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Resultats du premier essai de traitement
de la bilharziose vesicale par le CIBA 32'644-Ba*

C. R. LAMBERT 1 & F. S. DA CRUZ FERREIRA2

Le CIBA 32'644-Ba est un compose' obtenu rkcemment par synthese, dont la formule
chimique n'offre aucune parente' avec celle des antibilharziens classiques. L'activite dont
il a tJmoigne au cours des essais in vitro et chez l'animal a amene les auteurs a tenter un
premier essai therapeutique chez l'homme. Le produit a jtJ administre' par voie orale,
pendant S a' 12 jours consedcutifs, a 14 sujets africains atteints de bilharziose vesicale.

Dans chaque cas, la guerison clinique et parasitologique a dtd obtenue et s'est maintenue,
sans redcidive, au cours d'une periode d'observation de 9 semaines I 4 mois apres la fin du
traitement. La tolirance a ete remarquable et les nombreux examens effectues n'ont montre
aucune alteration des grandes fonctions organiques.

Ces re'sultats prometteurs doivent etre confirmes sur un plus grand nombre de cas. 11
faut aussi predciser les dosages et la durJe du traitement et verifier par de nouveaux essais
la parfaite innocuite' du produit, dont par ailleurs l'action sur d'autres parasites me'rite
d'etre etudije.

X Le CIBA 32'644-Ba (nitro-5-thiazolyl-2)-1-imida-
zolidinone-2 est un aminonitrothiazol nouveau,
synth6tis6 par Wilhelm et Schmidt dans les labora-
toires CIBA a Bale. Ce produit a montre, chez
l'animal de laboratoire, une activite antischistoso-
mienne suffisamment interessante pour justifier une
exp6rimentation en clinique humaine. I1 a ete
s6lectionne, sur la base de sa meilleure action
antischistosomienne et de sa toxicite minimale, parmi
les autres aminonitrothiazols etudies, et en com-
paraison des antischistosomiens connus, les derives
stibies et les thioxanthones.

In vitro, quand la duree de contact ne depasse pas
24 heures, le CIBA 32'644-Ba, 'a saturation (environ
100 y/ml), n'affecte pas la mobilite des schistosomes
adultes. En revanche, une concentration de 1 y/ml
(10-6) durant 100 heures (4 jours) inhibe la ponte
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l'Institut de M6decine tropicale de Liverpool (Professeur
B. G. Maegraith et Dr C. Leithead), du Dr R. Hess (Labora-
toires de recherches de CIBA SA, Bale). Avec l'assistance
technique de J. D. Franco et Mariana do C. R. Matias
(Lisbonne).

1Laboratoires de recherches du Departement pharma-
ceutique de CIBA SA, Bale.

'Directeur du Service de Pathologie tropicale et de
l'Hdpital d'Outre-mer, Lisbonne.

ovulaire; si la concentration est de 10 y/ml (10-5),
la ponte subit un arret total et les vers meurent apres
100 heures de contact. Le serum d'animaux traites
est actif quand la duree de contact est de 96 heures;
avec du serum d'animaux traites 6 heures aupara-
vant par 1 seule dose de 500 mg/kg/per os, les
schistosomes males et femelles sont tues dans les
4 jours.

In vivo, la substance agit sur les stades larvaires
tardifs (apres la 2e semaine d'evolution), et les vers
adultes. Elle arrete la ponte ovulaire. L'autolyse
des parasites commence le 5e jour apres le debut du
traitement, apres leur migration des vaisseaux porto-
mesenteriques vers le foie, migration qui debute d6ja
dans les 24 premieres heures du traitement (Lambert,
1964).
Le point d'attaque de la substance se situe au

niveau de l'ootype, des cellules vitellogenes et du
testis des schistosomes; elle produit egalement une
courbure de la zone cephalique, comparable a
l'attitude du cobra sur la defensive. Le medicament
inhibe ou arrete la ponte ovulaire, suivant la dose,
et cette action se manifeste par des changements
morphologiques observes au niveau de l'ootype
chez les femelles et des cellules germinatives chez les
miles (Striebel, communication faite au Premier
Congres international de Parasitologie, Rome,
21-26 septembre 1964).
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Les fortes infestations (plus de 100 cercaires) qui
tuent 80-90% des souris infestees guerissent sous
I'action du CIBA 32'644 a doses therapeutiques.
De meme, le traitement de longue duree (3 mois), 'a
doses faibles de 25 mg/kg/jour, amene la guerison
clinique et parasitologique, alors que ces memes
doses, appliquees pendant 15 jours, produisent un
arrt de la ponte ovulaire, qui reprend dans les 3 a 4
semaines apres l'arret du traitement. Les souris
multiparasitees (chaque semaine pendant 6 semaines)
repondent favorablement au traitement. I1 faut
souligner que les doses trop faibles sont suivies de
recidive, meme apres guerison parasitologique appa-
rente (arret de la ponte), et que la substance est
inactive sur les premiers stades du developpement
larvaire (durant les 2 premieres semaines). I1 convient
d'etre attentif 'a ces faits en therapeutique humaine
et surtout en milieu endemique.

