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oRTGTNES EÎ PROGRES DU PRoJEÎ DE CHIMIOTHERAPIE DE L TONCHOCERCOSE (OCÎ)

1 Introduction

Cette étude complète des origines du Projet de Chlmlottrérapie de
lrOnchocercose et des progrès quril a rêa1isés à ce jour a êté menêe à la
denande du Comltê eonjoint du Programne (CCP) du Progranme de LuÈÈe contre
lrOnchocercose dans le Bassin de la Volta (OCp).

Origine drOCT

2.L Recomandations de la Conmisslon lndé anÈe de IiOMS sur les
perspecÈives lonÊ Eerme d ocP (1 1)

Lrorigine d|OCT renonte à une recommandaEion (No. 26) contenue dans Ie
raPPort, de la Comlsslon indêpendant,e de 1'OMS sur les Perspectives à long
terne drOCP (1981). La Commission esE parvenue à la conclusion que sL lron
dlsposait pour Onchocerca volvulus
efficace, fac ile sErer ef ac

2

drun macrofilaricide sans danger,
ceptable, cela rnodifierait profondêmenÈ

les straÈêgles dravenLr drOCP. Tout en adneÈEant que le Programne spêclal
PNUD/Banque mondLale/OUS de recherche eÈ de fornaEion concernànt les àaladies
Èropicales (TDR) appuyaiÈ dêjà un prograrrme de recherche sur la synthèse et, le
crlblage de nouveaux composés à actlon fllaricide, la Comrlssion a conclu que
de nouvelles ressources seral.ent nêcessalres pour la mise au poinË. de nouveaux
nêdicanenÈs promeÈÈeurs. La Co nisslon a recornmandê :

(a) que des crêdiEs soienÈ nis à la disposition des laboraroires
pharmaceutlques pour Ia mLse au point eÈ lressai de nédicaments, sous
la surveillance drun petit conité drexperÈs; et

(b) que Ie ccP prêlève les ressources nêcessalres sur le Fonds de
lrOnchocercose pour enÈreprendre ce progranme eÈ en délêgue la
responsablllté à TDR en prêvoyanr la posslbilitê drune cerr,alne
reprêsentatlon du CCP au sein du comité de survelllance.
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2.2 Déclsions prises à la seconde session du CCP (1981)

Lors de sa seconde session, en décernbre 1961, le CCP srest
particullèrenenÈ préoccupé du rapport de la Comorlssion indêpendante en ce qui
concerne la chinlothéraple, eE iI a obtenu un exposé dêtalllê des recl^erches
de chlmlothêraple en cours au titre de TDR, ainsi que des projets dfavenir.
Le CCP a approuvê lfavis de la Conmlsslon lndépendant,e en ce qui concerne la
prloritê à accorder à la recherche en chimlothérapie, eÈ a donné son accord
pour lraffectation drune sorme de US$ 1 150 000 à des recherches accéIêrêes en
chimiothêraple en 1982. Comme on lravait. proposê, ces crêdlts devalerrt êEre
utilisés au ÈiÈre draccords des services techniques passés par OCP avec lravis
technlque du Comlté drOrientatlon du Groupe de travail sclentlflque sur la
Fllarlose de TDR. En Eant qurlnstituEion chargêe de lrexêcuEion,
lrorganlsaÈion nondlale de la Santé a êté prlêe en même tenps de formuler une
proposition en vue de la uise en place drun projet de ctrimlothérapie, éËanÈ
enÈendu que, même si une certaLne forme de flnancement â long terme sravèrera
essenÈlelle, EouÈ devra être fait pour faire en sort,e que cet appui pulsse
êÈre assuré sans quron soit obligé de dêtenir des so.mes importantes en
rêserve.

3 Le Groupe de Travall (OCT)

A la sulte de ces dêcisions, en dêcenbre 1981, Ie Couicé des agences
parraLnantes (CAP) drOCP, en collaboration avec Ie CooriÈé permarrent de TDR, a
constitué un Groupe de Travall du Projet de Chimiothêrapie de 1'Onchocercose
composé de cinq membres (trois experts extérieurs eÈ deux nembres du
Secrétariat de 1r01IS) eE présidé par le Dr A. Morrison. Deux tâches bierr
précises ont été confiêes â ce Groupe de Travail OCP .'

(a) faire des recornmandatlons sur les dêpenses et surveiller
1rutlllsatlon des fonds débloquês en 1982; et

(b) reconrmander un mêcanisme permanenÈ qul seralt chargé de la
gestion eE du foncÈionnemenE du projet.

Le Groupe de Travall stest, rêuni trols fois en L9B2 et aresÈ rendu
auprès de dlx soclétês pharmaceutiques drEurope et des Etats-Unis dont on
savaiÈ qurelles srintéressaient à Ia producÈion de nêdlcaDrenÈs pour les
naladies tropicales, y compris ltonchocercoae. Son rapporc, qui a êté
prêsentê au CCP lors de sa troislème sesslon en dêcembre L982, contenait, les
principales recommandatlons ci-après :

A. OCP dolt avoir pour objectif dtaccêlêrer la dêcouverte et la mlse au
polnt drun nédicament sans danger, efficace, peu coûteux et facile â
administ.rer pour Ia lutte conÈre lronctrocercose, rnédicament su6cept,ible dtêtre
utillsê à grande êchelle et devanÈ rêpondre aux critères sulvants :

(i) il doit Èuer ou stérillser de façon dêflniti.ve les vers femelles
adultes drO.volvulus sans que lractlon nlcrofilarlcide ne
provoque chez ceux auxquels on lradmirrisÈre de graves rêactions
allergiques;

(11) si le nêdicanent a une actlon microfllarlcide, cetÈe dernière
doit être de longue durée, et les rêacÈlons chez ithôte doivenc
être nlnimes.
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B. La coopêration avec Itindustrie pharmaceutique, les lnstltuts
universiÈaires et les individus est indispensable au dêveloppement drun
nédlcamenÈ actlf contre lfonchocercose. La faible rentabillté consÈaEée dans
ce domaine, et le niveau relativenent peu élevé de ltintêrêr acËuelleurent
ruanlfesté par 1es milieux indusEriels exige que lron stlmule lreffort
lnclustriel en prévoyant une assistance financière descinée à comPléter (eÈ rr<,n

pas remplacer) lreffort industriel de synthèse chinlque, de recherche
biochlmlque, de programmes de criblage, de Èoxicologie eÈ dressais cllniques.

C. OCT doit Èirer pleinemerrË parÈl des act.uels prograrmes de recherche et
de dêveloppement dans ce domaine, eÈ notaoment de celui du Progranuae TDR de
lutte conÈre Ia filarlose (TDR-FIL).

D. Afin drobÈenir la masse critlque du support des scientlfiques qui
pentreEtra de faire des progrès dêcislfs en part,ant, drêtudes de recherche
fondamentale pour about.ir à Ia mise au point, de nouveaux agents
chlntothérapeutiques, deux groupes tnterdlsciplinaires, couposés chacun drau
moins six spêcialistes (ctrimistes, biochimistes, biologist,es) et techniciens
apparenEês devront êEre consÈituês.

E. Les fonds disponibles en 1982 devronE, pour lressent,lel, servir à
appuyer Les travaux ci-après .'

(i) travail toxlcologique sur les nouveaux composés macrofllaricides
de Ctba-Geigy;

(ii) êtudes cllnlques et de formulation sur le nêben<iazole, le
l-êvamisole et le flubendazole en associatlon avec ianssen
Pharnaceutlca;

(ili) prograr,me intêgrê de criblage chlmique, bioctrlnique et
blologtque au seln des t^Iellcome Research LaboraÈories.

F. Sur le plan de la gestlon, la struct,ure drOCT doit comprendre les
êlêments sulvanEs I

(i) le projet doic être financê par OCP donÈ le Direct,eur agira
après avoir pris 1'avis scienÈlfique eÈ tectrnique du DirecEeur
de TDR;

(ii) un Comitê drOrienÈation drOCT dolt être crêe par les DirecEeurs
diOCP et de TDR en vue de diriger lrensenble des Eravaux
financés sur le Èerrain par OCT et de coordonner les actlviÈés
fixées entreprises par OCT et TDR/FIL; en outre, il faudra
nommer un SecréÈalre à plein temps du Cornité drOrientaEion, la
personne ret.enue devanÈ parfaitement connaltre le domaine de la
recherche des mêdicaments sur le plan indusEriel eÈ être
fortenent axêe sur les rêsultaEs'

(iii) chaque année, le plan draction et le budget êtablis par le
Comité dfOrlentation drOCT devra êËre exaroiné - et les progrès
de la recherche êvaluês - par les soins du Courité consult,at.if
scientifique et technique (STAC) de lDR;

,
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( iv) un Conité drexamen scientifique et t,echnique (STRC) <tu STAC de
TDR, comprenanÈ des membres du STAU/TDR et du Conltê consultat,if
drExperts (CCE) d'OCP, sera constitué en vue drexaminer eE

drêvaluer Ia progresslon, les plans eÈ 1es budgets citOCT, eÈ

dfêtablir des rapports spêciau:i à ce §ujet pour Eransmisslon au
STAC;

(v) le rapport du STAC sur OCT, ainsl que Ie plarr draction eÈ le
budget du Comitê drOrlentation, devronÈ être transmls au CAP

diOCP eÈ au ComlÈé Peruanetrt de TDR. Ces derniers les
Èransmettront à leur tour, evec les observaElons qurils jugeronc
appropriêes, au CCP drOCP et au JCB de TDR;

(vi) la soume â inscrire au budget pour chacune des cirrq prclctraines
annêes (sur la base du cours du dolIar en 1982) devra être de
US$ 3145 nilltons par annêe, les montants qui ne seraient pas
dêpensês êtanE gardês en rêserve pour venir aPpuyer les filières
cliniques prometEeuses qui pourraienÈ se manifesEer;

(vii) Irun des deux groupes de rectterche lnterdisciplinaire (voir D

cl-dessus) devra êrre inplanté au l.Ielicome l'ourrdation Research
Laboratoriesl, lesquels devront recevoir une aide penclant. au
moins trois ans, à compter de 1982. lout devra être fait pour
Èrouver et dêvelopper aussi rapidenent que possiLle urr second
groupe à base industrielle

lL, a""ormandatlon vlsant, â inplanter lrun des E,rouPes
interdlsclplinalres aux lüellcome Research Laboratories a êté fornulêe après
que les membres du Groupe de Travall eurenÈ vlsltê dlx soclêEês
pharmaceutiques, y comprls la l.Iellcone Foundation. A 1rêpoque, [Iellcome
était la seule société qui souhalÈalE coopérer avec lrot'tS en vue de crêer un
groupe qui travaillerait sur les fllaricidesr car elle y voyaiE le
prolongement logique du prograome de criblage des filaricides qu'elle
conduisalt â 1'êpoque et qui bênêficiait depuls L977 et lrappui de 1DR. A

noÈer que lrensemble des profits provenant, des opêrat.ions coûraerciales de la
hrellcome Foundation sont versés aux AdninisErat,eurs du Weilcome Trust <iui,
confornêment à la volontê de feu Sir Henry Slellcone, les ut,ilisent pour aj-der
la recherche rnêdicale, parEiculièrement darrs les pays tropicaux.
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4 Dêclslons prises à la troislème sesslon du CCP (L982t

Lors de sa troisième session, en déceorbre 1982, le CCP a approuvê la
structure gestlonnaire proposêe pour OCT. I1 a admls lrinportance capitale
que revêEait, pour OCP la mise au point, de médicament,s destinés â appuyer J-e

contrôle de Siurullum par des larvlcides et a approuvé la mise eu oeuvre du
programme aeEirnffitréraple envisagê au cours de la phase 1I drOCP, r,êue si ie
flnancement. des cinq années n'êtait pas plelnemenË assurê. 11 a estiné que
les réserves llmitêes dont on disposalt à 1répoque justifialent le ris<rue.
Les activltés de recherctre et. de développement drOCT devronË fi6,urer dans un
chapitre séparé du budget drOCP.

