud-Est 
et d’Europe de l’Est afin de renforcer la protection des 
sujets humains au cours des recherches. Elle a égale-
ment conduit à la création de comités nationaux d’exa-
men éthique dans plusieurs pays où il n’en existait pas. 

DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
AUX RETOMBÉES CONSIDÉRABLES
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Le TDR appuie les recherches susceptibles de faire 
reculer la pauvreté et la maladie dans les pays en 
développement. A cette fin, il investit pour générer 
des connaissances nouvelles, il élabore des outils et 
des stratégies innovants et apporte un soutien à des 
individus et à des institutions dans les pays en dévelop-
pement. Ci après, quelques-uns des principaux résul-
tats obtenus en 2004 et 2005.

NOUVEAUX SAVOIRS

Recherche en génétique sur les moustiques 
vecteurs du paludisme
Le paludisme est transmis par les moustiques, et l’un 
des principaux objectifs de la recherche est de prati-
quer des manipulations génétiques sur les moustiques 
afin qu’ils ne puissent pas transmettre le parasite du 
paludisme. La méthode continue à poser de nombreux 
problèmes d’ordre éthique, juridique et social. Pour-
tant, sur le plan technique, cette activité de longue 
haleine avance de façon satisfaisante, et certaines 
études portent spécifiquement sur la manière dont 
ces moustiques pourraient proliférer dans la nature. 
Des études récentes réalisées avec l’appui du TDR ont 
mis en évidence les conséquences de l’hybridation 
croisée entre les populations pour la robustesse et 
montré le taux de prolifération des gènes introduits 
chez Anopheles gambiae dans des conditions semi 
naturelles. Ces informations ont une importance 
fondamentale pour prévoir avec quelle facilité les 
moustiques génétiquement modifiés pourraient être 
intégrés dans la nature.

Découverte d’un vaccin contre la schistosomiase 
(bilharziose)
On n’a encore mis au point aucun vaccin contre les 
helminthiases humaines comme la schistosomiase. 
Des travaux de recherche soutenus par le TDR ont mis 
en évidence un antigène prometteur, le SM14, qui a 
été breveté dans plusieurs pays en vue de mettre au 
point un vaccin contre la schistosomiase intestinale.

Découverte de médicaments contre l’onchocercose 
(cécité des rivières)
Même si plusieurs partenariats public-privé oeuvrent 
actuellement pour élaborer des médicaments contre 
les maladies tropicales, il existe encore d’importantes 
lacunes au premier stade de la recherche exploratoire. 
Le TDR prend l’initiative en favorisant la création de 
partenariats efficaces avec l’industrie pharmaceutique. 
La découverte d’un composé prometteur pour le déve-
loppement d’un macrofilaricide (médicament qui éli-
mine les vers adultes) compte parmi les avancées ré-
centes. La mise au point de ce médicament est une 
priorité essentielle de la lutte contre l’onchocercose.

OUTILS NOUVEAUX ET AMELIORÉS 

Possibilité d’administrer des antipaludéens 
au très jeune enfant 
Le jeune enfant et la femme enceinte sont les plus 
exposés aux risques du paludisme. Toutefois, il n’était 
pas encore prouvé que le Coartem, association médica-
menteuse nouvelle à base d’artémisinine, pouvait 
être administré sans risque à un enfant pesant moins
de 15 kg. Des études menées par le TDR avec Novartis, 
le fabricant, ont prouvé que cette association médica-
menteuse, la plus utilisée actuellement pour traiter le 
paludisme, pouvait être administrée au jeune enfant 
sans risque. La notice d’information a été modifiée: 
le poids minimal, qui était de 15 kg, est désormais de 
5 kg. 

Co-administration sans risque de médicaments 
pour traiter plusieurs maladies tropicales négligées
La stratégie de lutte contre l’onchocercose (cécité 
des rivières), la filariose lymphatique (éléphantiasis), 
la schistosomiase (bilharziose) et les helminthiases 
intestinales se fonde sur le traitement de masse de la 
population à risque par des médicaments peu coûteux 
(ou gratuits). Comme les programmes de lutte contre 
ces maladies prévoient des stratégies d’intervention 
similaires, souvent dans les mêmes populations, l’inté-
gration des traitements de masse présente un intérêt 
croissant. Toutefois, on ne savait pas si les médica-
ments utilisés (l’ivermectine, l’albendazole et le prazi-
quantel) pouvaient être administrés simultanément 
sans danger. Des travaux de recherche menés par le 
TDR ont montré que la co-administration ne présentait 
aucun risque, ce qui a levé un obstacle majeur à l’inté-
gration.  