BUTS ET ORIENTATION DES ESSAIS
EN CLINIQUE HUMAINE

A titre d'indication, et afin d'orienter les recher-
ches cliniques chez les premiers malades traites, nous
avons tenu compte des effets secondaires observes
chez les animaux soumis 'a un surdosage et de ce
que la litterature nous apprend sur des corps chi-
miques plus ou moins voisins tels que: aminitrozol
Tritheon -, aminonitrothiazolum - Enheptin
(Cuckler, Kupferberg & Millman, 1955; Stiibler &
Melletin, 1953), metronidazole- Flagyl- (Samuels,
1962), nitrofural - Furaldone, Nitrofurazone,
Furacin- (Collings, 1960; Green, 1948; Paul et al.,
1952), furmethonol - Furaltadone, Altafur ,
nitrofurantoine - Furadantin - (Johnson &
Matthew, 1959; Khorsandian, Bremer & Nodine,
1963; Stewart & Rowe, 1956; Trafton et al., 1955;
West & Zimmermann, 1956), furazolidone.

Si nous recapitulons tous les effets secondaires
observes, occasionnels ou hypothetiques, nous
obtenons un ensemble de risques que nous avons
systematiquement recherches, dans la mesure oiu les
circonstances l'ont permis:
Nausees, vomissements, mauvais gouit ou secheresse

de la bouche.
Inappetence, chute de poids.
Cephalees, bouffees de chaleur.
Vertiges, somnolence, depression ou agitation,

insomnie.
Signes subjectifs identiques a ceux provoque's par

l'injection intraveineuse de quinine.
Eryth'eme, alope'cie transitoire.

Polynevrite peripherique ou oculaire, au cours des
traitements de longue duree (20 jours).

Reactions anaphylactiques: prurit, urticaire, dys-
pnee, douleurs thoraciques, tachycardie, anxiete.

Bilirubinemie, ictere.
Elevation du taux d'uree sanguine, avec albuminurie,

reversible par reduction des doses.
Actions hypothetiques, non demontrees chez
l'homme: effet teratogene sur le foetus pendant la
grossesse, lesions testiculaires, troubles de la
spermatogenese, troubles neurologiques (ataxie,
tremor), troubles sanguins (action de l'imidazol
avec groupe -N), lesions des tubuli renaux.

Au stade present de notre etude, nous nous sommes
efforces, en etudiant un petit nombre de malades
au maximum de nos possibilites, de repondre 'a
deux questions:

a) la substance est-elle active ? A quelles doses
et suivant quels schemas ?

b) quelle est la tolerance aux doses et schemas
utilises ?

METHODES

Le choix des malades a ete base sur la positivite
nette de la recherche des oeufs dans l'urine et du test
d'eclosion miracidienne.

Les recherches parasitologiques ont ete effectuees
a partir de la totalite de l'urine emise entre 10 et
14 heures, periode consideree comme la plus favo-
rable 'a une elimination ovulaire abondante (Jordan,
1963). L'urine fut mesuree, puis centrifugee in toto
(3000 tours/min/5 min) dans une centrifugeuse MSE
permettant de traiter en une fois 600 ml d'urine.
Les culots de cette premiere centrifugation furent
rassembles dans un ou plusieurs tubes gradues de
centrifugation et centrifuges de nouveau jusqu'a
obtention d'un culot de 0,5 a 5 ml. On mesura
ensuite le culot, puis on preleva 4 'a 8 gouttes pour
compter les aeufs dans chaque goutte. La pipette de
Pasteur ayant servi au prelevement fut chaque fois
controlee pour determiner le nombre de gouttes
donnant 1 ml. Le nombre d'aeufs trouves fut rap-
porte arbitrairement 'a 10 ml d'urine. Le reste du
culot servit au test d'eclosion. Suivant son volume,
on le dilua dans 30 a 90 ml d'eau cuite filtree (1 ml
de culot environ pour 30 ml d'eau) maintenue 'a
environ 30°C et exposee La une lumiere vive plon-
geante pendant 1 La 2 heures. Les culots negatifs
furent controles toutes les demi-heures (Stimmel
& Scott, 1966). Les detergents et les desinfectants
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ne furent pas utilises pour traiter le materiel de
laboratoire ayant servi aux essais (Newsome, 1963).
Nous avons admis a priori que la gu6rison parasi-

tologique complete avait seule de l'interet; c'est
pourquoi nous nous sommes astreints 'a pratiquer
ce test, qui nous parait offrir actuellement le maxi-
mum de securite. Nous considerons comme un
succes du traitement la negativation du materiel
examine et celle du test d'eclosion se maintenant
pendant 60 jours apres la fin du traitement, au cours
de controles repetes. Dans cet essai indicatif, nous
n'avons pas recherche une action definitive, avec
controle d'un an par exemple. Les comparaisons
effectuees entre le test decrit ci-dessus et celui de
simple recherche des oeufs dans le culot de centrifuga-
tion d'un echantillon de 10 ml d'urine montrent
qu'a partir de 10 ceufs pour 10 ml, il y a deja de
fortes chances pour qu'au moins une fois sur deux
on obtienne une negativation dans le test courant;
grace a l'autre test, on peut deceler 0,7 ceuf pour
10 ml et le controle miracidien represente une assu-
rance supplementaire, car la presence d'un seul
miracidium eclos et mobile est encore nettement
perceptible. Nous avons de plus remarque que la
quantite d'urine emise entre 10 et 14 heures jouait
egalement un role important en ce qui concerne la
densite des ceufs dans une quantite donnee. L'eli-
mination ovulaire semble tres relativement cons-
tante et la concentration ovulaire est d'autant plus
grande (dans une mesure grossierement propor-
tionnelle) que l'emission d'urine est plus faible, et
vice versa.

