
MSD Communiqué de Presse Prix Nobel 
 
MSD félicite les gagnants du Prix Nobel de Médecine 2015 pour la découverte 
d’un traitement contre la cécité des rivières  
 
Le Co-bénéficiaire, Dr. William C. Campbell, a fait une recherche pour son 
projet ayant remporté le Prix Nobel chez Merck Research Laboratories 
 
Bruxelles, le 5 octobre 2016 - MSD, connu comme Merck aux Etats-Unis et au Canada, 
félicite de tout cœur William C. Campbell, un scientifique retraité des MSD Research 
Laboratories, MRL.  

Le Dr. Campell, ainsi que Satoshi Omura, ont été proclamés comme les gagnants du Prix 
Nobel de Médecine 2015 pour la découverte de l’avermectine, ce qui a mené, au sein de 
MSD, au développement du Mectizan (ivermectine), un traitement contre la cécité des 
rivières (également connu sous le nom d’onchocercose) en Afrique, en Amérique latine et au 
Yémen. 
Tous deux partageront ce Prix Nobel avec Youyou Tu pour sa découverte d’une nouvelle 
thérapie contre la malaria. 
 
La cécité des rivières est une infection parasitaire qui peut provoquer des démangeaisons 
intenses, une décoloration de la peau, des éruptions cutanées et une ophtalmie, qui mène 
souvent à une cécité permanente. Elle est propagée par des morsures de mouches noires 
contaminées qui couvent dans des rivières à courant rapide dans les pays touchés. 
 
Kenneth C. Frazier, président et CEO de MSD, fait savoir que "Nous sommes très fiers de 
notre collègue, le Dr. Campbell, dont l’innovation, la passion et le dévouement pour 
combattre des maladies durant sa carrière de 30 ans chez MSD, a mené au développement 
du Mectizan. Avec le "Mectizan Donation Program”, nous nous sommes déjà engagés 
depuis 3 décennies, ensemble avec nos partenaires, pour proposer gratuitement ce 
médicament aux personnes atteintes de la cécité des rivières. Au sein de MSD, nous faisons 
des efforts permanents pour aboutir à une innovation scientifique afin d’éradiquer les 
problèmes de santé au niveau mondial." 
 
Le "Mectizan Donation Program”, créé il y a plus de 25 ans, est le programme de donation 
de médicaments ayant la plus longue durée et la plus longue collaboration public-privé en 
son genre. En 1998, MSD a élargi le programme pour obtenir l’élimination d’une autre 
maladie, la filariose-2-lymphatique. Le programma atteint plus de 250 millions de personnes 
dans les régions touchées et depuis 1987, plus de 2 milliards de traitements sont offerts. 

 
Plus d’information sur le "Mectizan Donation Program”:  
• Rapport de durabilité MSD: http://www.merckresponsibility.com/access-to-health/key-
initiatives/merck-mectizan-donation-program/ 

• Site web du Mectizan Donation Program: http://www.mectizan.org/ 
_____________ 

A propos de MSD: 

MSD est un leader mondial dans le domaine de la santé qui propose des médicaments, des vaccins, 
des thérapies biologiques ainsi que des produits vétérinaires innovants afin de promouvoir la santé et 
le bien-être des hommes et des animaux. Nous collaborons avec nos clients dans plus de 140 pays 
afin de donner aux patients l’accès aux meilleures solutions de santé. 

 

http://www.merckresponsibility.com/access-to-health/key-initiatives/merck-mectizan-donation-program/
http://www.merckresponsibility.com/access-to-health/key-initiatives/merck-mectizan-donation-program/
http://www.mectizan.org/


Notre société est dénommée Merck aux États-Unis et au Canada et MSD dans les autres pays. Notre 
siège social est situé à Kenilworth, New Jersey, aux Etats-Unis. 

En Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, MSD fait partie des acteurs les plus importants de 
l’innovation médicale. Nous y déployons une palette très large d’activités : la recherche, la production 
et la commercialisation.  

Pour plus d’informations, visitez www.msd-belgium.be ou www.msd.com. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