Diagnostic de la tuberculose 
La tuberculose entraîne le décès de millions de 
personnes chaque année, et il faut d’urgence améliorer 
le dépistage et le traitement. Il est essentiel d’utiliser 
des moyens diagnostiques fiables et le TDR a évalué 
19 tests sérologiques actuellement disponibles sur le 
marché. L’étude a montré que l’ensemble de ces tests 
présentaient une spécificité ou une sensibilité insuffi-
santes et qu’aucun d’entre eux ne pouvait être recom-
mandé pour diagnostiquer la tuberculose. Si les résul-
tats sont négatifs, ils n’en demeurent pas moins très 
importants pour la lutte contre cette maladie.

Diagnostic de la leishmaniose viscérale
Après la mise au point de la miltéfosine, premier traite-
ment oral de la leishmaniose viscérale, la nécessité 
d’améliorer les moyens diagnostiques se fait de plus 
en plus sentir. Les tests diagnostiques utilisés actuelle-
ment sont très invasifs et nécessitent des ponctions de 
rate ou de moelle osseuse. Le TDR a appuyé des études 
destinées à comparer des tests diagnostiques simples 

PROGRÈS DE LA LUTTE CONTRE LES 
MALADIES TROPICALES EN 2004 ET 2005 
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et rapides et l’un d’entre eux, la bandelette d’immuno-
chromatographie à l’antigène rK39, est préconisé dans 
le cadre de l’initiative visant à éliminer la leishmaniose 
du sous-continent indien. Un résultat positif qui vient à 
point nommé.

STRATÉGIES NOUVELLES ET AMELIORÉES
 

Rapport coût/efficacité de l’association médica-
menteuse à base d’artémisinine dans le cadre de 
la lutte contre le paludisme 
Les essais cliniques montrent que l’association médica-
menteuse à base d’artémisinine (ACT) est bien plus 
efficace que les monothérapies. Mais les ACT sont éga-
lement bien plus coûteuses. Pourtant, d’après une étu-
de d’envergure réalisée en Afrique du Sud, en raison de 
l’efficacité accrue des médicaments, les ACT présentent 
quand même un rapport coût/efficacité bien  meilleur. 
L’introduction des ACT a entraîné une baisse spectacu-
laire des cas de paludisme et des décès provoqués 
par cette maladie, et ces associations permettent de 
sauver des vies en dépensant huit fois moins qu’avec 
les médicaments classiques. 

Lutte contre le vecteur de la dengue
Les moustiques qui transmettent la dengue prolifè-
rent dans les récipients de stockage de l’eau situés près 
des habitations. Auparavant, les stratégies visaient 
essentiellement à lutter contre cette prolifération en 
pulvérisant chaque gîte larvaire potentiel, ce qui était 
coûteux. Une étude effectuée dans neuf pays montre 
qu’une simple méthode de comptage des pupes per-
met d’identifier rapidement les types de récipients 
d’eau les plus productifs. Cette méthode va permettre 
de lutter plus efficacement contre les vecteurs. C’est 
également un moyen d’enquête utile pour prévoir le 
risque épidémique. 

Elimination de la filariose lymphatique
Des études menées par le TDR ont montré l’efficacité 
d’un traitement de masse consistant à administrer une 
dose unique de DEC ou d’ivermectine, et un program-
me mondial d’élimination de la filariose lymphatique a 
été mis en place en 2000. Il avait pour principal objectif 
de stopper la transmission de la maladie grâce à des 
stratégies d’administration médicamenteuse de masse 
(MDA), mais on ne savait pas pendant combien de 
temps ces stratégies devraient être mises en oeuvre 
pour y parvenir. On estimait qu’elles devaient être ap-
pliquées pendant 4 à 6 ans; des études longitudinales 
réalisées en Inde et en Afrique confirment l’efficacité 
des MDA, mais indiquent que, dans la plupart des ré-
gions, elles devront être utilisées plus longtemps. L’éli-
mination de la transmission risque d’être plus com-
plexe qu’on ne le pensait initialement. 

PARTENARIATS ET RENFORCEMENT 
DES CAPACITES

Partenaires pour la recherche et le développement 
et bénéficiaires de formations
En 2004 et 2005, le TDR a apporté des fonds à plus de 
1000 scientifiques, dont 77% viennent de pays en déve-
loppement touchés par les maladies tropicales. Le TDR 
continue à appuyer la formation à la recherche de scien-
tifiques venant de ces pays et, au cours des deux der-
nières années, 15 bénéficiaires de formations ont ob-
tenu une maîtrise de sciences et 45 autres un doctorat.

Renforcement des infrastructures
La création de l’Institute of Endemic Diseases (IEND) 
de l’Université de Khartoum est un des succès remar-
quables obtenus grâce aux initiatives menées par le 
TDR pour renforcer les infrastructures. Grâce au soutien 
apporté par le TDR pendant cinq ans, l’IEND dispose 
d’installations de laboratoire et de structures sur le 
terrain ultramodernes, et compte 22 scientifiques 
(dont 15 docteurs) et 11 techniciens. L’IEND est mainte-
nant un institut de recherche bien développé qui a 
obtenu des subventions attribuées par le TDR aux 
meilleurs projets en matière de pathogenèse et de 
vaccins, et obtient des subventions similaires d’autres 
organismes de financement. Ces dernières années, les 
scientifiques de l’IEND ont fait plus de 50 contributions 
dans des revues évaluées par des pairs et ont été présé-
lectionnés pour l’octroi d’une subvention de €2,7 mil-
lions destinée à effectuer des recherches sur la tuber-
culose dans l’est du Soudan.

