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MALARIA VACCINE TRIALS
WHO review of protocols
for malaria vaccine trials in human volunteers

ESSAIS DE VACCINS ANTIPALUDIQUES
Examen par l’OMS de protocoles pour les essais
de vaccins antipaludiques sur des volontaires

Progress in malaria vaccine research has led to the identifica
tion of a number of molecules of the malaria parasite which are of
potential interest as candidate vaccines. Although vaccine devel
opment is a lengthy and complex process involving extensive
pre-clinical testing followed by clinical evaluation of safety,
immunogenicity and efficacy in non-immune subjects with no
previous exposure to malaria, it is prudent to consider the issues
involved at a later stage in the development process when proto
type malaria vaccines may require clinical testing in population
groups in endemic areas.

Requests for review of malaria trial protocols may be submined
to : Dr. L. Martinez, Secretary of the Steering Committee on the
Immunology of Malaria (SC-IMMAL), MAP/RTI, World Health
Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland.

Les chercheursqui travaillent sur des vaccins antipaludiques sont
parvenus à identifier dans le parasite un certain nombre de molécules
qui pourraient être intéressantes pour la mise au point de vaccins. Bien
que l’élaboration de vaccins soit un processus long et complexe qui
nécessite des essais prédiniques poussés, suivis d’une évaluation clini
que de l'innocuité, de l'immunogénicité et de l’efficacité du produit
chez des sujets non immuns n'ayant jamais été exposés au paludisme, il
est prudent d’examiner dès à présent les questions qui vont se poser
lorsque l’on arrivera au stade de l’expérimentation clinique des premiers
vaccins antipaludiques sur des groupes de population en zone d’endé
mie.
Ces essais cliniques, qui comportent l ’infection d’épreuve— naturelle
et artificielle — de volontaires, vont soulever, outre des problèmes
immunologiques complexes, d’importantes questions éthiques et épidé
miologiques. L’OMS propose dès maintenant un mécanisme pour aider,
par des avis consultatifs, les chercheurs et les autorités sanitaires à pré
parer les essais de vaccins antipaludiques. Ces avis pourront être deman
dés que les essais soient ou non menés sous le parrainage ou avec la
participation directe de l’OMS.
Les protocoles envoyés pour consultation et examen à l’OMS pour
ront concerner aussi bien les premiers essais cliniques que les essais en
zone d’endémie. L’examen sera fait par le Secrétariat de l’OMS et par
les comités d’orientation du TD R sur l’immunologie du Paludisme
(SC-IMMAL) et sur la Recherche appliquée de terrain sur le Paludisme
(SC-FIELDMAL).
Tout ce qui est possible sera fait pour que les recommandations des
examinateurs reviennent au Chercheur principal dans les 2 mois suivant
la réception du protocole. On peut envisager des dispositions spéciales,
par exemple des visites de consultants, des conseils donnés au cours de la
préparation des protocoles (avant l’examen officiel), et des discussions
avec les Chercheurs principaux lors des réunions des comités d’orientauon.
Les recommandations formulées par l’OMS n’impliquent, de la part
de l’Organisation, ni l’approbation, m la désapprobation du proto
cole.
Les demandes d’examen des protocoles d’essais devront être adressées
au Dr L. Martinez, Secrétaire du Comité d’orientation sur l’Immuno
logie du Paludisme (SC-IMMAL), MAP/RTI, Organisation mondiale de
la Santé, 1211 Genève 27, Suisse.

DRACUNCULIASIS
Regional Conference in the Eastern Mediterranean

DRACUNCULOSE
Conférence régionale pour la Méditerranée orientale

The First Regional Conference on Dracunculiasis (guinea
worm disease) for affected countries of the Eastern Mediterra
nean Region of WHO met at the National Institute of Health in
Islamabad, Pakistan from 2 to 4 April 1989. The 21 participants
included representatives from Pakistan, Somalia, Sudan, and
Yemen. One representative each from India and Nigeria also
participated. Other international participants included repre
sentatives from WHO, the Centers for Disease Control, Global
2000, the Bank of Credit and Commerce International, UNI
CEF, and the Director of the Commonwealth Insutute of Hel
minthology.