CLINIQUE ET EXAMENS DE LABORATOIRE

Sur les 14 malades dont nous avons pu disposer,
8 venaient d'arriver de la Guinee portugaise,
4 autres etaient hospitalises depuis environ 4 mois
et demi. Parmi ces derniers, 2 avaient ete traites a
1'Antrypol pour onchocercose; 1 a I'Astiban pour
bilharziose vesicale (sans succes) et au Thiabendazole
pour ankylostomiase; la 4e, seule femme du groupe,
avait requ de l'Hetrazan/Neoantergan pour filariose
et du tetrachlorethylene pour ankylostomiase.
Ulterieurement, deux autres cas de bilharziose
vesicale furent egalement traites au CIBA 32'644,
sans se voir imposer tous les tests auxquels les autres
furent soumis, et pendant une periode reduite a
5 jours consecutifs.
L'examen clinique fut un examen complet de

routine; il fut tenu compte de I'age, du sexe, de la
race, du poids, de la date d'apparition des signes

cliniques, des plaintes subjectives et des parasitoses
associees. Les resultats furent les suivants:

Age
Sexe
Race

Poids
Date d'apparition de

l'hematurie
Plaintes

10-57 ans
13 hommes, 1 femme
11 Manjacas, 1 Papel, 1 Fula,

1 Mandinga
26,5 kg-76 kg
quelques mois a 8 ans aupara-

vant
hematuries terminales avec ou

sans dysurie et pollakiurie.

Parasitoses associees:

Onchocercose
Filariose a Wuchereria bancrofti
Filariose a Acanthocheilonema perstans
Ankylostomiase
Trichocephalose
Kystes d'Entamoeba coli
Kystes d'Entamoeba nana
Kystes d'Entamoeba histolytica

2
2
2
12
2
7
7
I

La recherche parasitologique de Schistosoma
haematobium fut faite tous les 3-4 jours pendant le
traitement, puis I fois par semaine pendant 60 jours
au moins apres la fin du traitement.

Selon les besoins, on examina les selles et la goutte
epaisse, on pratiqua la double centrifugation du
sang et on rechercha dans le derme les microfilaire
d'O. volvulus.
La formule sanguine, la vitesse de sedimentation,

l'albuminurie, la glycosurie et le sediment urinaire
furent examines avant le traitement, puis tous les
3-4 jours, enfin 1 fois par semaine des la fin du
traitement.
Le taux d'uree sanguine, 1'epreuve de la concen-

tration de Volhard, la clearance ureique selon Van
Slyke, le taux des proteines totales, le rapport albu-
mines/globulines, l'electrophorese des proteines, le
temps de prothrombine (Quick), le taux de creati-
nine serique, le test de Hanger, la reaction au thymol
(Mac Lagan), le test de la bromesulfonephtaleine,
le taux de la bilirubine et des transaminases firent
l'objet d'investigations avant, a la fin et a partir de
la 6e semaine apres la fin du traitement.

L'electrocardiogramme fut effectue avant et a la
fin du traitement; lorsque des anomalies furent
decelees, il fut repete apres 2-3 semaines.
La moelle osseuse fut examinee, dans 4 cas,

15 jours apres la fin du traitement, la cystoscopie
pratiquee, dans 4 cas, a partir de la 7e semaine apres
la fin du traitement, et l'electroencephalogramme
etudie chez 7 malades avant et apres la fin du
traitement.
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TABLEAU 1
DOSES ET DUREE DU TRAITEMENT

Poids T Dur6e DoettlIos oae Ds
Malades corporel | du traitement Dost)tale Dork to(talg) quotidienne

(kg) I (jours) pa(r)pa kg(m) uotdinn

1 63,5 12 16 254 21,2

2 68,3 10 17,5 256 25,6

3 45 10 10 222 22,2

4 67 10 15 224 22,4

5 58,3 9 13,5 230 25,6

6 47,5 9 11,25 237 26,3

7 60 9 13,5 225 25

8 76 9 18 237 26,3

9 69,5 7 14 202 28,9

10 64 7 12,25 194 27,7

11 62 7 12,25 198 28,3

12 26,5 7 5,25 198 28,3

13 65 5 8,75 135 27

14 50 5 7,5 150 30

Pour le choix des malades, nous n'avons pas tenu
compte des chiffres pathologiques trouves au depart;
nous nous sommes contentes de suivre 1'evolution
pendant et apres le traitement, pour voir l'incidence
du traitement sur les resultats des tests.