Forum des Rédacteurs en Chef Médicaux 
Africains (FAME) 
De nombreux travaux de recherche utiles menés dans 
les pays en développement ne bénéficient pas d’une 
publicité suffisante, en partie à cause de la qualité mé-
diocre des revues scientifiques locales et du manque de 
visibilité internationale. Après les réunions organisées 
par le TDR sur ce sujet, le FAME a été créé pour trouver 
des moyens de soutenir la publication des travaux de 
recherche médicale en Afrique et d’accroître la qualité, 
la notoriété et l’influence des revues médicales africai-
nes aux niveaux national et international. Il s’efforce de 
promouvoir de meilleures pratiques en matière de pu-
blication ainsi qu’une méthodologie fondée sur l’exa-
men collégial. Des ateliers se sont déroulés à l’intention 
des rédacteurs en chef, des auteurs et des critiques, et 
des directives ont été élaborées. Un plus grand nombre 
de résumés d’articles des revues concernées seront 
diffusés au niveau international, notamment par le 
biais de Medline, ce qui permettra de suivre les effets 
de l’initiative.
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ELÉMENTS ESSENTIELS DES PRINCIPAUX PROJETS 
DE RECHERCHE EXÉCUTÉS EN 2006-07

Le TDR œuvre dans de nombreux domaines de 
recherche et ses activités concernent des maladies 
diverses. 

NOUVEAUX SAVOIRS

Stratégies innovantes pour lutter contre les 
insectes vecteurs – génome de la mouche tsé-tsé
La trypanosomiase africaine est une maladie négligée 
qui touche certaines des populations les plus pauvres 
du monde. Elle est transmise par la mouche tsé-tsé 
(Glossina). Le TDR a facilité la création de l’International 
Glossina Genomics Initiative qui a permis de dégager 
des fonds pour le séquençage du génome de Glossina. 
On espère que le génome sera disponible d’ici à 2007, 
ce qui devrait rendre possible l’élaboration de straté-
gies tout à fait nouvelles pour prévenir la maladie du 
sommeil.

Découverte de médicaments – trouver de 
nouvelles pistes
On manque cruellement de médicaments nouveaux pour 
traiter les maladies négligées. Les premiers stades de la 
découverte de nouvelles filières moléculaires représentent 
l’un des aspects les plus problématiques. Le TDR met l’ac-
cent sur cet aspect en créant des partenariats et des ré-
seaux entre les laboratoires universitaires qui déterminent 
des cibles pharmacologiques et les laboratoires pharma-
ceutiques qui disposent de collections de composés per-
mettant un criblage à haut débit. Les activités sont spécifi-
quement axées sur les helminthiases comme la schistoso-
miase, l’onchocercose et la filariose lymphatique. On espère 
trouver une ou deux filières nouvelles d’ici à la fin 2007. 

OUTILS NOUVEAUX ET AMELIORÉS

Découverte et mise au point de médicaments 
dans les pays d’endémie
Afin de trouver des solutions durables pour traiter les 
maladies négligées, les scientifiques et les institutions 
des pays concernés doivent participer davantage aux 
innovations qui permettent de mettre au point des 
médicaments. Le TDR appuie différentes initiatives à 
cette fin. A titre d’exemple, une compagnie indienne 
met au point un moyen nouveau pour diagnostiquer la 
leishmaniose viscérale en se fondant sur la découverte 
d’un chercheur indien, ce qui pourrait bientôt aboutir 
à l’élaboration d’un médicament très utile. La mise au 
point en est actuellement au stade des études clini-
ques; des informations relatives à ce sujet seront dis-
ponibles en 2007, ce qui permettra de prendre une 
décision quant à la possibilité d’utiliser ces moyens 
nouveaux pour lutter contre la maladie.

Evaluation des moyens diagnostiques à 
des fins de santé publique
Dans les pays en développement, un grand nombre des 
tests diagnostiques commercialisés et disponibles dans 
les services de soins de santé primaires sont vendus et 
utilisés alors que les preuves de leur efficacité sont 
limitées, voire inexistantes. Cela s’explique par le fait 
qu’en matière d’approbation, les normes applicables 
aux moyens diagnostiques ne sont pas strictes, à la 
différence des médicaments. En 2006 et 2007, le TDR 
va procéder à l’évaluation, dans les services où ils doi-
vent être utilisés, de tests permettant de diagnostiquer 
rapidement le paludisme, la tuberculose, la dengue, la 
schistosomiase et les maladies sexuellement transmis-
sibles; les résultats seront communiqués aux responsa-
bles politiques afin qu’ils puissent prendre des déci-
sions sur la base d’informations fiables.