5 Création constit.uÈion et at.EribuÈlons du Comité drOrientatlon diOCT

Le Conltê dr0rienEation drOCT a êté mis en place au dêbut de 1983 par
les Directeurs diOCP cE de TDR, lrintentlon êtant qutil fonctionne de Ia même
manière que les Conitês drOrientaElon de ÎDR. A lrorigine, iI se composait
de six membres prêsidês par le Dr H. R. Taylor, avec un appui du Secrêt.ariat,
de lrOIlS de la part d'OCP, de FIL eÈ de TDR. La preuière r6union a eu lieu
en avrll 1983, le Comité se rêunissanË ensuite deux fois par an (en rrars/avril
et, en septembre/octobrel.

Le Conité solliclte et examlne les propositions de recherche, et,
assure la promotion et, la surveillance de projets de recherche; il êvalue
leurs rêsultats eÈ, drune façon gênérale, favorlse les rectrerches axêes sur
les objectifs drOCT.

Les recommandaEions drappui à la recherche sonÈ mises en oeuvre
moyennant des Accords des services tectrniques signês par le Directeur de TDR
au point. de vue scientifique, et par le DirecËeur drOCP pour lraspect
financler.

En dêcldanÈ que le PrésidenÈ drun Comit,ê drOrientaÈion serait, de drolt
membre de lrauEre, on a assuré lrindlspensable communicaEion enÈre les tjoniÈés
dtorienÈation dtOCT et de TDR/FIL. CresÈ alnsi qufen 1983 eÈ 1984, le
Dr E. A. OtÈesen, Prêsident du Cornlté d'OrlentaÈlon de TDR/FIL, a siêgé au
ConlÈé drOrienÈatlon drOCT, tandis que le Dr H. R. Taylor, Prêsident du CorrriÈé
drOrientation d'OCT, siégealt au Comité drOrlentation de TDVFIL. De même,
Le SecrêtariaÈ OIIS des deux comités comprend les mêmes nembres.

Par la suiÈe, en mars 1984, deux nouveaux merabres du Comicé
drorientation de TDR/FIL, ayanÈ une compétence suffisante en chlmiothérapie,
onÈ êté nommés au Comlté drorientaclon d'0CT; en mars 1985, deux auÈres
membres ont éÈé nonmês au Conité drorienÈat,ion drOCT, ce qui a porté Ie noubre
tocal des membres du CouoiÈé à 10 et a permis de procêder à parEir de mars 1985
à une roÈatlon graduelle des membres.

Le recruÈement du Secrétaire du Conicé drOrientation drOCT a dernandê
beaucoup de cemps. 11 a fa1lu faire passer des avis dar^s la presse
scientif ique ainsi que par la. voie Ol'lS habituelle. FinaleuenE, sur 65
candldats' cresÈ le Dr C.D. Glnger qui a pris le poste au dêbuE de jarrvler
1985. Au cours des deux annêes prêcédenues, le Secrêtariat. avait êté assurê
à tltre intérlmaire par le Dr B.O.L. Duke, en plus de ses fonct,ions ordinaires
de Chef du Service des Infectlons filariennes.
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Les membres du Comité drOrienÈation sonE sélect,ionnês par consensus
des membres du Secrêtarlat en tenanÈ compt,e des impêratifs suivanÈs :

(i) iI faut que soit couvert, un cerÈaln éventail de disciplines :

chimle pharmaceutlque, biochinie, toxlcologie, p[âtmâcolo6ie
clinique, parasiÈologie, avec une cert.aine expériertce de la aise
au poinÈ des mêdicaEenÈs, des essals cllniques concernanÈ
lronchocercose, lronchocercose oculalre, 1r immunologie clinlque,
lranaEomo-paÈho1o5ie et une expêrlence génêrale de
1répldémiologie de 1r onchocercose;

(1i) les membres <ioivent. stengager à promouvolr la rectrerche visant,
lrobjectif drOCT;

Les membres doivenE pouvolr travailler sans difficultês au seitr
d I un Coruitê;

(iv) ils doivent être neutres, crest-à-dire qurils ne doivenc Pas
être affiliés à lrun quelconque des groupes pharruaceutiques
bênêfictant drune alde drOCl.

Le mandat du Cornité dtOrientatlon drOCT ne comport.e aucune des
acÈlvitês de fornatlon ou de renforcenent de la rectrerctre qui font partie du
programme cle TDR. OCT a pour unlque rnlsslon de promouvoir, de flnancer et. de
diriger une recherche vlsant à rêaliser son objectif chiuiottrérapeutique dans
Ies me11leurs dêlais et de la nanière la plus efflcace possible.

Le Comité drOrientation drOCT nta pas davant,age pour aEtrlbutions de
eettre en place un système de dlstrlLutLon des mêdicament,s dans les pays
dtOCP. Cegte tâche, dont on admet qufelle revêt une importalrce fondamentale,
e6t de celles qul doivenÈ êEre entreprises par les i.rays ParÈ.lclpants drOCP

eu:rmêmes, en éErolte associaÈlon avec OCP et dans le cadre du déveloPPeuent,
de Leurs sysÈèmes de soins de sant,é priuaires et de recours. Etr ouEre, la
complexiÈé de Ia tâche dêpendra du polnt de savoir si t,el ou t,el n6<iicanent
qui pourrait être mls au polnt se prêce au traiEemenÈ de masse en excluanÈ
éventuellement certalns groupes dtâge ou liês au sexe) ou uuitlueuent pour le
traitement à grande êchelle des porEeurs drO.volvulus (ce qul insrlitlueraiÈ des
enquêtes de diagnostic avant le traltenenÈ); 1à encore, la tâctre variera selon
Ia voie dradmlnistraElon (orale ou incrarrusculalre) et le nombre de jours
nêcessalres pour assurer un EraiEement conplet.

I1 faut se rappeler enfin, conme cela a êté rêpêté â naintes reprlses
dans de nombreux documents de lrOMS, y compris le rapporÈ du Groupe de Travail
sur 1e Projet de Chlmiothêrapie de lronchocercoser guê rien ne garantlt qurOCT

sera en mesure dfatteindre son obJectif à brefs dêlais. Quelle que solc la
somme de recherche, de patience et drargent, que lron consacrera à
ltlnvestigation de nouvelles flllères chiniques, 11 faut compt,er avec la
chance si lton veut rêussir, et il faut pouvoir continuer à coIDPEer sur elle
si lron veuÈ que les dêcouvertes proneÈteuses faltes au niveau de la recherctte
dêbouchent sur un médicament efficace sur le t,erraln.

(iil)
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6. Les lignes de rechêi-ctrê drOCT

6.1 Politique gênêrale de recherche

Jusquren mars 1985, OCT a flnancé au ÈoÈal 39 projefs, avec un budget
global drenviron 4 milLions de dollars des Et,ats-Unis. Un Groupe de Travail
scientlflque, dont, lreffectif va en augmentanE et qui compEe accuelleurent 87
personnes associées au programme de recherche, a êtê crêê. Trois rêunions du
Groupe de Travail scientifique onE eu Ileu (t,raitanE resPecE.iveuent de la
blochiurie, des parasLtes, de la culE.ure irr vitro eÈ du criblage des
nêdicaments) et le Conité drOrlentaÈion esÈ r unl cinq fois.

Deputs sa crêation, OCT a suivi deux grandes lignes de rectrerctre.

La prelmière porte sur la mise au point de nouveaux uêdicanerrts
pronet.Èeurs, depuis les essais prêclintques de toxiciEé jusquraux essais
cllniques chez des rnalades atteint,s dronctrocercose. Ces Èravaux lnrpliquent
une coopêration êtroite avec lrindustrie pirarmaceut,ique eE 1rêtablisseraenÈ
drun accord juridique avec les firmes dêt.enanE les produits corrcernês.

Les médicauent,s sur lesquels ont, porE.é ceËEe partie du progra.-,e
sont : (a) lrivermectine (Merck, Sharp & Dohure, Et,ats-Unls drAmêrique); (bl Ie
flubenclazole et le mêbendazole (Janssen Pharuraceutlca, Belgique); (c) le CGP

6140 et le CGP 20376 (Clba-Geigy SA, Suisse). On Èrouvera plus loin (6.2.L
et Annexe 1) des dêtails sur les t,ravaux rêalisês avec chacun tie ces produics.

De cralnte quraucun des mêdlcaments cl-dessus ne se révêle efficace et
sans danger pour le tralt,ement de lronchocercose (êventualité qui dolÈ être
envlsagée) on a crêê un prograume de recherche fondatrentale sur les
filaricides en vue de 1rêlaboration de nouveaux groupes de produits. Cette
deuxième part,ie du prograffiie porte sur la synÈhèse chimique des couposês, la
blochlmie eÈ le mêtabollsme drO.volvulus et des parasites apparentês, eE le
criblage des composés, eÈ est centrée autour de deux grands g,roupes de
recherche fondamentale qui ont êté crées, 1'un aux l.Iellcone Research
Laboratories, Royaume-Uni et lraut,re au sein du consortiun Upjotrn
C;npanTiiE'['igan State University, aux Etats-Unis drAnêriq.te; cos travaux aont
appuyês par des recherches annexes sur (a) les voies uêtaboliques du parasite,
(b) lramêlioraclon de la culture in vitro et des modèles animaux pour les
recherches sur O.volvulus, eE, (c)-TapprovisionnemenE en n«rdules dtO.volvulus
et des espèces aptarenGs. CeE êlêment de recherche for.dare.,t"i"EEÇ.
sa nature une enÈreprise de longue haleine, en liaison êt,roite avec le
prograsme de recherche TDR/FIL sur le nême sujeÈ, gu'elle complèce. Les
travaux comportent la sêlection raisonnêe eE le criblage des composés douês
d'une acEion anEhelmintlque potentielle parmi les produits dêjà proposés par
les firmes pharmaceutiques, eE la synthèse de nouveaux cordposés conçus de
façon à sfopposer aux processus mêtaboliques du parasit,e nis en êvidence grâce
aux êtudes biochlmiques. On Èrouvera plus loln (6.'2.2 et Annexe'2) des
décails plus compleÈs sur les progrès réallsês dans le sect,eur fondanencal du
programme de recherche.
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6.2 Etat des recherches

6.2.1 Essais clini ues

En raison du nombre croissant dressais cliniques prêvus pour les
nouveaux mêdicamenÈs conÈre ltonchocercose, une équipe libre de se dêplacer à
la demande eÈ couposée clrun ophtalmoLogiste eÈ drun clinlclenr'epidêuiologist,e,
a êtê cré6e, avec 1a participatiorr
and Preventive Ophthalmology. Johns

rlnternaÈional CenEer for Epideoriologic
k

del

d rAmêrique (Îaylor) et du De rtment. of Medlcine Case WesEern UniversiE
Cleveland, Ohlo, Etats-Unis d Amérique Greene.;. Cett,e quipe a jus<1urà
présent parÈicipé activement à <ies essais clinlques avec 1r ivermectine sur
plus de 240 nalades aÈÈeint.§ dronchocercose au Libêria.

