MEDICAMENTS DE LA MOLECULE AUX MARCHES
Thème 3 : Les marchés et les usages du médicament
A) GLOBALMED – Les combinaison thérapeutiques à base d’artémisinine (CTA) : une illustration
du marché global du médicament, de l’Asie à l’Afrique (ERC – Starting – 2014-19)
Les marchés pharmaceutiques « au Sud » ont été profondément bouleversés dans la période postcoloniale par la construction et la croissance d’une industrie dans les pays émergents, en Inde
notamment, par la création au début des années 2000 des marchés des donateurs globaux, et par
l’émergence de centres de production locale en Afrique. Ces changements ont construit une
hiérarchie des marchés pharmaceutiques, objectivée par des normes de propriété et des standards,
et subjectivée dans les imaginaires de consommation qui mêlent héritages coloniaux et postcoloniaux, nouvelle domination des médicaments asiatiques et emprise de la Santé Globale.
Ces bouleversements sont décortiqués de manière inédite par le programme de recherche. Prenant
un temps comme illustration marquante les Combinaisons Thérapeutiques à base d’Artémisinine
recommandées dans le traitement du paludisme, les conséquences sanitaires, économiques et
politiques de ces changements sont analysées plus largement à partir de 3 pays d’Afrique de l’Ouest
– le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana – proposant une comparaison des modèles anglophone et
francophone, et d’un pays d’Asie du Sud-est – le Cambodge.
Cette recherche menée durant 5 ans mobilise des études de terrain approfondies, principalement
qualitatives mais également quantitatives, conduites conjointement aux différents niveaux des
systèmes pharmaceutiques : celui de la production, celui de l’importation, de la régulation étatique
et supra-étatique, celui de la distribution, celui de la prescription et enfin celui des usages par les
consommateurs, qui se trouvent bien souvent en bout de course face à une autonomie tout à la fois
choisie et subie.




Un ouvrage collectif est en cours de rédaction, il sera publié en 2020 aux Editions
Routledge et aux Editions de l’IRD
Un colloque international a été organisé en mars 2018, voir ici les Actes publiés en
ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01988227
Pour plus d’information sur le projet : http://globalmed.ird.fr/