Traitement des helminthiases
Le praziquantel est le principal médicament utilisé 
pour traiter la schistosomiase. Il est très efficace contre 
toutes les formes de schistosomiases humaines, mais 
de plus en plus d’informations indiquent que la sensi-
bilité du parasite à ce médicament diminue. C’est pour-
quoi le TDR mène des recherches sur l’efficacité et l’uti-
lisation sans risque d’autres schémas thérapeutiques 
prévoyant des doses plus élevées de praziquantel, et 
évalue une association médicamenteuse à base de 
praziquantel et d’oxamniquine. Les résultats seront 
disponibles d’ici à 2007.

L’ivermectine, le médicament fourni gratuitement par 
Merck pour traiter l’onchocercose, a permis de lutter 
contre la maladie dans de nombreuses régions concer-
nées. Toutefois, il ne détruit que les microfilaires; c’est 
pourquoi la mise au point d’un médicament qui détruit 
les vers adultes demeure une priorité essentielle de 
l’élimination de la maladie. Les résultats d’une étude de 
phase 2 portant sur un nouveau médicament, la moxi-
dectine, seront disponibles à la fin de l’année 2007.

 

Elaboration d’antipaludéens et traitement 
pendant la grossesse 
L’élaboration d’associations médicamenteuses nouvel-
les est une priorité essentielle de la recherche sur le 
paludisme. Un partenariat associant le TDR, l’opération 
Médicaments antipaludiques et GlaxoSmithKline Inc. 
va procéder à des études de phase 3 pour mettre au 
point une association médicamenteuse à base de 
chlorproguanil, de dapsone et d’artésunate. Si elles se 
déroulent de façon satisfaisante, le partenariat sou-
mettra un dossier aux autorités chargées de la régle-
mentation avant la fin de l’année 2007.

Les femmes enceintes sont généralement exclues des 
essais cliniques de type réglementaire; pourtant, avec 
les jeunes enfants, elles sont les plus exposées aux 
risques du paludisme. On manque cruellement d’infor-
mations sur l’efficacité et l’utilisation sans risque d’an-
tipaludéens pendant la grossesse qui permettraient 
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d’orienter le traitement des femmes enceintes. Le TDR 
soutient des études dans ce domaine et des résultats 
concernant le Lapdap (association à base de chlorpro-
guanil et de dapsone) et le Coartem sont attendus pour 
2007.

Traitement des personnes co-infectées par 
la tuberculose et le VIH
En Afrique, la plupart des malades de la tuberculose 
sont contaminés par le VIH et leur prise en charge né-
cessite un traitement antirétroviral contre le VIH et un 
traitement antituberculeux. Le TDR apporte un soutien 
pour la réalisation d’études dans le cadre de program-
mes nationaux de lutte antituberculeuse visant à dé-
terminer la meilleure façon d’utiliser et d’associer les 
traitements antitrétroviraux et antituberculeux de 
première intention. D’ici fin 2007, on disposera d’infor-
mations pharmacocinétiques permettant d’évaluer les 
problèmes liés aux interactions médicamenteuses en 
Afrique subsaharienne afin de voir si des questions de 
sécurité devront être prises en compte lors d’études 
ultérieures 

STRATÉGIES NOUVELLES ET AMELIORÉES

Elimination de la leishmaniose viscérale du 
sous-continent indien
Le Bangladesh, l’Inde et le Népal ont lancé une initia-
tive commune pour éliminer la leishmaniose viscérale 
du sous-continent indien d’ici à 2015. Le TDR appuie 
des recherches qui visent à mettre en évidence les stra-
tégies d’application les plus efficaces pour dépister et 
prendre en charge et à déterminer la meilleure façon 
d’associer ces stratégies à la gestion vectorielle inté-
grée. On évaluera aussi l’amélioration de l’utilisation 
des médicaments, notamment dans des associations 
destinées à accroître l’efficacité et prévenir la résis-
tance. Les premiers résultats seront disponibles en 
2007.  

Prise en charge du paludisme à domicile 
utilisant les ACT 
Chez le jeune enfant, de nombreux décès dus au palu-
disme s’expliquent par l’impossibilité de se rendre à 
temps dans un établissement de soins et de commen-
cer un traitement dans les 24 heures suivant l’appari-
tion de la fièvre. Le TDR a mis au point une stratégie 
de prise en charge du paludisme à domicile qui a été 
adoptée par le Département Faire reculer le paludisme. 
En matière de traitement antipaludéen, la nouvelle 
association médicamenteuse à base d’artémisinine 
(ACT) a remplacé la monothérapie; c’est pourquoi le 
TDR a lancé une étude multipays pour voir s’il était 
possible d’utiliser les ACT dans le cadre d’une prise en 
charge à domicile, si cette méthode présentait des ris-
ques et si elle était accessible. Les résultats seront dis-
ponibles mi-2007. 