Depuis le débuu de 1985, OCT a êgalenenr repris la cotalicé du
financemenÈ du CenÈre de recherche sur la chimiothér le de lronchocercose à
Tamale, Ghana, sous
consultant de lrOllS
par TDR, possède 24

irec t, ion wad,zl, actuelleuent, emp coErtre
. Ce cent,re, gui avait êtê drabord flnancé par CCT puis
lics et est apÈe à enE,reprendre des essais cliniques à

grande échelle sur ltonchocecose.

6.2 .L. I Ivermectine

Coop ération entre ltO}IS et Merck. Sharp et, Dotrne

Lr lvermectine rck Sha et Dohme contirrue drof f rir de bonnes
perspecÈives en ce qui concerne le traiËement, de lronctrocercose et la soc iéËê
Ilerck, Stfqrp_glPgtme poursuit, acEuellemenË sa urise au point en vue de
tltrornotogation. OCT coopère éCrolt,enent avec ÈIerck pour les essals cliniques
et autres essais portanE sur 1r ivermecÈine. Un accord juridique est err cours
de conclusLon ent,re les deux parties et Ie Conicé drOrientation a accordé la
plus hauÈe prlorité au progrmne ivermecEine.

Essais clinlques achevês ou en cours

Un essai ouvert sur 19 nalades rêa1isé au CenEre de recherclie sur la
chinlothé ie de 1'onchocercose (OCRC à Tamaie Ghana a naint,,:nant, aEÈeint

stade du suivl e mo ].s. tre essais en dou e insu desrinês à

comparer 1es effets de lrivernectine, de la DEC et dtun placebo, réalisês à

Bamako, à Dakar, au Libéria eE à Taurale, onË atteint le stade du suivi de 12

mois. Le premler et les deux derniers de ces essais ont financés par OCl' eÈ

les auÈre6 par l'lerck. Les essals ont tous êté exêcutês suivant Ie nême

proÈocole, êtabll avec la participation drOCT. Au t,otal, 69 malades ont reçu
une dose unique d,e L2 mg d'ivernectine (soiE 160-240 rnicrog,raomesi kg).

Drautres essais sur un plus grand nombre de malades sont traint,enant.
prêvus eE conporteront la dêterrnination de Ia dose optiaale (50, 100, 15U ou
200 ug/kg) er des études drlnnocuité. Au Libêrta, 200 malades onE dêjà êEê

tralÈês {ans urr essai de ce Eype, et des essais analogues doivent dêorarrer
sous peu à Bamako (MaIi), à Tanale (Ghana), en CôE,e drlvoire, au ToSo et si
possible dans d'auEres pays dont le l{exique eE le Guat,eorala. En gêrréral, ces
essais seronÈ financês par l"lerckr avec part,icipat,ion drOCT à la concept,ion, à
lrexêcution et à 1rêvaluaElon.



ocPlEAC6.2
Page 9

Ces essais porÈent sur des groupes infectês par les foraes
ouest-africalnes forescière eE savanicole dfO.volvulus qui seronE êÈudiées
sêparemenE. Dans la zone cle savane, on Eraitera des malades ProvenanE
1r intêrieur et de lrextérieur de la région couvert,e par OCP. Comme on

de
lle

dlspose pas encore d.e donnêes toxicologlques suffisanÈes, les enfants de moins
de 12 ans et les femmes enceintes ou allaitantes seronÈ exclus des essais.

Effet sur les nicrofilaires cutanêes

Draprès les essais dêjà réalisés, lrlvermecEine semble bien tolêrêe
chez les homnes adultes eE chez les femmes non enceint,es, à la dose utrique de
12 mg. A cette close, crest. un microfilariclde efficace, capable drabaisser
les concentrat.ions cuEanées sur une à deux senalnes aussi bierr que Ia DEC, en
ne suscitant touE au plus qu'une très faible réaction de Ytazzottl. Lors de
1rêtude ouvert,e et de 1rétude en double insu rêalisées à Tamale, 1es
numéraÈions de microfllalres dans la peau sont, resÈêes très basses pendanË les
12 uois qui onc suivl le traicenent. Les nalades Eraités souffraient
drinfections déjà anciennes et provenaient de rêgions sous cont,rôle efficace
drOCP. Dans les trois auEres êÈudes en double insu, Ies numêrations au bout
de 6 et 12 mois êtaienc plus basses qufavec la DEC. Ces trois essais onE êÈê
rêa1isés dans des rêgions où la transmlssion se poursuit.

Effets sur 1es microfilaires oculaires

LrivermecEine nra qurun Erès falble effet direcÈ sur les microfilaires
de la cornêe ou de la chambre antêrieure de lroell et entrâlne moins dreffecs
indéslrables sur le segmenÈ, postérieur de lroeil que la DEC. Toutefoisr Ie
nombre de microfilaires dans Ia cornée et, la chambre antêrieure dimlnue
progresslvement au cours des semaines sulvanE le tralEement, peuÈ-êt,re Par un
processua drêmigration sans remplacement,.

Effets sur les vers adultes

Lrexamen norphologique de nodules excisês jusqurà 9 nois après le
Èraltement par lrivermectlne lndique que ceÈte substance ne t,ue pas les vers
adultes et esÈ sans effet sur lrembryogénèse. Toutefois, il semble que chez
Les malades ÈraiÈês les nicrofilalres qui se trouvenE dans lruEêrus des vers
soient empêchêes de sortir activemenE par Ia vulve de Ia femelle conme elles
le font normalement eE comnencent à dêgênêrer au bout drenviron 2 orois de
rêtention. Ce processus pourralt expllquer le ret,ard du repeuplemerrt, de la
peau en microfilaires après Èraltement par lrivermectine, qui de ce poinE de
vue souÈient favorablement la comparaison avec la DEC eE conduit à une
suppresslon prolongêe des microfilaires.
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Effets sur la transmlssion drO.volvulus par Simulium damnosum s.1.

Des essals parrainês par OCT sont actuellemenÈ en cours dans les zones
forestière et. savanlcole drAfrlque occidentale en vue drêvaluer les effets de
1t iverrnectine sur la pénêtration et, le développemenE des microfilaires de
O. volvulus chez Slnulium damnosum s.1. Des rêsultats préllmlnaires monErent
que La nunératLon de mlcrofilaires dans la peau eÈ la t,ransmisslon des
nicrofllaires aux mouches hêmatophages dlnlnuent Èrès forÈement après une dose
unlque drlvermectine, ceE effet étant plus marquê quraprès une dose unique
drivermectLne, cet effet êÈant plus marqué quraprès adninistratlon de DEC.
Toutefols, les mlcrofllaires lngérêes par la mouche semblent parfalt,enenÈ
aptes â poursulvre leur développement jusqurau stade de larves infestant,es
(L3) chez leur hôte.

CetEe baisse sensible de la Eransmisslon grâce au Eraitement des
malades dure deux rnois (la plus longue pêrlode test,ée jusqurà prêsent) dans
les zones à S.sirbanum de la savane (Ranque, Bamako, Mali) eÈ Èrois mols dans
les zones à S.yaEense au Llbéria (Cupp, corneffive?ilty, Etats-Unls
drAnêrique). Drautres observations seront faites au bouE de 12 mois pour
évaluer lreffet drune dose unique annuelle sur la Ëransmisslon. Dans les
rêgions forestlères à S.soubrense/S.sanctlpauli, Prodrhon ( Bouaké Côce
dflvoire) a nontrê que la baisse de Èransmission dure au nnoins six nois (la
plus longue pêriode test,ée jusqu râ présent).

Effets sur les sÈades récoses du dêve1 E

verEêbré chini laxle

Une étude parrainêe par OCT portant sur lreffet chlnioprophylactique
poÈent.iel de lrlverrnecÈine sur les st,ades L3 eE L
chlnpanzé a récemment dênarrê au Libêrla (Trpis,

4 drO. volvulus chez Ie
Johns Hopkins, Bal-timore,

Etats-Unis dtAnérique). CeÈte êtude durera environ deux ans, eE perEeEEra de
faire drinportante observat ions annexes sur la rêponse l',rmunltalre des animaux
inoculês.

loxicité poÈentlelle

11 semble que lrivermecÈlne ne traverse pas la barrière
héEaEo-encêphaltque chez les mammifères adult,es, maLs ceEEe barrlère peut être
fragile chez les nouveau-nés. En médecine vétérinaire, 1e passage dans le
systène nerveux cenËra1 nra étê observé que ctrez une race de chiens (colley)
prêsentant une falblesse congénitale de la barrière hénat,rencéphalique. Le
traltement par lrivermecElne peut donc condulre ctrez ces chlens à une
paralysle ascendante, parfols mort,elle. On nta observê aucun accident. de ce
type chez les dizalnes de nlllions de vaches et de chevaux t,raiEês par cetÈe
substance. Toutefols, conrne des rnênlngo-encêphalites, gui peuvenE affaiblir
la barrlère hênaÈo-encêphalique, survlennent dans les zones Èouchêes par
lronchocercose (par exenple en Afrique occidenEale, où on rencontre à la fols
la trypanosomiase humaine et la nêningite cérêbrosplnale), i1 exisEe un risque
potentielr gui dolt être soLgneusement évaluê lorsquron envisage 1rut,lllsaElon
à grande éehelle de ltivermectine. Ce problène est, actuellement à 1rêtude
chez des singes lnfectês parTr b. rhodes iense ( (Njogu, Iluguga,

(Armengaud,Kenya) e
Toulouse

t chez de s
France

cheins atteints de ngiEe s taphylocoques
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Conclusions

Les quelques êEudes cllniques effecÈuées jusqurâ prêsenE montrent que
lrlvermectine senble pouvoir servir de nêdicament, draÈtente pour la luEte
cont,re lronchocercose, et, devraiE selon l.lerck être honologuée drici la
mi-1987. Ce composé semble être un mlcrofilaricide efficace et non toxique'
actlf par adrnlnlstration dtune dose unique, qui nrentralne nl réact,iorr de
Mazzocti imporËante nl lêslons oculaires : A ce Èltre, 11 semble pouvolr êÈre
uttllsê à grande êcheIle pour la suppression prolongée des nicrofilaires err un
seul traltenent par an; il pourrait abaisser de façon considérable les
concentratlons de microfilaires dans lroeil eE empêcher ainsl lrapparition des
lêsions oculaires et de la cêclÈê, et dans la peau, ce qul amènerait une
rêduetion du rêservolr de nicrofilaires utilisables pour la transnission.

