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Vrai ou faux ?

Cellcept® = médicament contre le rejet de greffe



Un problème de santé publique…
dans certains pays

% médicaments contrefaits≈ 50 % des médicaments achetés 
illégalement sur internet sont contrefaits

Source: Bobée JM, Sanofi-Aventis, 2009

Conséquences

• Economiques
• Vente de produits contrefaits : 

$ 75 milliards en 2010
(US-based Centre for Medicines in the Public Interest)

• Cliniques
• 200’000 décès évitables / an

(OMS)

• Logistiques
• Maîtrise difficile des filières de distribution

• Médicaments de la rue
• Hôpitaux / officines



Lutte contre la contrefaçon

• Nécessité de procéder à un contrôle-qualité de chaque lot
entrant dans le pays, au niveau de laboratoires étatiques. 

• Cette mesure est souvent difficile à appliquer :
• Absence d’infrastructure technique (coût élevé)
• Appareils non utilisables (pannes, indisponibilité des consommables)
• Méthodes non disponibles (nécessité d’une méthode par médicament)
• Manque de formation du personnel

Un partenariat

développement de l’appareil
test de l’appareil et développement 

des méthodes analytiques

sélection des médicaments 
et contact avec les sites



Un appareil d’analyse

• Développement d’un appareil de contrôle de qualité des 
médicaments (ECB) basé sur la méthode de 
l’électrophorèse capillaire:

• Coût abordable 
(env. Frs. 10’000.- vs 80’000 pour les appareils du marché)

• Utilisation de très faibles quantités de consommables 
(ex. quelques µL de solvant)

• Application de méthodes d’analyses polyvalentes 
développées et validées en Suisse

• Utilisation facile

… et des méthodes d’analyse

6 médicaments
Analyse systématique de la liste 
des 200 médicaments essentiels 
de l’OMS

amoxicilline
cotrimoxazole

furosemide

quinine

rifampicine

lamivudine/zidovudine



Une association

• Création d’une association à but non-lucratif – Pharmelp -
pour soutenir le dépistage des contrefaçons dans les pays en 
développement:
• Recherche de fonds et mise à disposition 

d’un appareil d’électrophorèse capillaire
• Formation théorique et pratique 

du personnel concerné sur place
• Support scientifique et technique 

(développement de méthodes, 
maintenance préventive et curative)

Les réalisations

• Phase I: preuve du concept

• ECB 1 et 2: appareils prototypes • ECB 3: installé au Laboratoire 
National de la santé, à Bamako, Mali, 
en novembre 2009 



Les réalisations

• Phase II: croissance lente
• ECB 4 et 5: terminés et prochainement 

installés au Cambodge et au Congo 

• ECB …: d’autres pays ont d’ores et déjà
manifesté leur intérêt, notamment:

• Inde

• Burkina Faso

• Sénégal 

• Côte d’Ivoire

Le futur du projet

• Phase III: ???????
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