TRArFEMENT

Pour le premier malade, chez lequel on etudia la
tolerance digestive, les doses varierent de 7,8 mg/kg/
jour 'a 32 mg/kg/jour; la dose journaliere fut admi-
nistree en 2 prises, la moitie le matin, l'autre moitie
le soir, apres les repas. La duree du traitement fut
de 12 jours consecutifs et la dose totale de 16 g, soit
254 mg/kg. Les autres malades recurent une dose
uniforme pendant toute la duree du traitement; la
dose journaliere fut administree en 2 prises, la
moitie le matin, I'autre moiti6 le soir, apres les
repas, et le traitement poursuivi de facon ininterrom-
pue. Le poids initial servit de base pour le calcul de
la dose journaliere en mg/kg de poids (tableau 1).

Trois malades furent traites pendant 10 jours
consecutifs avec 22,2 'a 25,6 mg/kg/jour, quatre
pendant 9 jours consecutifs avec 25 a 26,3 mg/kg/jour,
et quatre pendant 7 jours consecutifs avec 27,7 a
28,9 mg/kg/jour. Les deux derniers malades, traites

ulterieurement, re9urent le medicament pendant
5 jours consecutifs, a la dose de 27 et 30 mg/kg/jour.

RISULTATS

Nous discuterons les resultats point par point, sur
la base de nos 14 observations, en soulignant chaque
fois ce qui nous a paru digne d'interet.

Clinique
Le 32'644 n'a pas influence la temperature, le pouls

et la pression arterielle. Tous nos malades se sont
comportes comme des malades ambulatoires, ne
modifiant en rien leurs habitudes d'allees et venues.
Aucun ne s'est plaint de troubles digestifs (nausee,
vomissement, diarrhee ou constipation). Seul le
premier malade a signale, pendant 24 heures, un
vague malaise abdominal, avec inappetence, alors
qu'il recevait une dose de 32 mg/kg/jour. Tout est
rentre dans l'ordre, lorsqu'on a reduit la dose 'a
28,2 mg/kg/jour.

Contrairement 'a ce qui a et signale, lors du
traitement stibie, par Cruz Ferreira, Cunha & Garcia
(1960), et Armengaud et al. (1963), nous n'avons
jamais trouve d'augmentation du volume de la rate
et du foie des malades traites au 32'644, meme chez
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un patient qui presentait une legere he'pato-spleno-
megalie au depart et chez un autre qui presentait une
rate perceptible 'a l'inspiration. Avec Elkis, Meira &
Neto (1962), nous pensons que l'antimoine pourrait
provoquer l'hepato-splenomegalie, par action necro-
tique sur les parenchymes, surtout quand ceux-ci
sont infarcis d'oeufs, comme nous l'avons montre
dans le foie des souris infestees.
Le poids, compare avant et immediatement apres

le traitement, a baisse de 0,5 'a 3,3 kg chez 4 malades,
est reste stable chez 1 malade et a augmente de
0,5 'a 3 kg chez 9 malades. Six semaines apres la fin
du traitement, on constate que le poids initial a
baisse de 0,3 "a 2,5 kg chez 3 malades, est reste stable
chez 1 malade et a augmente de 1 "a 4 kg chez 9
malades (1 malade non controle). Neuf semaines
apres la fin du traitement, le poids initial a baisse
de 2 'a 3,3 kg chez 2 malades, est reste stable chez
1 malade et a augmente de 0,5 "a 6 kg chez 11 malades.
L'electrocardiogramme a ete normal avant le

traitement dans 10 cas sur 12 controles et a montre
des alterations du trace dans la semaine suivant la
fin du traitement dans 8 cas sur 14 controles. Ces
alterations portent essentiellement sur des modifi-
cations de l'onde T (aplatissement, inversion), qui
sont reversibles dans les 3 semaines suivant la fin
du traitement; elles ne s'accompagnent d'aucune
symptomatologie clinique: pas de modifications du
pouls, de la pression arterielle, des resultats de l'aus-
cultation; pas de douleur, de dyspnee, ni d'cedeme.
Les perturbations du trace de l'electrocardiogramme
ne semblent pas en rapport avec les doses et la duree
du traitement, mais cependant, chez les 2 malades
traites pendant 5 jours seulement, on n'a pas observe
d'alte'ration.
Une etude particuliere est en cours de realisation

pour essayer de savoir si la substance elle-meme est
responsable des modifications de l'electrocardio-
gramme ou si l'on doit suspecter une toxine schisto-
somienne, liberee lors de l'autolyse du parasite. Le
traitement de malades non schistosomiens au CIBA
32'644 permettra peut-etre de repondre 'a cette
question. Quant au mecanisme pathogenique des
troubles observes, on pourrait invoquer pour
l'expliquer une myocardite loefflerienne ou une
chute du potassium cellulaire au niveau des cellules
du myocarde. Le taux du potassium et du sodium
dans le serum s'est montre normal dans un cas, au
moment oiu l'electrocardiogramme etait perturbe.
Chez un malade age de 57 ans, on a observe clinique-
ment et it l'examen electrocardiographique des
extrasystoles ventriculaires peu frequentes, sans

signe myocardique, pendant 3-4 jours, dans la
semaine qui a suivi la fin du traitement.