Restrictlons et prêcautions

I1 ne fauÈ pas oublier que lrivermectine ntest pas un macrofilarlcide
et qurll faut cont,inuer à chercher activemenÈ un mêdicament non toxique
capable de tuer ou de srêriliser dêfinitlvemenË les vers adulEes si lron veut
parvenir à un ÈraiÈement dêfinitlf de lronctrocercose.

De plus, seuls un peu plus de 300 onchocerquiens (pour la plupart, des
hommes adultes) onE été Èraitês par lrivernectine. Des nanifestat,lons
toxiques funprêvues peuvenE encore se révêler lorsquron traitera un plus grand
nombre de malades, y compris des femmes et des enfants. 11 est donc
indispensable de srabstenir de porter un jugemenc dêfinicif sur ce médicaraent
avant de rêunir de nouvelles informaËions. Drici 1à, il faudra poursuivre
1r êvaluation de ce composê avec la prudence requise pour toute nouvelle
substance expérLmentêe sur lrhomme.

6.2.L.2 }têbendazoLe

Plusieurs essais onÈ êtê falEs avec ce composê aux fortes doses eÈ aux
pêrlodes prolongêes (1r5 g par jour pendanÈ 2 à 3 semaines) qul sernblent,
nêcessalres pour produire un effet embryostatique durant, 3 à 4 mols sur
1r infection à O.volvulus. Une telle posologie nrêtant pas appllcable pour Ie
traitement à grande éctrelle, et compEe tenu du fait que cett,e substance est
téraüogène chez certalnes espèces animales, gutelle peur entralner une
neutropénie mortelle et qutelle donne lieu à une rêacÈion de MazzoÈEi, il a
été décidé de ne pas poursuLvre son étude plus avanÈ.

6.2.1.3 Flubendazole

La collaboraEion avec Vanden Bossche (Janssen Pharmaceutica, Belgique)
se poursult en vue de la mise au polnt, drune formulation plus accepEable de
flubendazole, médicamenÈ ayanÈ donnê des rêsultats prometteurs conÈre
O.volvulus lors drun essai à petite êctrelle rêalisé au l'lexlque. La
formulation utilisêe dans ceÈ essai enÈraînaiÈ une douleur eÈ une inflamreation
crop imporÈantes au point drinjectlon, dues en grarrde parÈie à son
insolubiliÈê au pH physiologique, pour pouvoir encore être utilisêe chez
lrhornme. Pl-usieurs aut,res formulations onE êté depuis expêrimentêes ctrez
lranlmal, mals sans succès. Une nouvelle approche, associanË ce mêdicauent. à
des cyclodextranes, esE actuellenent, tentêe, eE les rêsulÈaÈs en seront
disponlbles drici la ml-1985.
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6 .2.L.4 Composê Ciba-Geigy 6L4O

Le CGP 6140, qul srest mont,rê douê draction fllarictde contre
O.gibsoni chez les bovins dans le crible de Copeman (Townsvllle, Austr-aiie) a

malntenant subi les êpreuves toxicologiques prêcllniqtre.s préparaÈoires à

lressal cllnique de Phase I/IIA entrepris par Awadzt à lrOCRC, Tar.rale. Le
test drAmes et 1rêpreuve de mutagênicité en culture de cellules pulmonaires de
V79 hamsrer on donnê des rêsultats nêgatifs. Le dossler drexamen prêcllnique
et les protocoles dressai onÈ éÈé préparés et approuvês par le SCRIIiS de lrOIiS
et le Comlté ghanéen d'êthique, eÈ EouÈ le natêriel nêcessalre a êté livré à

Tamale. Des capsules de uêdicamenÈ ont êté envoyêes au Ghana Pour un essai
de doses graduêes jusqurâ 100 mg chez des volonÈaires non infesË,és eE

lêgèrement lnfestês, après quoi les études pharmacoclnêtiques comuenceront,
chez lrhonme. Les essais ont dêbuté en fêvrier 1985.

6.2.1.5 Suramine

Malgrê sa toxicité, la suramine est encore le seul macrofilaricide
donÈ on dispose pour le traiÈement de lronchocercose. I1 faudra donc
examiner tous les moyens possibles dramêliorer aon utilisation.

Rougemont (Genève, Suisse) procède acÈuellement à un exaruen prolorrgê
(6-8 ans) de malades-üâIÏEs pâr de Ia suramlne à faible dose (dose totale
316-414 g) eÈ qui onE ensulte résidé soit dans une zone drOCP où la
transnission a été interrompue soit au Mali dans une zone où la transnission
se poursuLt. On espère que ceEte êtude montrera les effets lointains de ce
traitement sur les vers adultes, les concentratlons de microfilaires et les
léslons oculaires. Des t,ravaux rêcent,s rêalisês par Dreckenridge (Liverpool
University, Royaume:Uni) financés par TDR/FIL onE permis de net,tre au PoinÈ

omato8raphte1iquideàhautepressionPour1e<losage
de la suramLne. Des études pharmacocinétiques appliquanE cette nêthode
montrent que les taux macrofllaricides critiques peuvent êcre att,eints avec
des doses plus espaeées que dans le schêna actuel (incervalle de 7 jours), et
peuÈ-être avec un risque de toxicité plus faible. DrauÈres essals Eenant
conpte de ces rêsult.ats sont malntenant envlsagês.

6.2 .L.6 AuÈres mêdicarnents

Dêrivês de lrArsenlc

11 a été dêcidê de ne Pas poursulvre les Èravaux sur les
mêlarninylthloarsêniEes, sêrle de macrofilarlcldes prêparês par le
Dr E.A.H. Frtedheim, car i1 senble maintenant iEprobable que de nouveaux
nêdlcaments de ceEÈe série puissenÈ être utillsables chez lrhomme pour le
trâltement de la naladle du sommeil. En effet, en raison du risque
dtencêphalopathle arsênicale, 11 est considêré comure cont,raire à 1rêthique
dradmlnistrer ces médlcanents à lfhomme pour le EralÈemenE drune maladie non
morEelle telle que lronchocercose.
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Lodoxamide

Des proEocoles dressai du lodoxanide pour lut,Èe contre la réaction de
ltazzottl à Ia DEC ont êEé élaborés; la firme Upjotrn a faiÈ don drune livraison
de ce mêdlcamenE. Cependant, êEant, donnê les résuIEaEs encourageants obtenus
avec lrlvermecÈine, le besoin de contrer les rêacEions à la DEC est devenu
molns urgenÈ et, cormle le lodoxamlde nra par ailleurs montrê aucune efficaciuê
contre ceÈte réacÈ1on dans le uodêle constiÈué par lroeil de cobaye (rêcemnent
mis au polnt par Donnelly (Scheie E Inst it,ute Unlversité de Penns lvanie
Et,at,s-Unls drAnérique) avec le soutien f inancier 'OCrl - il a été décidé pour
ItinstaïC de ne pas bloquer Les installations dtessai clinlque relativeuenE,
limltées dont on dispose, avec 1rêcude de ce médicament drlnt,érêÈ secondaire.

6.2.2 Recherche fondamentale sur les filaricides

Les travaux se poursuivent, au sein du vaste groupe de recherche
fondamentale sur les filaricides mLs sur p ied aux l,Iellcone Foundation liesearch
Laboratories, Royaume-Uni. Diverses filières sont explorêes en vue de la

ricides,maisà1|heureactue11eonnrat,rouvê<iu'urr
seul conposé suffisaumenÈ prometÈeur pour atcelndre le stade du criblage
EerEiaire ctrez les bovlns, criblage <iui exige que les couposês à lrêpreuve
soient resynthêtisés en quantité suffisante (plusieurs graurmes). Ceci tre
peut être rêallsé que sur des mêdlcanents hautement, actifs ou sur des
mêdicaments d6jà en cours de nis eu poinÈ en vue drune uÈllisaEion chez
lranimal ou chez lrhomne.

Le Couritê drOrientat,ion a examiné cinq propositions visant à
const.ituer un deuxième groupe de recherche sur les filaricides. Aucune
proposition nfa êté jugêe saÈisfaisanÈe dans lrinnêdiat, mais un consortlum
regroupant la firme Upjohn et dlverses unlversités auêricaines (notar,'ment la
Michigan State Universlcy) a depuis êté recommandê en vue drun financement
après une visite sur place et diverses nêgociations. Un accord jurldique
entre Upjohn et lrOMS a êtê consclu et les travaux onÈ dêbuté Ie ler janvier
1985. La firme Upjohn dispose de plusleurs groupes de nouveaux couposês
douês dtactivlté anthelninthique, et lrêqulpe de la I'llchigan State University
qui lui esÈ associêe travaille actuellement sur un projet relatif à
lronchocercose au Soudan.

A la sulte des directives formulêes en 1983 par un groupe de t,ravail
parrainé par OCP sur la biochimie des f llalres parasit,es, un t,rès grarrd rrombre
de projecs port,ant sur divers aspecÈs de la biochinie eÈ du mêtabolisue des
filaires ont êtê flnancés. Ces projet ont pour objectif de dêcouvrir ctrez le
parasite des voies mêtaboliques différences des voies nêtaboliques de 1!troeruê
et pouvant donc être exploitêes pour lrutilisation de nêdlcaorents de roode
dracÈion nouveau.

Pour le programme drétude biochirni<1ue, 11 est nêcessaire de disposer
drun approvisionnemenÈ permanenÈ en nodules congelês dfOnchocerca volvulus et,
drO.gibsonl. A cet effet, des contrats onE éEê passês avec les auEorités de
lutte contre lronchocercose du }iexique (Jafunes, ChiaPas) et du GuaÈemala
(Zea-Flores) pour tenter de fouinir aux biochinistes des quant,itês sufTisantes
d I O. volvulus. Les premiers nodules en provenance du Guat,emala ont êEé
fournLs au début de 1985. On explore êgalenent drautres sources pot.ent.ielles
de nodules en Afrique; de grandes quanEitês de O.gibsoni provenant, <ie bovins
sont régulièrernent expédlées drAusEralle par Copeman aux laboratoires
européens de blochimie.
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Les travaux blochimiques reposent, aussl sur la cult,ure eÈ le nalntien
ln vitro des vers drOnchocerca. Des travaux à ce sujet ont êté financés et

"" peÈit groupe
cetÈe rêunlon a

de travail sresE réuni en septembre
susciÈé des approches novaÈrices de

1984. Le rapport, de
ce problème et a aÈÈlré de

nouvelles propositlons de recherche donÈ certaines ont été recommandées en vue
du financement par le Coruité drOrlentation en rnars 1985.