Stratégies d’intervention communautaires intégrées
Dans de nombreux pays, notamment d’Afrique, les 
systèmes de santé ne permettent pas de mettre en 
oeuvre des interventions atteignant l’ensemble des 
populations qui en ont besoin. Des études réalisées par 
le TDR montrent que des stratégies communautaires 
peuvent élargir considérablement l’accès au traite-
ment, notamment lorsque les communautés ont les 
moyens de gérer le processus elles-mêmes. Une étude 
multipays vise à déterminer dans quelle mesure cette 
stratégie, très efficace pour distribuer l’ivermectine 
dans le cadre de la lutte contre l’onchocercose, peut 
être utilisée pour assurer la mise en oeuvre intégrée 
d’autres interventions communautaires contre diverses 
helminthiases, le paludisme et la tuberculose. Les pre-
miers résultats seront disponibles fin 2006, les résul-
tats définitifs, d’ici à la fin de l’année 2007.

PARTENARIATS ET RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS
 

Planification de projets
La planification et la gestion d’un projet de recherche 
peuvent être très complexes. Le TDR a mis au point une 
formation pour apprendre à gérer les projets de recher-
che. Plus d’une centaine de scientifiques africains ont 
déjà suivi une formation pour mieux planifier et gérer 
leurs projets et pour être plus compétitifs lorsqu’ils 
formulent une demande de bourse d’études. Un pro-
gramme et un réseau sont mis en place afin de former 
les formateurs et du matériel pédagogique sera dispo-
nible sur le site Internet du TDR en 2006. Dans les an-
nées à venir, la formation sera diffusée et améliorée. 

 

GESTION DES CONNAISSANCES POUR 
LA RECHERCHE SUR LES MALADIES 
TROPICALES

Plateforme de connaissances
Des études récentes montrent que, pour les scientifi-
ques des pays d’endémie, il est très difficile d’avoir ac-
cès à des informations scientifiques actualisées, et que 
cela constitue un obstacle majeur à leur participation 
effective aux initiatives mondiales de recherche. Le TDR 
met en place une plateforme de connaissances mon-
diale en ligne pour la recherche sur les maladies tropi-
cales; elle contiendra des informations à jour sur les 
besoins de la recherche, présentera les activités et les 
résultats, les points essentiels des publications scienti-
fiques récentes, proposera un accès simplifié aux arti-
cles publiés, fournira des informations récentes concer-
nant les recherches sur les maladies tropicales et la 
lutte contre ces pathologies et des analyses d’articles 
relatifs à des questions essentielles, et comprendra des 
forums de discussions et différentes sources d’informa-
tion, y compris multimédias. Cette plateforme com-
mencera à fonctionner au premier semestre 2007. 
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Le TDR rassemble les individus et les organisations. Au cours des deux dernières années, nous avons 
collaboré avec des centaines de chercheurs et d’institutions partout dans le monde.

PARTENAIRES DE RECHERCHE

Afrique du Sud

Allemagne

Angola

Argentine

Australie

Bangladesh

Belgique

Bénin

Bhoutan

Bolivie

Bostwana

Brésil

Burkina Faso

Cambodge

Cameroun

Canada

Cap-Vert

Chine

Colombie

Congo

Costa Rica

Côte d’Ivoire

Cuba

Danemark

Egypte

Equateur

Erythrée

Etats-Unis d’Amérique
Ethiopie
Fédération de Russie
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala 
Guinée
Guinée Bissau
Haïti
Honduras
Iles Salomon
Inde

Indonésie

Iran (République

islamique d’)

Irlande

Israël

Italie

Japon

Kenya

Madagascar

Malaisie 

Malawi

Mali

Mauritanie

Mexique

Mozambique

Myanmar

Népal

Nicaragua

Niger

Nigéria

Norvège

Ouganda

Ouzbékistan

Pakistan

Panama

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Porto Rico

Portugal

République 
centrafricaine

République de Corée

République 
démocratique du Congo

République 
démocratique populaire 
lao

République dominicaine

République-Unie de 
Tanzanie

Royaume-Uni

Rwanda

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Serbie-et-Monténégro

Sierra Leone

Soudan

Sri Lanka

Suède

Suisse

Tchad

Thaïlande

Timor-Leste

Togo

Tunisie

Venezuela (République 
bolivarienne du)