L'electroencephalogramme, pratique chez 7 mala-
des avant le traitement et 2 'a 5 jours apres le traite-
ment, est normal, pour les deux traces, chez 4
malades. Chez 2 malades, on note une dysrythmie
diffuse non caracteristique au premier trace, legere-
ment accentuee sur le deuxieme trace, tout en gardant
les memes caracteres morphologiques. Un cas
presentant un trace normal au ler examen montre
au second un trace avec activation focale sur l'hemi-
sphere gauche, d'intensite discrete, avec ondes
theta isolees ou en courtes series.
La cystoscopie, pratiquee chez 4 malades, environ

8 semaines apres la fin du traitement, montre dans
chaque cas une bonne capacite vesicale non forcee
de 250 'a plus de 300 ml, une urine limpide et des
meats ureteraux normaux; 4 fois sur le fond de la
vessie, et 1 fois dans la region du trigone, des lesions
de sequelle bilharzienne furent mises en evidence
sous forme de #jete de grains de sable brillant au
soleil #; dans aucun cas la muqueuse ne fut trouvee
dedematiee ou hemorragique.
L'urine est coloree tres rapidement en jaune

orange, dans les 2-4 heures qui suivent l'ingestion
du medicament; elle peut devenir d'un brun orange
fonce, suivant la concentration, et cette coloration
disparait 24-36 heures apres la cessation du traite-
ment. Nous avons la un moyen simple et excellent
de savoir si le medicament a ete ingere ou non.

Laboratoire 1

La ponction sternale effectuee chez 4 malades,
2 semaines apres la fin du traitement, n'a revele
aucune alteration des lignees cellulaires de la moelle
osseuse, a l'exception de signes de reaction mydloide
banale et d'une legere tendance 'a l'eosinophie. Le
taux des granulocytes par rapport aux erythroblastes
(normoblastes) fut respectivement de 57,7% pour
21%, de 32,1% pour 60,4%, de 67,5% pour 30%
et de 46% pour 50%. Le taux des elements eosino-
philes (polynucleaires, metamyelocytes et myelocytes
eosinophiles) s'eleva respectivement 'a 18,3%, 8%,
14% et 12,6%.
La vitesse de sedimentation globulaire, controlee

au minimum une fois par semaine, subit des fluctua-
tions avec nette tendance 'a l'acceleration jusqu'aux
environs de la 3e semaine suivant la fin du traitement,

1 Des photocopies des tableaux donnant le detail des
resultats pour l'ensemble des malades peuvent etre obtenues
gratuitement sur demande adressee a la Bibliotheque da
l'OMS, Geneve.
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pour peu a peu revenir a des valeurs sensiblement
egales ou inferieures aux valeurs initiales vers la
6e semaine; 9 semaines apres la fin du traitement,
la normalisation etait encore plus accentuee.
La formule sanguine, determinee au minimum

une fois par semaine, montre que les erythrocytes et
l'hemoglobine restent i des taux relativement stables.
La leucocytose augmente dans tous les cas, sauf un,
si l'on compare les chiffres obtenus avant et dans la
semaine apres le traitement; cette augmentation
persiste jusque vers la 3e semaine apres le traitement
pour arriver, 'a la 6e semaine, 'a un taux relativement
egal 'a celui d'avant le traitement (± 1500) dans
8 cas, un taux inferieur dans 4 cas et un taux supe-
rieur dans 2 cas. A la ge semaine, les taux, par
rapport au taux initial, sont 6 fois egaux (+ 1500),
4 fois inferieurs et 4 fois superieurs. Les eosino-
philes augmentent 12 fois sur 14 immediatement
apres le traitement, sont 1 fois egaux et 1 fois inf&
rieurs aux valeurs initiales. Six semaines apres la
fin du traitement, ils sont 9 fois inferieurs aux
valeurs initiales, 4 fois egaux et 1 fois superieurs.
Apres 9 semaines, nous avons 10 fois des valeurs
inferieures, 3 fois des valeurs egales (± 3 %) et 1 fois
des valeurs superieures. La repartition des autres
elements cellulaires ne montre rien de particulier.
Un cas, chez qui l'on constate ia la 9e semaine une
leucocytose ia 11750 et une eosinophilie ia 34%, a ete
atteint de varicelle dans la semaine de cet examen.
Une semaine plus tard, les taux respectifs etaient de
8250 et 20%.
Les taux des transaminases TGO et TGP ont,

dans tous les cas, montre une nette tendance ia la
normalisation, des la fin du traitement, tendance
qui est encore plus marquee 6 semaines apres la fin
du traitement. Les taux des prote'ines seriques totales
ont eu tendance ia s'elever apres le traitement et le
rapport albumines/globulines initialement inferieur
a l'unite dans 12 cas sur 13, s'en est nettement
rapproche ou l'a meme depassee apres le traitement.
La repartition des fractions ia l'electrophorese ne
revele rien de particulier, sauf le taux eleve des
y-globulines, habituel chez le noir africain. Le temps
de prothrombine (Quick) a varie- de facon irregu-
liere entre les extremes de 24% et 64 %; meme irregu-
larite pour les taux d'uree sanguine (extremes 30 et
47 mg/100 ml), de creatinine (extremes 0,36 et
1,89 mg/100 ml) et de bilirubine (extremes 0,12 et
1,76 mg/100 ml apres 30 minutes).
L'epreuve de la concentration de Volhard a atteint

des maximums variant de 1017 ia 1030, la clearance
de l'uree selon Van Slyke s'est tenue entre 40% et