Etant donné le très grand intérêt que présente Pour OCT le
crl ble-bovLn Onchocerca/g lbsonl et Onchocerca/gutÈurosa mLs au poinÈ en
Australie par-le nr B. Copenan, ce crible a
d | ocr.

6té intégiê dans les act,ivi tês

6.2.2.l- Oreanlsatlon des rog rammes de recherche fondamenËale en biochlmle eL

chimlo thêrapie de lrOnchocercose

Comme lra noré un Sous-ComiÈé du STAC (TDR/STAC-6/SUBC/84.1) on manque

de donnêes de base sur Ia blochimie et la biologie drO.volvulus eE les êtudes
consacrêes à ce sujet dolvenÈ recevolr Ia premiêre prioriÈé dans Eout
prograpme visant â 1rêlaboration de nouveaux fllaricides. En consê<1uence,
OCT esÈ convenu de ce que les Èravaux de recherche fondamentale sur la
biochinie comparêe du parasite et de 1'hôte doivenÈ être inclus dans les
programmes de recherche intêgrêe des deux grouPes indusÈrieIs eÈ doivent
égalemenÈ être ent,repris par des chercheurs unlversitaires individuels. Sl
Eoutes les recherches financées par OCT doivenÈ être axées sur la découverEe
dfinhiblteurs des processus mêtabollques essentiels chez le ver Parasit,e' qul
nraffectenÈ pas de façon importânte les processus analogues chez lrhommêr
seules les firmes pharnaceuÈlques travalllant, en mêdeclne tropi.cale et en
parasltologle possèdent les connaissances et les ressources nêcessaires pour
tirer partl des résulcats obtenus en laboracoire, procêder aux synEhèses
chlniques requises pour ltoptimisatlon des voles de rechercher entreprendre
les études nêtaboliques eE toxicologlques sur le nêdlcauent reLenu eL procêder
à lressal prêclintque, LouÈes êtapes nêcessaires avant qutun nédlcanent puisse
aÈtelndre le stade des essais cllnlques chez lrhom'e.

Le STAC a êgalenent noté que lorsque OCT lnvestlE dans un proJet
rêa}!sé par une firne pharmaceutlque, la valeur des servlces techniques et
admlnisrratlfs rendus e lrOliS dêpasse de 100 à 200 Z les fonds réellenent
dêpensés. En effet, I|OMS a alnsi accès â des sêrles de coorposês de
stiucture nouvelle dont les propriétés physlques et les proflls dtactivité
blologique lul sonÈ communiqués sous forme inforuaElsêe, des Eechniques
physlques telles que la spectroscopie de rêsonance paramagnêtique
électronique, la résonance magnêtique nuclêaire et Ia sPecEronêÈrie de masse

peuvent être utl1lsêes pour des applications chimLques eE blologiques' et des
Èechnologies informatisêes (relatlons quantitat,lves sEructure-acÈivitêt
technlquàs dranalyse de Hansch, graphiques informatisés' eEc.) peuvent êcre
uEillsêes pour permetÈre une opt,imlsaEion rapide des voies de synthèse une

fois dêcouverEe lracÈlvité lnitlale du couposé. En généra1, de nombreux
sysÈèmes drêpreuve blologlque, dont certains ont êté crêês pour Irêtude des
nêmatodes gasEro-LnEesEinaux drimporEance vêÈêrinairer peuvent, être fournls
par les firrnes pharmaceuÈlques et sonÈ utilisés pour obt,enlr des
renselgnenents complémentaires sur les modes dfactlon de composês directeurent
synthêtlsés pour la lutEe contre Ia fllarlose. Dans Ies deux firmes
flnancées par OCT, des Èechniques de fernentation ont étê utilisêes pour
prêparer des produits chlnlques qui seront utilisés dans les programmes de
recherche sur lronchocercose.
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Les chercheurs individuels sonL encouragês à collaborer avec ies
groupes industriels en vue de 1rétablissenenE drun réseau fonctionnel capable
drutlllser au mleux les ressources dtsponibles et dravancer dans la uise au
point dtlnhibiteurs qui paraissent promet,t,eurs pour la chlmiotlÉraple de
lronchocercose. Une telle collaboraÈion exlste dêJà de façon infornelle
entre des chercheurs du Royaune-Uni et le groupe l.lellcome, et sous forne drune
assoclaÈin plus officielle entre la firme Upjohn eÈ les SrouPes universlt.alres
aux EtaEs-Unis drAnérique.

Par un soutien continu aux Eravaux de recherche fondarnentale en
biochlnie drOnchocerca volvulus et des filaires parasites apparentées, on
espère dêcouvrlr des aspects imPortants du nétabolisme des filalres, gui
constltueront des clbles appropriêes pour la chirnlothêrapie. Lreurploi
drlnhtblÈeurs de mode dracÈion connu permettra draccumuler des données utiles
qui finiront par fournir les clês biochimiques de la synthèse de composês
ant,l-onchocerca.
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Lrécablissement du budget-programne de la recherche clinique flnancée par OCT

sur les nouveaux mêdlcanenÈs pour le traltemenÈ de lronchocercose

1 Gênéralitês

La prêsenÈe annexe décrlE les princlpes de la sélectlon des trois
nouveaux filaricldes prometÈeur6 qul en aont act,uellenent au dêbut de leur
mise au polnt clinique par OCT en collaboratlon avec les firnes
pharmaceuElques dêtentrices des brevets. On y Erouvera une descript,lon de
1rétabllssement des priorltés pour Ia mise au point de ces médicamenEs en vue
du traitement eÈ de la préventlon de Itonctrocercose, un exposê de Ia
conÈrlbution relative dfOCT et des flrnes pharmaceutlques et aussi les
erLtères de rêpartiElon du budget drOCT.

Dès le dêbut, OCT a eu pour obJecttf ftnaL la dêcouverÈe et la mlse au
polnt drun nêdicaoent capable de tuer ou de stérillser dêfinitivement, les vers
femelles adult,es drOnchocerca volvulus (crest-à-dlre q
ou gmbryostatique).ffit de ce type pe

ui soit macrofilaricide
ut amener la guêrison

dêfiniÈive de 1r infecÈlon. 11 a t,outefois toujours êté admis qurun
mêdicamenÈ ne tuant que les nicrofilalres (un nlcrofilariclde) pouvait
constituer une précieuse solutlon dratÈente à csqdjttlolq quf ll n 'ent,raîne pas
de rêacÈlons sêvères dues à la norÈ des parasit,es et que son efficacitê solÈ
suffisamment durable.

Les trois nêdicanencs qul en sonE actuelleraent à divers stades des
premiers essals cllnlques sont, dans lrordre dravanceuenÈ de leur mise au
point :

(a) lrivermecÈlne (Merck, Sharp & Dohne) - uicrofilarlclde
non-rêactogène;

(b) le flubendazole (Janssen Pharmaceutica) - enbryosÈatique à effet
prolongé et peuE-êÈre nacrofllarlcide;

(c) le CGP 6140 (Ciba-Geigy SA) - nacrofilaricide potenÈlel.

0n Èrouvera cL-dessous des dêtails sur les plans et les aspects
budgêtalres de la mise au polnÈ de chacun de ces cornposês.

2 IvermectLne

Lrivermectine (IacÈone macrocyclique produlte par un processus de
fermentatlon) est la proprlêtê de Merck, Sharp & Dohne (IISD), Etat,s-Unls
dtAnérlque, qui commercialise ce produlÈ pour lrusage vétérinaire comme
anthelmintlque gast,ro-intesEinal et agenÈ de lutte contre les secÈoparasites
des animaux drêlevage.
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Les essais cliniques chez lrhomme ont jusqutà prêsent êÈé timiCês à

,onEre laquelle lrlvermectine ne srest monËrée que
mais avee des proprlêtés qul la rendent unique parni t,ous les

c

auÈres nicrofllaricides, à savolr :

(i) lrlvermectine est efflcace à dose unique;

(11) e]le nrenÈralne touÈ au plus qurune falble réactlon de t'IazzotËl;

(iii) elle a un effet suppresslf prolongé (6 à 12 rnols) sur les
microfllaires.

En 1983 et 1984, OCT a cooPérê avec
essals cliniques eE draut,res essais PortanÈ
traiÈement de lronchocercoser eË étalt soit
cont,rlbuteur pour les recherches suivanË,es,
cours :

I'lerck, Sharp & Dohne dans des
sur ltiverraecÈlne pour Ie
le seul soiÈ le princip,al
donÈ cerÈairres sont encore en

(1) Une étude ouverte de dêteru.ination de la dose opciuale pour Ie
traitenenÈ par une dose unique drivermectine, chez 19
onchocerqulens massivement. infesÈés, réalisêe à IrOCRC de Tamale.

( li) Deux essais en double insu, lfun au Llbêria eE lfautre au Ghana,
destlné à comparer lrlvermectine, la DEC eE un placebo dans
trols groupes de 30 malades. (Deux auEres essals de ce type
ont éÈé exécutés par la flrne }lerck, Sharp & Dohrne conjolntemenE
avec drautres chercheurs au Mali et au Sênêgal).

(fil) Trols êtudes, en CôÈe drlvolre, au Mali et au Libéria, destinées
à êvaluer lteffet de lrivermectlne sur la contaurination de
Slnuliun dry par O.volvulus et le dêveloppement des
ffi cet ttôte, c'est-à-dlre â êvaluer lraptitude
des nêdlcament,s à lutter contre la transnission de
1 | onchocercose .

(1v) Un essai de lfLvermectine courme agent chlmloprophylaecique
conEre Onchocerca volvulus chez le chi,Itrpanze.

(v) Des essals chez des ehiens attelnts de mênLngiÈe purulente et,
chez des slng es aÈteinÈs drune lnfection à Trypatrosoma
rhodesiense afln de déÈerminer le risque de passage de

verEecÈ ne à travers la barrière hêmaEo-encêphalitlue, qui
pourrait dans ces condiÈions entraîner une paralysie ou la mort.

Les dépenses correspondant â lrensemble de ces activit.ês se sont
montêes à envlron 453 000 doLlars des Etats-Unis sur les fonds attribués à
OCT, pour la pêriode srêtendant de 1983 à avrll 1985.