L a Première Conférence régionale sur la dracunculose (filariose due
au ver de Guinée) pour les pays touchés de la Région OMS de la
Méditerranée orientale s’est tenue à l ’Institut national, de la Santé à
Islamabad (Pakistan) du 2 au 4 avril 1989. Parmi les 21 participants
figuraient des représentants du Pakistan, de la Somalie, du Soudan et du
Yémen. L’Inde et le Nigéria ont envoyé chacun un représentant.On
notait également parmi les participants, des représentants de l’OMS, des
Centers for Disease Control, de Global 2000, de la Bank o f Credit and
Commerce International et du FISE, ainsi que le Directeur du Com
monwealth Institute of Helminthology.

The main objectives of the Conference were to assess the cur
rent status of dracunculiasis and related control measures in the
Region; to facilitate the formulation and development or
strengthening of national plans of action and regional coopera
tion to eliminate dracunculiasis from the Region; and to help
formulate criteria for certification of dracunculiasis elimination
in formerly endemic countries.
The Conference concluded that Pakistan and Sudan are the
only countries of the Eastern Mediterranean Region where dra
cunculiasis is still known to be endemic, there being no evidence
of recently occurring cases in other suspected endemic areas, i.e.,
Saudi Arabia, Somalia, or Yemen. T he disease will likely be
eliminated from Pakistan by the target year of 1990, since only
1111 cases were recorded there by the National Guinea Worm
Eradication Programme in 1988. In Sudan, moderate to high
levels of endemicity are known to exist in Eastern Equatoria, Blue

La Conférence visait principalement à faire le point de la situation et
des mesures de lutte contre la dracunculose dans la Région; à faciliter la
formulation et l’élaboration ou le renforcement de plans nationaux
d’action et la coopération régionale pour éliminer la dracunculose dans
la Région; et à aider à établir des critères de certification concernant
l’élimination de la dracunculose dans les anciens pays d’endémie.

These clinical trials, involving artificial and natural challenge'
infections m human volunteers, will raise important ethical and
epidemiological questions in addition to complex immunological
issues. WHO now proposes a mechanism for provision of advice to
assist investigators and health authorities in preparing for malaria
vaccine trials. This advice may be requested whether or not WHO
sponsors or participates directly in the trial.
Protocols for malaria vaccine trials may be submitted to WHO
for consultation and review. Protocols for early clinical trials as
well as those for trials in endemic areas may be submitted. Review
will be carried out by the WHO Secretariat and the TDR Steering
Committees on the Immunology of Malaria (SC-IMMAL) and on
Applied Field Research in Malaria (SC-FIELDMAL).
Every effort will be made to ensure that th e recommendations
of the reviewers are conveyed to the Principal Investigator within
2 months of receipt of the protocol. Special arrangements can be
envisaged, including visits by consultants, provision of advice
during the preparation of protocols prior to formal review, and
discussion with Principal Investigators during Steering Commit
tee meetings.
Recommendations provided by WHO will not imply either
approval or disapproval of the protocol.

La Conférence a conclu que le Pakistan et le Soudan étaient les seuls
pays de la Région de la Méditerranée orientale où l’on savait que la
dracunculose était encore endémique; on ne disposait en effet d’aucune
preuve de cas récents survenus dans les autres zones présumées endé
miques, à savoir l’Arabie Saoudite, la Somalie ou le Yémen. Il es probable
qu’on réussira à éliminer la dracunculose au Pakistan d’ici l’année cible
1990; 1111 cas seulement y ayant été enregistrés par le programme
national d’éradication du ver de Guinée en 1988. Au Soudan, on sait que
des niveaux moyens à élevés d’endémicité subsistent dans les Provinces