95%, 1'elimination de la bromesulfonephtaleine a
montre des taux extremes de retention apres 45
minutes de 0,5% et 11%. La reaction de Hanger
(cephaline-cholesterol) est devenue negative 4 fois,
positive 1 fois, et est restee franchement positive
8 fois sur 13 cas etudies. La reaction de MacLagan
a varie de 4 'a 19 unites.

Si l'on etudie les resultats de tous ces examens
destines a evaluer l'influence du CIBA 32'644 sur
les fonctions sanguine, renale et hepatique, on ne
note aucun element permettant de conclure a une
action defavorable du produit. Ce qu'il importait
avant tout de demontrer nous parait evident: le
CIBA 32'644 ne produit pas de perturbations san-
guine, renale ou hepatique decelables; les taux des
transaminases, le rapport albumines/globulines, la
vitesse de sedimentation montrent une nette ame-
lioration, qui se traduit cliniquement par un senti-
ment de bien-etre chez tous les malades trait6s.

Parasitologie
Le tableau 2 resume, a titre d'exemple (malade

no 11), l'evolution de l'image urinaire avant le traite-
ment et au cours des 9 semaines suivant le traitement.
Le nombre d'aeufs, recherche dans la totalite de
l'urine emise entre 10 et 14 h, est ramene arbitraire-
ment au nombre d'aeufs dans 10 ml d'urine, par
simple division. L'eclosion miracidienne a toujours
e't determinee 'a partir de la totalite du culot de
centrifugation, moins les quelques gouttes prelevees
pour l'examen microscopique. Le tableau donne
egalement 1'evolution des resultats d'examens
concernant I'albuminurie, le sediment urinaire et le
sang (examen macroscopique).
On voit que la diminution rapide suivie de la

disparition des ceufs du sediment urinaire est paral-
lele 'a la regression de l'albuminurie, et des erythro-
cytes du sediment. En presence d'oeufs ou de debris
ovulaires, nous avons toujours trouve des globules
rouges.
La negativation parasitologique de la schistoso-

miase a ete obtenue chez les 14 malades, sans aucun
signe decelable de recidive, pendant une duree
d'observation de 9 semaines apres la fin du trai-
tement.L1
Au sujet de l'action du medicament sur les autres

parasitoses, dont certains malades etaient porteurs,
on peut formuler les conclusions suivantes:

1 Des photocopies des tableaux donnant le detail des
resultats pour l'ensemble des malades peuvent etre obtenues
gratuitement sur demande adressee a la Bibliotheque de
l'OMS, Geneve.
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TABLEAU 2
EVOLUTION DE L'IMAGE URINAIREa DU MALADE NO 11

Nombre Ecoin Sang S6diment
Dates Albumine b d'oeufs | miaion (examen -S _diment CristauxAlbumine pour 10 ml

miracidienne maro-sq o- Erythrocytes Leucocytes Cellu aoCrpstau

avant traitement
20.1.64 2 g/l >200 +++ + +++ + +

traitement
du 25 au
31.1.64

28.1.64 +++ 62 +++ + +++ + +

31.1.64 ++ 199 + + +++ + +

4.2.64 ++ 109 + 0 +++ + +

10.2.64 ++ 28 0 0 + + +

18.2.64 ++ 6c ° 0 + - + +

25.2.64 ++ 3C 0 0 + - + +

3.3.64 +++ gc O 0 + - + +

10.3.64 + 0 0 0 - - + +

17.3.64 + 0 0 0 _ - rares rares

24.3.64 + 0 0 0 - - rares rares

30.3.64 0 0 0 0 rares - + +

3.4.64 + 0 0 0 - - rares rares

a Urine du matin; urine de 10 A 14 heures pour l'examen parasitologique
b +: Faibles traces

++: Traces
+++: Fortes traces

c CEufs d6g6n6rds

Le CIBA 32'644-Ba n'a aucune action sur l'anky-
lostomiase. Sur 11 patients parasites a l'origine, 1
seul n'avait plus d'eufs visibles lors de 4 controles
effectues par la methode de Willis. Les malades
furent alors traites au tetrachlorethylene.
Le CIBA 32'644-Ba fut egalement sans action

dans 6 cas de filarioses, dont 2 a A. perstans, 2 a
W. bancrofti et 2 'a 0. volvulus. La recherche des
microfilaires fut faite par les methodes de la goutte
epaisse, de la double centrifugation du sang 'a 14
et 22 heures, et de la biopsie cutanee. On trouva
meme une fois une microfilaire dans le sediment
urinaire.
En revanche, 5 porteurs de kystes d'E. coli, 4 por-