En sepE,embre 1984, après avoir êvalué les résulEats des essais
mentlonnês en (11) ci-dessus, Iierck, Sharp & Dohme a dêcldé de poursuivre la
mise au point de lrivermectine pour le tralt,ement, de lronchocercose huuaine
jusqurau stade de lrhomologaElon, envlsagêe en 1987.
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Au dêbut de 1985, Merck, Sharp & Dohne a exprimé son inEenÈion
drassumer la responsabllité flnancière Eot,a1e de tous les essais cliniques de
phase IIB ou III réaIlsês avec lrivermectlne pour le traiÈeuenÈ de
lfonchocercose. tin avril 1985, sept de ces essaia, porÈant chacun sur 150
malades traltés par lrLvermecÈine eÈ.50 témoins traltés par placebo, êtaienÈ
en cours ou devaient dêmarrer sous peu au Libéria, au Ghana, en Côt,e dflvoire,
au Mali, au Togo, au GuaÈéma1a, et en Israël (dans ce dernler pays, sur des
rêfuglês êthioplens). Ces essais, qui port,ent sur une dêfinlÈion plus fixe
de la dose, sur lrinnoculté et lrefflcacité du couposé, porÈeronÈ donc en touÈ
sur 750 malades.

Ilerck, Sharp
ou la quasl-totallté
incombant à OCT Lors
relaÈlvemenÈ faible,
rapldement.

& Dohne ayanE malnÈenant dêcidé de financer Ia totalité
de tous les futurs essais cliniques, la charge financlère
de Ia poursuite de la mlse au point de ce raêdicanenÈ sera
nême si elle est coume drhablcude appelêe à augment,er

En faiE, la particlpation diOCT, au stade actuel de la mise au polnt
de lrlvermecÈine, se limite à : (i) fournlr un avis sclenÈlfique lors de ia
conception des prot,ocoles dressai, (ii) se charger des épreuves annexes de
toxlcité poÈencielle, (111) fournir 1rêqulpe cllnique mobile drOCT pour
lressai de phase III au Libéria, (iv) fournlr les services du Dr Awadzi et les
lnsÈallations de I|OCRC pour lressal de phase III au Ghana eE (v) poursulvre
les êtudes en cours sur la Èransnission et la ctrimloprophylaxle.

IL apparaîc donc qurOCT a parfait,enent rêussi à catalyser les efforts
de Merck, Sharp & Dohme en vue de Ia mlse au polnt rapide de son propre
prodult, eE en vue de son utillsation pour Ie traitement de lronchocercose.

11 faut noÈer que le Conlté drOrienÈation drOCT estime qufil niesÈ pas
tndiqué drentreprendre des essais sur des doses rêpêcêes drlvermect,ine avant
que les résult.ats du tralt,emenÈ par une dose unique alent êtê soigneusement
êvalués eÈ que lron dlspose de renseignements plus compleÈs sur La toxLcologie
du eomposé admlnlstré à plusleurs reprlses et, sur sa deml-vl.e dans les
tissus. Par consêquenÈ, la suggesÈion fornulêe par le CoruiEé consultat,if
drExperts en 1984 selon laquelle les effets de doses répétées adulnistrées à
inÈervalles de six mois ou drun an devaient, être êtudiês dans les plus brefs
délais nra pas encore étê appllquêe. loucefois, les effets de doses
rêpêtêes, admlnisÈrêes à intervalles de 2 à 6 semaines, sont, à lrêtude en
Australiel suE Onchocerca gibsoni chez les bovinsr' iI est proposé
drexpérfunenter au I'1a11, dans le courant de 1985, lreffet drune deuxième dose
unique de 200 ug/kg aduinistrée un an après la prenière dose chez des
volontalres qul onÈ dêjà participé à des expêrlences desÈinêes â êvaluer les
effets de lrivermecÈlne sur la conEamlnatlon de Sinuliuu sirbanum par
O.volvulus et sur le dêvel-o ppement des microfilaires chez cet hôEe,
c I es E-à-dire à évaluer lfeffet de ce nêdicamenE sur la t,ransmisslon.

Les roodaliÈês drun accord officlel entre Merck, Sharp & Dohme eÈ 1rOlls
en vue de la poursulEe de la mlse au polnt de lrivernectine sont à ltétude.
CeÈ accord sera destlné à protêger les lncêrêcs du public et à assurer que ce
produit pourra être fournl aux conditions les plus avant,ageuses aux pays en
dêveloppemenÈ ou lronchocercose est endémique.
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3 Flubendazole

Le flubendazole, un benzlmld,azoLê, est, la propriété de Janssen
Pharmaceutica, Belgique. Ce nêdlcamenE est un agenÈ eÈbryostatlque et
macrofllariclde très promeEEeur dans de nombreux crlbles animaux.

Deux essais llmitês de ce mêdlcauenE Pour la lutte conÈre
lfonchocercoae ont êté effectués. Lrun dreux, réalisé au Ghana au moyen
drune prêparatlon pour la vole orale, nra eu aucun effet sur O. volvulus en
raLson drun dêfauÈ drabsorption. Un deuxiême essal, avec une foruulaÈion
intramusculaire, a êté rêalisê sur huiE nalades au l,lexique. Le ÈraiteuenÈ a
eu pour résultaE un balsse lenÈe de concentraEions de microfllaires, qul ont,
presque disparu en un an. 11 nr a pas êté possible de dêterniner exact,emenÈ
Ie node dfactlon du nêdicamenÈ lors de ces essais. 11 sraglt certainemenE
drun agent embryostatlque à effet relatlvement prolongê; i1 peut aussi avolr
eu un effet macrofilaricide sur quelques vers mâles, et une action
rnicrofllaricide-îEsidue-l1e très lente due â des dêpôts de nêdicament dans les
Èissus ntest pas â exclure.

La fornulaËlon intramusculaire de flubendazole utilisée dans cet essai
avalE pour Lnconvênient drenEraîner une vive douleur et. une lnflammation au
point dfinjectlon, à tel point que les nêdecins part,icipanÈ à lressai ont,
estimé quf11 ntêËait pas posslble de poursuivre les essais tant qurune
formulat,ion molns douloureuse ntauraiÈ pas étê mise au point.

LrOCT a convaLncu Janssen PharmaceuEica de ce que Ie poÈenÈiel «le ce
mêdicamenÈ pour Ie traitemenE de lronchocercose justlfialÈ la mLse en place
drun programme de recherche en vue de la mlse au point drune nouvelle
fonnulatlon indolore et blen absorbée. Un accord jurldique a été conclu avec
Janssen Pharmaceutlca et un projet. de recherche, avec un Lrudget, relat.ivement
modeste (97 2OO dollars des Etats-Unis sur la période 1983-1985) a êtê flnancé
en vue drêtudler eE de meÈtre au point une nouvelle forurulation convenable.

A lrheure actuelle, Ia recherche drune formulat.ion sat,lsfalsanEe,
ntentraînanÈ ni douleur ni lnfla qrat,ion, en êÈanL touEefols bien absorbêe et
douée dreffet fiLaricide chez 1ranimal, nra pas encore abouti. On espêre
encore pouvolr trouver une solutlon à ce problèrre mais il est probable que, si
lron échoue, on devra abandonner le projeE dtun benzimLd,azoLê injectable.

TouÈefols, en termes de dêpenses à Ia charge drOCT, iI nrest pas
possible de consacrer valablemenE des sonrmes plus lmportantes à la mlse au
point du flubendazole t,ant que le problème de Ia formulation ne sera pas
résolu. Si tel était Ie cas, les acÈivlÈês de recherche et les dêpenses
consacrées à ce nêdicament, avec les essais prêcliniques de toxicité et les
essals clinlques, pourraient dtun seul coup augmenter considérablement.
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4 Composé Ciba-Ge lgv 6140 (et son p rodult, de rêserve le CGP 20376)

Le CGP 6140 et le CGP 20376 (dérivés benzothiazolés de lfacide
dithlocarbanique) son
médicaments ont un ef

È la propriêté de Ciba-Geigy SA, Suisse. Ces deux
fet macrofllarictde contre Onchocerca Sibsoni chez les

bovins eÈ ont êgalement un effet micr
jusqurau sÈade des essais cllnLques e

il-arlclde. Ils onE êÈé dêveloppês
ralson de leur acElon nacrofllarlclde.

of
n

Dans le cadre drun accord juridique enEre IrOMS et Clba-Gelgy SA'
destiné â accêLérer Ie prograume de ceLte firme en vue de la mise au polnt de
mêdicarnents pour le Èraitement de lronchocercose' OCT a dêpensê 304 400
dollars des EtaÈs-Unis en 1982 er 1983 pour flnancer cerEaines des études
prêcliniques de toxicité qui êtaient nêcessaires pour amener Erois composês
CGp (CGp 6140, CcP 20376 eÈ CGP 249L4» au stade de lressai clinique de phase
I. Dans ceÈte sêrie de composês, quelques lndices de toxiclté pour le systèûe
nerveux central eÈ peuÈ-êt,re de nutagénlcité onÈ êté trouvés en rnodèles de

laboraÈoire et devront être soigneusemenÈ surveillês lors de Ia mise au point
cllnique.

Draprès les rêsultaÈs des études prêc1inique6, Ie CGP 6140 est à la
fols Ie moins toxique et le plus promeÈteur des composês utilisables pour
lutÈer conÈre O.volvulus; 11 est malntenant appliqué à lrho-me dans un essai
de phase r/rrA âTEÇ Tamale.

En 1984, les dêpenses consacrêes au CGP 6140 ont été inférieures à

celles qui avalent êEé envisagêes, en ralson de la dêclsion de Ciba-Gelgy de
financer les études drabsorpÈlon, disÈributlon, mêtabollsne eE excrétion
(ADI"[E) qui avaient êté prévues pour ce mêdicamenÈ eÈ Pour le CGP 20376. En
1984 êgalenent, lrauÈorisaEion du comité éthique pour lressai clinique du CGP

6140 a êté obcenue Èardlvement, ce qul a bouleversê le calendrier de Itessai
prêvu à Tamale, IrOCRC ét.ant à ce momenÈ plelnemenË occupé avec les divers
essais porEanE sur lrlvermectlne. Lressai du CGP 6140 nra donc Pas Pu
cogrnencer avant le dêbuÈ de 1985, annêe au cours de laqueJ-le les dêpenses
augmenteront, probablenenÈ lorsque les doses appllquêes lors de lressai
clinique permetEront de commencer les études pharmaeocLnéthiques; les
dêpenses augmenÈeront aussi, si le produiL se monEre sans danger, à mesure de
lraugmenÈaEion de la dose, lors des essals fuËurs, jusqurâ la dose
thêrapeutique prêvue.

Concluslons ênêrales sur les nouveaux mêdicaments act.uellemenE au
sE.ade des essals c iniques pour Ia lutÈe contre onc erco6e

D'après ce qui prêcède, on voit que les dêpenses relat,lvement falbles
encourues par OCT en ce qui concerne les mêdicanenÈs actuellement eu sEade de

lressai cllnlque sonE dues à trois facteurs.

premièrement, aucun mêdtcarnent, nrest encore prêt à être utilisé dans
des essais pratiques à grande êchelle. Les médicanents actuelleuent ut.11i6és
pour le tralBemenE lndividuel, le citrate de dlêÈhylcarbarnazine et la
suramlne, ne conviennent pas pour lfutllisaÈlon à grande échelIe, et les
nouveaux mêdicamenÈs ne 6ont Pas encore parvenus à ce stade.