Viet Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe

PARTENARIATS DE TDR EN 2004-05

PRINCIPAUX PARTENAIRES DU SECTEUR 
PHARMACEUTIQUE 2004-2005

Bayer (Allemagne)
Chemical Diversity Labs (USA)
Chemtura (USA) 
GlaxoSmithKline (UK)
Knoll Pharmaceutical Company (USA)
Lionex Diagnostics and Therapeutics (Allemagne)
Lupin (Inde)
Meiji (Japon)
Merck & Co (USA)
Novartis Pharma AG (Suisse)
Paratek (USA)
Pfizer (Etats-Unis d’Amérique) 
Pharmacopeia (USA)
Princeton BioMolecular Research (USA)
Rapid Sensor Systems Ltd (Royaume-Uni)
RCC (Suisse)
RP Scherer (USA)
Sanofi-Aventis (France)
Scanpharm (Danemark)
Serono (Suisse)
TopoTarget (Royaume-Uni)
Wyeth (USA)
Zentaris GmbH (Allemagne) 
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Allemagne 534 875

Belgique 1 997 615

Canada 2 533 641

Chine 110 000 

Cuba 3 990

Danemark 3 322 305

Espagne 137 458

Etats-Unis d’Amérique 4 736 250

Inde 25 100

Iran (République islamique d’) 10 000

Irlande 489 720

Italie 637 360

Japon 880 000

Luxembourg  2 003 421

Malaisie 50 000

Mexique 19 980

Norvège 7 554 531

Pays-Bas 3 634 872

Royaume-Uni 1 471 040

Suède 6 685 097

Suisse 2 366 281

Thaïlande 38 420

Turquie 5 000

Aventis Pharma Deutschland GmbH, Allemagne 1 875 000

Banque mondiale 4 604 700

Bill & Melinda Gates Foundation, Etats-Unis d’Amérique 5 582 699

Centre de recherches pour le développement international, Canada 269 942

ExxonMobil Foundation, Etats-Unis d’Amérique 500 000

Forum mondial pour la recherche en santé, Suisse 250 000

GlaxoSmithKline, Royaume-Uni 56 604

Infectious Disease Research Institute, Etats-Unis d’Amérique 44 319

Institute for One World Health, Etats-Unis d’Amérique 450 100

Liverpool School of Tropical Medicine, Royaume-Uni 60 000

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Royaume-Uni 750 000

Novartis Pharma AG, Suisse 170 000

OMS 2 009 000

OMS (départements) 222 400

Opérations Médicaments antipaludiques (OMA), Suisse 7 007 210

Oswaldo Cruz Foundation, Brésil  224 960

PNUD 263 975

Programme africain de lutte contre l’onchocercose, Burkina Faso 1 190 000

Welcome Trust, Royaume-Uni 25 000

Zentaris GmbH, Allemagne 150 000 

Divers 28 684

 64 981 549

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 2004-05
EN US $ AU 31 DECEMBRE 2005
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CONSEIL CONJOINT DE COORDINATION 
(JCB), 2006

Le JCB est le principal organe exécutif du TDR. Il a 

pour fonctions essentielles de concilier les intérêts et 

de coordonner les compétences de tous les acteurs 

qui coopèrent au sein du Programme. Il se réunit 

annuellement pour faire le point sur les activités, 

évaluer les progrès et établir le budget.

Président du JCB
Dr Bijan Sadrizadeh

Iran (République islamique d’)

Vice-Président du JCB
Dr Jacques Laruelle

Belgique 

4 organisations coparrainantes
Banque mondiale

OMS

PNUD

UNICEF 

3 acteurs coopérant au sein du 
Programme sélectionnés par le JCB 

Etats-Unis d’Amérique

Iran (République islamique d’)

Suède

12 gouvernements sélectionnés par 
les contributeurs aux ressources du TDR
Allemagne

Belgique

Canada

Danemark

Inde

Japon

Luxembourg

Mexique

Norvège

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

12 gouvernements sélectionnés par 
les comités régionaux de l’OMS
Cap Vert (Région africaine)

République centrafricaine (Région africaine)

Cuba (Région des Amériques)

Panama (Région des Amériques)

Bahreïn (Région de la Méditerranée orientale)

Djibouti (Région de la Méditerranée orientale)

Géorgie (Région européenne)

Grèce (Région européenne)

Bangladesh (Région de l’Asie du Sud-Est)

Myanmar (Région de l’Asie du Sud-Est)

Mongolie (Région du Pacifique occidental)

Philippines (Région du Pacifique occidental)

GESTION DU PROGRAMME
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COMITÉ PERMANENT

Le Comité permanent supervise la gestion et le 
financement du TDR et comprend des représentants 
des quatre organisations coparrainantes – la Banque 
mondiale, l’OMS, le PNUD et l’UNICEF. Il se réunit trois 
fois par an (en mars, juin et octobre). Le président 
et le vice-président du JCB et le président du STAC 
participent aux réunions en leur qualité de membres 
de droit.