teurs de kystes d'E. nana et un porteur de kystes
d'E. histolytica furent trouves negatifs lors d'un
minimum de 4 controles effectues par la methode de
Ritchie.
Un malade porteur de lesions cicatricielles au

visage et dans la region thoracique a fait une reci-

dive, avec nouvelles lesions pustuleuses, dans les
semaines qui ont suivi le traitement au CIBA
32'644-Ba. Le diagnostic de pian s'est impose par
l'aspect des lesions, leur evolution, un VDRL et
*un BW positifs et la reponse therapeutique 'a la
penicilline. Le treponeme n'a pas pu etre mis en
evidence.
Devant la monotonie de 1'evolution de nos 14 cas

de schistosomiase vesicale traites au CIBA 32'644-Ba,
nous presenterons uniquement, 'a titre d'exemple,
l'observation d'un cas. Les autres ressemblent plus
ou moins 'a cette observation type.

Malade no 11. Simao G., originaire de la Guin6e
portugaise, de race Manjaca, 'age de 24 ans, celiba-
taire, arrive directement 'a Lisbonne le 18.1.1964.
L'anamnese familiale et personnelle est sans interet.
Il se plaint d'hematuries terminales depuis 8 ans,
sans pollakiurie ni dysurie marquees.
L'examen clinique est entierement negatif, 'a part
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un panaris du medius droit. Le poids est de 62 kg,
le pouls a 72/min., la tension arterielle 'a 120/75.
La reaction du VDRL est negative.

Traitement au CIBA 32'644-Ba du 25 au 31.1.64
inclus, soit 7 jours consecutifs, en 2 prises journalieres
(2 comprimes de 500 mg le matin, 11/2 comprime le
soir, soit 28,2 mg/kg/jour).
Dose totale: 241/2 comprimes, soit 12,25 g ou

197,5 mg/kg; t6trachlor6thylene: 5 ml le 21.2.64;
penicillotherapie et traitement local pour le panaris;
Protovit.
La tolerance au CIBA 32'644-Ba fut parfaite.

L'evolution de l'image urinaire se resume aux
examens de laboratoire figurant au tableau 2.
Le poids, de 62 kg 'a l'origine a atteint 63,5 kg a

la fin du traitement, 63 kg six semaines apres la fin
du traitement et 64 kg 'a la fin de la periode d'obser-
vation.

L'electrocardiogramme, normal le 23.1.64, montre
un aplatissement de l'onde T en derivation pre-
cordiale gauche le 4.2.64. Le controle du 21.2.64
montre une normalisation du trace. Ces modifica-
tions ne se traduisent par aucune symptomatologie
clinique.

L'electroencephalogramme montre un trace nor-
mal le 23.1.64; le 6.2.64, il existe une legere reactiva-
tion des ondes lentes 'a l'epreuve de l'hyperpnee,
encore dans les limites normales, mais inexistante
sur le trace anterieur.
La cystoscopie, effectuee le 31.3.64, montre un

liquide limpide, une capacite vesicale de plus de
300 ml, des meats normaux. A droite sur le fond de
la vessie, et dans la zone du trigone, au-dessous des
meats, existent de petites lesions bilharziennes cica-
tricielles. Ni ced&me, ni hemorragie.

Conclusion: guerison clinique et parasitologique
de la bilharziose vesicale, sans aucun incident thera-
peutique autre que l'alteration reversible du trace
electrocardiographique; guerison du panaris et
persistance parasitologique, asymptomatique de
I'ankylostomiase.

TOLERANCE

Le produit n'a aucune saveur et peut etre admi-
nistre sans difficulte. La tolerance digestive a
toujours ete parfaite lors de l'administration, en
deux prises matin et soir, de doses quotidiennes de
30 mg/kg pendant 5 jours, de 28,9 mg/kg pendant
7 jours, de 26,3 mg/kg pendant 9 jours et de 25,6
mg/kg pendant 10 jours. Les fonctions renale et
hepatique ne sont nullement perturbees; l'image
sanguine ne montre aucun signe de toxicite; la

vitesse de sedimentation globulaire, les taux des
transaminases et le rapport albumines/globulines
tendent 'a se normaliser.
Quant 'a la toxicite, deux perturbations m6ritent

une etude plus approfondie:
a) les alterations du trace electrocardiographique,

qui furent reversibles en 3 semaines dans nos cas,
b) les troubles de la spermatogenese, 6tudies chez

la souris et le singe.
Chez le singe, pour une dose de 50 mg/kg/jour

pendant 10 jours, les troubles sont reversibles; pour
une dose de 100 mg/kg/jour pendant 10 jours, ils ne
sont que partiellement reversibles. Des etudes sont
encore en cours sur ces deux aspects du traitement.
Aux doses et schemas utilises, qui furent suivis

de guerison clinique et parasitologique dans les
14 cas traites, on peut conclure qu'aucun medica-
ment actuellement connu n'est si parfaitement tolere
et n'a si peu d'incidences secondaires desagreables.