Deuxlèmement, les firmes pharmaceutlques concernées ont Èoutes plus
largement partlclpê financlèrement à la nise au polnt prêclinique et aux
essais clinlques quril nravalt êté prêvu â lroriglne. Cette parÈiclPatlon a
engrafné une dimlnution sensible du coût prévu pour le Programne drOCT, touE
en assuranE un avancemenÈ rapide des travaux.

ô

5
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TroisièmemenÈ, avec Ie flubendazole et le CGP 6140, des difficultês
techniques onÈ entralnê des reÈards dans le calendrier prévu de la nise au
polnÈ eÈ ont conduit à une rêduction Eemporaire des dêpetrses qui se poursuivra
jusqurâ ce que ces problèmes aienE été rêsolus.

Parmi les nêdicanents actuellemenE en cours de mise au PoinE clinique,
le CGP 6140 esE un nacrofllariclde eÈ le flubendazole, même sril nresÈ pas
nacrofilaricide, a probablement un effeE embryost,aEique prolongé qui stêrlIlse
les vers femelles adultes. Seule ltlvernectine a un effet principalement,
nicrofilarlclde; la poursulEe de la mise au point de ce mêdlcament ne se
justifie que par ses proprtétés unlquesr gul semble répondre au deuxiême
crltère cle lrobjectif dfOCT, â savolr que lreffet drun mlcrofllaricide
utlllsable en praÈlque dolt être de l-ongue durêe, eÈ les rêactions ctrez lrhôEe
dolvent être mlnlmes.

I1 exlste donc actuellemenÈ Èrois nouveaux composês, appartenanE à des
groupes chinlques dlfférents, faisant ltobjet des prenriers essais cliniques
pour la lutte conÈre lronchocercose. 11 faut espérer qutau moLns un drenEre
eux pourra être développê jusqurau sEade de nêdlcanent uEllisable pour le
traitement à grande échelle de lronchocercose. I1 se PeuÈ aussi
malheureusenent que ces trois composés êchouent, pour une raison ou une auEre,
au cours dressais cllniques ultérieurs. LrivermecEine nra êtê jusqurà présent
tesÈêe que sur un petlÈ nombre de malades (un peu de plus de 300 jusquren
avril 1985). Lors de 1révaluation, des effets toxiques jusquralors
lnsoupçonnês peuvent se révêler; 11 peut être nêcessaire également de liniter
son uElllsaÈLon dans des groupes spéclaux, comme les jeunes enfanÈs ou les
femmes enceinÈes et alLaitanÈes; 6on euploi peut devoir être suspendu lors
drêpidémies de méningiEe, ou elle peut devoir être adminlsÈrêe à plusieurs
reprises, à 6-12 mois drintervalle, sl on dêsire obtenir une suppression
permanent, des microfilaires.

Le flubendazole pourrait devolr être abandonnê si on ne réusslL pas à
rêsoudre 1e problème de Ia formulation.

Le CGP 6140 nten est acEuellenenÈ qurau Eout dêbur des essais de ptrase
I/IIA avec des doses exÈrêmemenÈ faibles, eE i1 pourrait se rêvêler drune
toxicité inaecepEable avanÈ que lron aÈteigne la dose chimlothérapeutlque
prévue.

Dans lrlndustrie pharmaceuÈlque, environ 1 sur 10 des produits de ce
type aÈÈeint le stade de la commercialisatlon. Ainsi, dans lrhypottrèse la
plus dêfavorable où ces trols voies de recherche êchoueraient, pour une raison
ou une auEre, OCT devralÈ se reposer entièremenÈ sur la crêation de
fllaricides nouveaux à partlr des rêsultats de son programme de recherche
fondamenËale. Crest pourquol deux grands groupes de recherche fondauenEale
sur les filarlcides onÈ êté créés (la [Jellcome Foundation eÈ le Consortium
UpJohn Coupany/Mlchigan St,aÈe UniversiÈy) avec des programmes connexes,
dtétudes biochlmiques, de culture in vitro eE de criblages, le coût de
lrensemble de ces acÈlviÈês se rnonÈanÈ â environ 1 600 000 dollars des
Eüats-Unls par an, soiE environ Ia noitlé du budget annuel diOCT pour les
projets de recherche. Ces actlviËês de recherche fondament,ale sont, dêcrltes
plus en détall dans lrAnnexe II.
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DétalI des Èravaux de recherche fondamentale sur les filaricldes
1 s par

1 Les sujets de recherche

Comme on nta encore trouvé aucun hôce de laboraÈoire pour O.volvulus
et quril nresE, pas encore posslble de se procurer de façon conElnue et en
quantlté sufflsante des vers viables à parEir de nodulecÈomies humaines, Ia
pl-upart des recherches doivenE actuellement, surtouÈ â leur débuÈ, être
effectuées solt sur des espèces drOnchocerca parasites des bovins eÈ des
chevaux, soLt sur draut,res fllaires plus faciles â obEenlr, comme ôrugia
pahangl,
êchelle (

Di talonema vlteae ou Dirofllarla inmltis.
Ha ko ume-Unl utllise des

Une étude à petite
techniques uodernes de

biochinie moléculalre pour t ler rê de relatlon gênêtique enÈre lrADti
et IrARN drOnchocerca volvulus et ceux drauEres filaires et drautres
nénaEodes. Les premiers travaux ont porEé sur Ie sêquençage direct des
nuclêotides de L|ARN rlbosonal en utillsant une transcripEase lnverse;
jusqurà présent, seules des espèces drOnchocerca parasites des bovins ont été
utlllsêes, mals il sera blentôt posslble de se procurer de lf/rRN
drO.volvulus. Les résulÈats de cett,e êtude aideronÈ à dêterminer lequel parni
1es modèIes de fllaires esÈ le plus proche drO.volvulus en ce qui concerne sa
blochlmie et 6era donc utllisabLe pour prévoir les processus uécabollques chez
le paraslte hunain.

I1 esE lnÈêressanE de noËer que les deux grands groupes Lndust,rlels de
recherche sont parvenue indêpendamment à La conclusion que deux grands
domaines de Ia blochlmie eÈ de Ia physiologie sont exploltables du polnt de
vue de la chinlothêraple des filarioses. 11 sraglt drune part de la
producÈlon d'ênergle (glycolyse eÈ voles nêtabollques associées et sysÈèrnes de
transport drêlectrons), et drautre parÈ de la fonculon neuromusculaire et de
la transmLssion de lrinflux nerveux; ces deux secteurs de recherche ont été
dêfints par le Groupe de E,ravall scientifique de lr0ltS (SIJG) sur la biochiarle
des filalres (oCP/ocT/83.1).

1.1 Glycolyse et prodgctio! 4]lqetgle

Lorsque le SHG Biochinie sresÈ rêunl en 1983, il éEaiË admls que, sauf
chez L.carlnli, la dêcomposltion du glucose se faisaLt essentiellement par
glycolyse pour donner du pyruvaÈe, et êtaiÈ suivLe par 1a production
anaérobique de lactaEe, la t,ransformation êtant quasi-toEale. Les premiers
travaux rêa1iseés aux Wellcome Research Laboratories visaient donc à découvrir
des lnhlblteurs de la glycolyse ou de Ia producÈlon de lacÈate qul pourralent
être utllisés pour conflrmer lrhypothèse selon laquelle lrinhibltion de ceÈte
voie rnéÈabolique essentlelle pourralÈ encralner la nort des fllalres.
Toutefolsp âucur des lnhibLEeurs de La glycolyse dont on dlsposait nra réussi
à tuer 1es vers et Ia synthèse spêclfique de nouveaux lnhibiteurs de la
lactico dêshydrogénase nra pas réussl à donner des lnhibLteurs supérieurs aux
premlers.
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Depuls, OCT a flnancé les travaux de deux cherctreurs lndividuels
consacrés à 1r ldentlflcatlon des enzymes régulaÈrices de la voie glycolytlque
eE à 1tétude des Èaux de mêtabolites lnternêdlaires trouvés dans des filaires
comme aodèle (Barrett, Unlverslty of AberysEqryt,h, RoyaumrUnl et tlârris, Texas
College of Osteopathlc ett a montré que
Èoute6 les enz5rmes de Ia@èt celles du cycle de lraclde
Èricarboxyllque sonÈ prêsenÈes chez Brugla pahangL, Onchocerca guEt,urosa et
Onchocerca llenalis et que les enmz5rmes rêgulaErlces de la séquence
glycolyttque sonÈ la glycogène-phosphorylase, lrhexoklnase, la
phosphofruct,oklnase eÈ la pyruvate-klnase. Avec Dirofllarla imnitis HarrLs a
obt,enu des données Èout à falt analogues pour la g p sphorylase,
lrhexokinase eÈ la phosphofructokinase, et a commencé â purifier cetÈe
dernlère. Ainsl, les Èravaux fuÈurs sur les lnhiblteurs pourront porËer sur
les enzymes rêgulaÈrices de 1a voie glycolytique des filaires, maintenant
qurelles sont connues.

BarretÈ et tlarrls onÈ également, obt,enu des résultats Èrès analogues en
ce qui concerne les taux de nuclêotides adênyllques et drautres lnteruêdiaires
nétaboLiques chez les quatre espèces de filalres étudiêes et, avec Ie lüellcone
groupe, BarreÈt a comparê ces intermêdiaires chez des formes adultes de
B.pahangl normales ou ÈralÈées. Ces études aideront à dêflnir le site
dtactlon dtun lnhibiteur donnê, avant touÈe êtude plus dêLaillêe de son action
sur chacune des enzJrules.

On peut utlllser la rêsomance magnêÈlque nuclêaire pour doser les
lnterrnêdiaires nêtabollques chez le ver vivant, et Powell (London School of
Pharmacy, Royaune-Uni) appllque cette technique à B.pahangi, en Eravaillant
sur des vers et. avec des fllaricldes fournls par trenhan ( London School of
Hygiene and Trop ical l.Iedicine. Royaume-Unl - f inancemenÈ TDR/FIL).

Les enzymes rêgulaErlces sont souvent, conÈrôlêes par un processus
réverslble de phosphorylation/dêphosphorylatlon dépendanc quelquefois de IrAMP
cycllque (AMPc); tlarrls penae êtudier ces mêcanismes de contrôles chez
D.lnnltls avec la glycogène-phosphorylase eÈ la glycogène - synthetase eÈ avec
E-pEo-sphofrucÈoklnase eÈ lrhexoklnase. Chez df autres nêmatodes, on a mont,ré
que ces enzynes peuvent être des cibles pour lrinhibition.