COMITÉ CONSULTATIF SCIENTIFIQUE 
ET TECHNIQUE (STAC), 2006

Le STAC a pour fonction de suivre les activités 
scientifiques du TDR, en procédant à des évaluations 
indépendantes et en formulant des recommandations 
sur les priorités. Il comprend 15 à 18 scientifiques 
sélectionnés pour leurs compétences scientifiques 
ou techniques, et fait rapport au Conseil conjoint de 
coordination.

Professeur Peter Martins Ndumbe (président), 
Cameroun

Professeur Hannah Akuffo, Suède/Ghana

Professeur Pascale Adukwei Allotey, Australie/Ghana

Professeur Alan Fairlamb, Royaume-Uni

Professeur Bernhard Fleischer, Allemagne

Professeur Nirmal Ganguly, Inde

Professeur Nouzha Guessous-Idrissi, Maroc

Professeur Maria Guzman, Cuba

Professeur Jie Chen, Chine

Dr Andrew Y. Kitua, Tanzanie

Dr Mary Ann D. Lansang, Philippines

Professeur Anthony David Mbewu, Afrique du Sud

Dr Niels Ørnbjerg, Danemark

Professeur Michael R. Reich, Etats-Unis d’Amérique

Dr Gill Samuels, Royaume-Uni

Professeur Marcel Tanner, Suisse

Professeur Dyann F. Wirth, Etats-Unis d’Amérique

COMITÉS D’ORIENTATION SCIENTIFIQUE

Le TDR fonctionne grâce à plusieurs comités d’orienta-

tion qui fournissent des conseils d’ordre technique et 

formulent des recommandations sur le financement. 

Ils se réunissent régulièrement pour fixer les priorités 

et examiner des propositions. 
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Les travaux de recherche menés par le TDR ont donné 

lieu à la publication de 445 articles dans des revues 

scientifiques évaluées par des pairs en 2004 et 2005; 

près de 60% des articles ont été rédigés par des scienti-

fiques des pays d’endémie.

De plus, le TDR élabore des rapports scientifiques et 

techniques, des directives et des manuels. Une liste 

non exhaustive est proposée ci-après; tous les articles 

et publications scientifiques du TDR se trouvent sur le 

CD qui accompagne la présente brochure et sur le site 

Internet du Programme, à l’adresse: www.who.int/tdr.

RENFORCEMENT DU POTENTIEL 
DE RECHERCHE

Effective project planning and evaluation 
in biomedical research
Manuel de formation et guide pas-à-pas

Directives éditoriales du FAME
Publiées pour le compte du FAME (Forum 
des Rédacteurs en Chef Médicaux Africains)

Handbook: Non-clinical safety testing
Manuel

Operational guidance: information needed to 
support clinical trials of herbal products

Operational guidelines for the establishment and 
functioning of data and safety monitoring boards

PRINCIPALES PUBLICATIONS 2004-2005

12



RAPPORTS SCIENTIFIQUES ET 
TECHNIQUES

African trypanosomiasis control: strategic review of 

traps and targets for tsetse flies and African Trypano-

somiasis

Community participation and tropical disease 
control in resource-poor settings
Social, Economic and Behavioural Research. 
Special Topics No. 2

Dengue diagnostics: proceedings of an 
international workshop 

Dengue fever: planning social mobilization and 
communication for prevention and control
Guide étape par étape préparé en collaboration 

avec le Centre méditerranéen pour la réduction 

de la vulnérabilité de l’OMS (Tunis)

Filariasis: RNA interference as a means of 
identifying drug targets for filariasis
Rapport préparé après la réunion d’un groupe de travail 

scientifique OMS/TDR. Il expose les idées d’un groupe 

d’experts international et ne représente pas néces-

sairement les décisions ou la politique officiellement 

adoptées par l’OMS

Gender agenda in the control of tropical 
diseases: a review of current evidence 

Globalization and infectious diseases: a review 
of the linkages 
Social, Economic and Behavioural Research. 
Special Topics No. 3

Health policy and systems research in China
By Q Meng, G Shi, H Yang, M Gonzalez-Block, 

E Blas

Leishmaniasis: scientific working group 
meeting report. 2-4 February 2004

Leprosy: scientific working group meeting 
report. 26-28 November 2004

Malaria: scaling up home-based management, 
from research to implementation 

Sexually transmitted infections: mapping 
the landscape of diagnostics

Recherche concernant les maladies tropicales: 
Progrès de la recherche 2003-2004 
Dix-septième rapport du Programme
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 Résultat par exercice biennal Période stratégique 2000-2005

   2000-2001 2002-2003 2004-2005 Cible stratégique   Résultat 

Résultat escompté A: nouveaux savoirs

A1 Nombre de publications scientifiques 458 500 446 pas encore déterminé 1 404

A2 Nombre de brevets résultant des activités de recherche 

 et développement financées par le TDR 4 4 1 pas encore déterminé 9

A3 Nombre d’avancées remarquables en matière 

 de connaissances scientifiques 7 12 15 8 34

 