DISCUSSION

Les resultats obtenus dans le traitement de la
bilharziose vesicale par le CIBA 32'644-Ba, montrent
que, pour les 14 premiers cas traites, la guerison
clinique et parasitologique est pratiquement acquise
dans les 6 semaines qui suivent la fin du traitement.
Aucune recidive et aucun signe suspect de recidive
n'apparurent pendant la periode d'observation de
58 'a 66 jours apres la fin du traitement soit environ
9 semaines. Pour les 3 cas chez lesquels le sediment
contenait encore 'a la 6e semaine des globules rouges
et de rares aeufs degeneres ou des debris ovulaires,
l'evolution se fit vers la disparition de ces elements;
elle fut acquise 'a la 9e semaine, sauf dans 2 cas chez
lesquels on notait encore quelques erythrocytes.
L'etat vesical est probablement responsable de ce
retard et la reversibilite des lesions anatomiques de
la vessie pourrait dependre de l'intensite initiale de
ces lesions.
Du point de vue purement parasitologique, on

peut conclure que, sous l'influence du traitement au
CIBA 32'644-Ba aux doses et schemas indiques,
la ponte ovulaire est compl'etement arre'tee pendant
au moins 2 mois, dans tous les cas. L'evolution de
l'image urinaire, ce qu'on sait des recidives lors du
traitement stibie chez l'homme et lors du traitement
par un sous-dosage du CIBA 32'644-Ba chez l'animal
de laboratoire, suggerent une guerison definitive
de nos cas. L'absence complete de recidive 9 semaines
apres la fin du traitement est pour le moins impres-
sionnante.
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L'etude de 1'eclosion miracidienne dans le temps
indique que la ponte ovulaire s'arrete des le debut
du traitement: nous n'avons jamais plus obtenu
d'eclosion positive, ni trouve d'aeufs viables 18 jours
apres le debut du traitement; l'arret total de l'elimi-
nation d'aeufs aptes a donner un miracidium mobile
s'est produit entre les I I e et 18e jours et la reduction
quantitative des miracidia eclos a ete nettement
perceptible deja dans la semaine suivant le debut
du traitement. Ces faits suggerent la possibilite
d'une action directe de la substance sur l'oeuf pondu
avant le traitement.

CONCLUSIONS

Des observations effectuees au cours des travaux
experimentaux et de ce premier essai therapeutique
chez l'homme, nous concluons que:

1. La poursuite de larges essais cliniques est
justifiee. Ils permettront de resoudre les problemes
suivants:

a) mise au point des doses et schemas assurant
une guerison stable, de longue duree;
b) incidence des effets secondaires, etudiee sur un
grand nombre de cas;

c) effets et modalites d'une seconde cure lors de
recidives eventuelles ou de reinfestations;
d) action sur les bilharzioses a S. mansoni et
S. japonicum;
e) possibilites du traitement ambulatoire et du
traitement de masse.
2. La poursuite des essais biologiques s'impose

dans differentes directions:
a) absorption, resorption et elimination chez
l'homme du CIBA 32'644-Ba marque au 35S ou
au 14C;
b) tropisme tissulaire chez l'hote et le parasite,
par autoradiographie apres traitement par la
substance marquee;
c) troubles de la spermatogenese et leur rever-
sibilite histologique et fonctionnelle;
d) pathogenie des troubles electrocardiogra-
phiques.
3. L'action du CIBA 32'644-Ba sur d'autres

especes parasites de l'homme: amibe histolytique
(action amcebicide tissulaire), Trichomonas, Giar-
dia, merite d'tre recherchee sur la base de travaux
experimentaux non encore publies.

POST SCRIPTUM

Sur les 14 malades traites au CIBA 32'644-Ba, 9 ont pu etre controles de nouveau, dont huit 111 A 120
jours (environ 4 mois) apres la fin du traitement, et un 134 jours (4 mois 1/2) apres la fin du traitement.

Tous ont ete trouves negatifs du point de vue parasitologique et cliniquement bien portants.
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SUMMARY

The recently developed schistosomal compound CIBA trial to provide information on its activity in man and
32'644-Ba is a nitrothiazole derivative-(nitro-5-thiazolyl- on the tolerance level and dosage.
2)-1-imidazolidinone-2-chemically unrelated to thioxan- The drug was administered orally for 5-12 days to
thone and the antimony derivatives frequently used in 14 West Africans with urinary bilharziasis in two daily
the chemotherapy of bilharziasis. In consequence of the doses totalling from 21.2 mg/kg/day to 30 mg/kg/day.
activity shown by this compound in vitro and in laboratory This treatment brought about clinical and parasitological
animals, the authors have conducted a pilot therapeutic cure in all cases, and follow-up examinations for nine
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weeks to four months after treatment revealed no
indications of relapse. The drug was well tolerated by
all the patients. A variety of tests was performed which
showed no effect of this compound on the major organic
functions, with the exception of certain, reversible,
electrocardiographic changes in some patients; these are
being studied to determine whether they are due to the

action of the drug or to a schistosomal toxin released by
lysis of the parasite.
The results obtained in this pilot trial lead the authors

to conclude that further trials on a larger scale are
warranted to confirm these preliminary findings and to
determine more precisely the doses to be used and the
optimum duration of treatment.
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