Résultat escompté B: outils nouveaux et améliorés

B1 Nombre d’outils nouveaux et améliorés qui reçoivent une 

 homologation des autorités de réglementation et/ou font 

 l’objet d’une extension d’autorisation ou sont autorisés pour 

 le diagnostic et dont l’utilisation est recommandée  0 3 3 8 6

B2 Nombre d’outils épidémiologiques et environnementaux 

 nouveaux et améliorés dont l’usage est préconisé pour 

 lutter contre les maladies négligées 1 0 0 5 1

Résultat escompté C: méthodes d’intervention nouvelles et améliorées

C1 Nombre de méthodes d’intervention nouvelles et améliorées 

 qui ont été approuvées pour prévenir, diagnostiquer et 

 traiter les maladies infectieuses 4 0 3 11 7

Résultat escompté D: politiques et stratégies nouvelles et améliorées

D1 Nombre de stratégies de santé publique nouvelles  3 2 2 

 améliorées dont l’efficacité a été établie et pour 

 lesquelles on dispose d’informations    
8 12

D2 Nombre de stratégies nouvelles et améliorées  3 2 0

 mises en place, approuvées et préconisées pour  

 développer l’accès aux interventions     

Résultat escompté E: partenariats et renforcement des capacités

E1 Nombre de partenaires qui participent à des activités de 

 recherche et développement 609 898 943 400 2 450

E2.1 Nombre de maîtrises de sciences obtenues 19 10 15 50 44

E2.2 Nombre de doctorats obtenus 27 49 45 100 121

E2.3 Nombre de personnes ayant suivi des  formations brèves s.o. 657 502 250* 1 159**

E3 Nombre d’établissements de recherche situés dans des pays 

 d’endémie à faible revenu dont le potentiel a été renforcé s.o. 4 5 13 9**

E4 Proportion des partenaires issus de pays d’endémie 

 (sur le nombre total de partenaires) 60% 72% 79% 50% 70%

E5 Proportion d’avancées scientifiques entièrement nouvelles et

 importantes réalisées par des scientifiques de pays d’endémie 37% 49% 57% 15% 48%

Résultat escompté F: informations techniques, directives, instruments et conseil

F1 Nombre d’instruments et de directives élaborés et publiés 

 pour la recherche sur les maladies infectieuses 7 13 18 n.d. 38

F2 Nombre de rapports publiés qui fixent les priorités de la 

 recherche mondiale sur les maladies infectieuses négligées 0 2 2 n.d. 4

F3 Nombre moyen de pages consultées chaque mois sur le site 

 Internet du TDR 51 808 133 968 296 061 n.d. 160 612

F4 Nombre de demandes spontanées d’instruments et de 

 directives de recherche s.o. 3 912 6 046 n.d. 9 958

Résultat escompté G: gestion des ressources

G1 Ressources mobilisées pour les priorités fixées en  US $ 56.0 US $ 71.3 US $ 67.2   augmentation augmentation

 matière de recherche, de mise au point de médicaments million million million 60% 24%

 et de renforcement des capacités 

     

INDICATEURS DE PERFORMANCE STRATÉGIQUE 

* La cible concerne uniquement la formation en matière d’immunologie.
** Total déclaré pour la période 2002-2005 seulement.
n.d. non défini; la cible n’a pas été définie dans le document stratégique pour la période 2000-2005.
s.o. Sans objet

}
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• Améliorer les stratégies existantes et en 
élaborer de nouvelles pour lutter contre 
les maladies tropicales et pour prévenir, 
diagnostiquer et traiter ces pathologies.

•  Renforcer le potentiel de recherche des 
pays d’endémie afin qu’ils puissent diriger 
l’élaboration de stratégies nouvelles et 
améliorées.

Pour plus d’informations sur le TDR, visitez-nous sur  

www.who.int/tdr

Le CD ci-dessous donne des informations complètes sur l’ensemble 
des indicateurs de performance stratégique énumérés à la page de 
gauche.

MISSION DU TDR
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Une publication de

LE TDR 
Le TDR est un programme qui finance et encourage la 
collaboration internationale en matière scientifique. 
Depuis près de 30 ans, le TDR est axé sur des maladies 
très diverses qui touchent essentiellement les pauvres. 
Le Programme fixe des priorités en matière de recherche 
en santé et détermine les besoins et les possibilités pour 
entreprendre des activités de recherche fondamentale et 
de recherche innovante, mettre au point des médicaments, 
mener des activités de recherche sur la mise en œuvre et 
renforcer le potentiel de recherche des pays d’endémie.

www. who.int/tdr
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Tél.: (+41) 22-791-3725
Fax: (+41) 22-791-4854

E-mail: tdr@who.int
Web: www.who.int/tdr

TDR / Organisation 
mondiale de la Santé
Avenue Appia 20
1211 Genève 27
Suisse
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