Koumunieckt (Universlty of Toledo, Ohlo, EÈaÈs-Unis drAnêrlque),
biochlmlsÈe associé au lrUpjohn consort.iuu, travalllera sur les mêmes enz)mes
rêgulatrices de la vole glycolytique (chez B.pahangi et D.vlEae pour êvaluer
de nouveaux lnhiblteurs fournLs par Upjohn, et étudiera en pàrtlculier la
phosphorylatlon AMPc - dêpendante de ces enzyrnes. Comue Barrett, Kommuniecki
utilisera lranalyse des int,ermêdlaires nêtaboliques pour localiser les sites
draction des lnhlblÈeurs, et les groupes Wellcone et Upjohn utiliseronÈ pour
mesurer Itinhibition de la vole glycolytique lrabsorption du glucose eÈ Ia
producÈlon de lactaüe. On espère que grâce à ses contacts au Soudan, lfUpjohn
grouPe pourra effectuer certaines de ces expêriences sur des O.volvulus
adult.es, alors que le lJelLcone groupe Èravallle actuellernent sur des
Onchocerca de diverses espèces parasites des bovins et sur drautres filaires
élevêes au laboraÈolre.
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[IalÈer travaille êgalemenE sur 1a rêgulation de lracÈtvité enzymatique
par phosphorylatlon réverslble (Bernhard t-Noch t-Ins titut [Iambur i{ b11 ue
fêdérale d rAllemagne). Ses travaux sur O.volvulus en ce q concerne
glycolyse et la produc tion drênergle et ffiâ--e gênêrale des protêines-kinases
sont. financés par IDR/FIL Èandls qurOCT finance son Ëravall sur Erols auLres
enzymes qul, dans les systèmes tuammallens, 6ont rêgulêes par phosphorylaclon
rêverslble. 11 sragit de ltacéty1 CoA-dêcarboxylase, des aminoacyl-ARN
synÈhêtases et de lrornlthlne-dêcarboxylase, qul sonÈ les enz)mres liuitautes
de la biosynthèse des acides gras, des procéines et des polyamines
respectivement; ces voies mêtabollques sont essentlelles chez Ie ver adulte
pour la reproducËlon, la crolssance eÈ le renouvellement des macronolêcules.
Un analogue antifilarlen de lramoscanate (Ciba-Geigy) agit sur les
amlnoacyl-ARN synthétases Èandis que des lnhlblteurs irrêversibles de
lrornlthine-dêcarboxylase, tels que 1rx-dlfluoronêchylornithine, peuvent êEre
utllisês à tltre expér imenEal conÈre cette enz)rme chez Onchocerca.

L.2 Blosynthèse des ol-yisoprênoldes

La vole de blosynthèse des isoprênordes, dans les tissus des
namifères, permeE de synthêtiser le cholestêrol et drauÈre6 sEêroIs tandls
que chez les nêmatodes, de nêne que chez les arthropodes, les sÈérols sonÈ
prêlevés dans lrenvlronnemenË et seul le dêbut de la voie sreffectue chez les
filaires. Blen que partlelle, cette voie a une grande importance car ses
prodult,s comprennent notasrmenE lrubiquinone eÈ les rhodoqulnones (qui jouerrt
un rôIe imporÈanÈ dans le Èransport. drélecÈrons) et des dolichols ainsi que
drautres polyprênols, probablemenÈ inpllquês dans Ia blosynthèse des
glycoproteines. Non encore ldentlfiée chez les fllalres, ceLte vole peuÈ
êgalement donner des hormones juvêniles (co 'ne chez les art,hropodes) et de
lrisopentényI-adénosLne, gui partlclpe à la régulation des processus de
dlvlsion cellulaire dans dtautres sysEèmes. Tout,es ces quesci«rns sont
actuelleuent étudiées par le groupe biochiniq ue des l.Iellcome Research
LaboraÈorles qui srintêresse pl-us particulièrenent à
!-thydroxyrnéthylgluterate-Coenzyme A-réductase (HMG-CoA rêductase), qul est
lrenzyme lirniÈante de la voie, et à lfinEerconversion des ubiquinones en
rhodoqulnones.

La névlnollne et Ia compacEine, produits naturels, lnhibent
IrHMG-CoA-rêductase chez les filaires (y compris o. ibsoni , bloquent,
lrincorporatLon de prêcurseurs radlomarquês dans les alcools lsoprênoÏques,
les dollchols eE les quinones, et chez les larves L3 de B.pahan8,l, ils
inhlbent la mue et entralnent la Eort. La mêvinoline a prêsenté une Erès

ivltê contre B.pahangi lors dréprueves in vlvo. Robinson
rêalise acEuellemenÈ, avec le soutien

lêgère act
(Universit of SouÈ ton Ro aume-Uni
flnancler d , Ia synÈhèse de ces lnhlbiteurs nat.urels, qul
seronÈ êprouvês dans les systèues de t'Iellcome; on espère ainsi obtenir une
lnhlblrlon spéclfique de la tiMG-CoA-rêductase des fllaires et par suite de Ia
voie de biosynthèse de isoprênoIdes.
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La conversion, chez les filaires, de lrubiquinone en rhodoquinone'
mlse en évldence par l-e groupe [üellcome const,itue une voie mêtabolique
prêsenÈe chez le nêmatode, mais non chez lrhôte, la rhodoquinone nrexistant
que chez les helnlnthes, les bactéries eÈ quelques protozoaires. I1 paralÈ
done touÈ à fait possible de synthêElser un inhiblteur doué drune toxicité
sêlective, drautant plus que Ie groupe llellcorue possède une grande expérience
des analogues eÈ mimêtlques des quinones. La parvaquone, inhibiteur des
quinones, fabrlquée par l.Iellcome et commercialisêe en t,ant quragent
anEi-Thelleria a êtê fournie par ceEte flrme Pour êvaluaEion dans le crible
bovin-0. gibsonl.

1.3 Chaine respiraÈoire eÈ transporE dr6lectrons

Le rôle nêtabolique de lrubiquinone et de la rhodoquinone chez les
flLaires n'a pas êté nis en évidence, mais dans drauEres sysEèmes ces
subsEances parÈ,icipenE au transport drélecÈrons eE servent de Ilen enEre les
flavoprotêines et les cytochroEes; cette voie mêÈabolique est êÈudiée en
dêtail par Le groupe I'lellcone. Si les travaux antêrleurs semblenÈ indiquer
que Ie catabolisme du glucose conduit à une conversion totale en lactater on
saiÈ que les fllaires uÈilisenE lroxygène et 11 esL Ealntenant dêaonErê que,
de même que les auÈres nêBatodes, elles possèdent deux voles resplraÈoires.
Lrune de ces voies esÈ analogue à la vole classique des cyÈochromes chez les
mammlfères eÈ la deuxièue, une autre voie des oxydases, rêslsEe â lraction des
cyanures. La partlcipatlon quantlEative de ces voies aérobies au maint,ien de
lréquillbre redox et â Ia production drATP resÈe â êtablir. De plus, cosutre
dans les autres nêrnat,odes êtudlés, 11 existe une fumarate-féductase liée au
NADH, anaêroble, gui conduit à la fornaÈlon de succinat,e. Datrs les Eissus de
rnammlfères, cette réaction se fait en gênéral dans le sense inverse, au seln
du cycle de lraclde Èrlcarboxylique, lrenzyme responsable êtant la
succinLco-dêshydrogênase. La fumaraEe-rêductase des nématodes consEiÈue donc
une clble relaÈivement unlque pour la chimlothéraple, dêjà exploitée avec
certains anthelmintlques. Il- resÈe à savoir si, avec ces multiples chalnes de
Èransport. dtêlectrons, lrtnhibltion de lrune drentre elles entraînera la morE
du ver ou sl Èoutes ces voies doivenÈ être lnhibées. Les chimistes de
tJellcone procèdent actuellenenÈ à la synrhèse dranalogues de lrant,imycine A
(actuellemenÈ plus de 70 conposés) qui montrenÈ dêjà une toxlcité sêlective
pour les sysÈèmes respiratoires de nêmat.odes et sonÈ capables dtenÈraîner Ia
mort des filaires ln vitro.

L.4 tleurophysiologle

Les biochinistes assocl.és au groupe Upjohn (Pax, BenneÈÈ et Sulaluan)
esÈiment que Ia foncÈlon neuronusculaire chez les fllaires peut constiEuer un
systême valable drévaluation des lnhibiteurs de la producElon drénergie et des
inhibiteurs de La Èransmission de lrinflux nerveux à la musculat.ure. Leurs
recherches seronÈ axées sur deux objectlfs apparentés bien que différents. Le
premier objectlf concerne 1révaluatlon et, 1rêtablissement drun système ln
vitro de survelllance quant,lEaEive des effeÈs du uêdlcament sur lractivité
musculaLre de B.pahangi eÈ O.vo1vulus. Le deuxlène obJecElf concerne la
collecte de données neurophysiologlques pertinenÈes sur des filarlcides
rêcemmenE synÈhêtisês. On a montré que des segments de fllaires ou cles vers
enElers (B.pahangl eÈ D.inrnitis nfs) peuvent, être utilisés dans des
expêriences de neurophysiologle de complexitê crolssanÈe. Drabord, on peut
mesurer les mouvements sponÈanés du ver au Eoyen drun dispositif de mesure de
I-a micromot.ricit,ê, et chlffrer les effets des inhlblteurs sur ce sysEène. Sl
de nouveaux composés prêsenÈenÈ des effets positlfs, iIs peuvenÈ être êtudiés
plus en dêtail par des nêthodes êlectrophysiologiques telles que
lrenregistrement dlrect de lractivité musculaire mêcanlque et la réponse du
muscle à des potentiels de membrane provoquês directemenÈ ou au niveau des
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synapses. Les études prêa1abLes sur le systène neuroerusculaire des filaries
comporEeront, la me6ure du potentlel de rePos de la membrane, de sa conducEance
et de don exclt,abilité. Ltemplol dréleccrodes à ventouse et de
microêlecLrodes intra-musculaires permettra ces mesures et permeEÈra êgalenent
de caractêrlser les slges rêcepEeurs et leurs propriêtês pharnacologiques. On

a dêjà utillsé Lriveruectlne pour vallder ce système avec des préparations de

B.pahangl et, on étudle acÈuellement drauÈres eat,é8ories drinhlbiEeurs à usage
Affiinglque. On espère que la plupart des expêriences dêcr
êgalement être faltes sur des vers lntacts ou 6ur des segments
obtenus dans la réglon par nodulect,omie eÈ examinês dans un premier teorps dans
un laboratoire de Khartoum. On aura alnsl des donnêes sur les vers frais, 9ui
pourront être utillsêe ultêrleurement pour des comparaisons avec les vers
expédlés aux EEaÈs-Unls drAmérlque.

Ayant relevé dans la litÈéraÈure des brevets que Ie carboxauldo-3
lévanlsoll possêdaiÈ une acÈlvité nacrofilarlcide, Ie groupe l,Iellcome a est,imé
que drautres analogues pourraient êt,re utilement exploités, les Eravaux de

synthèse dêjâ rêaLisés dans ce domaine êtant probablenent axês sur une

"âttrtté a.r[i-.,ératodes gastro-lnÈestinaux. A lrappui de ce Èraval1, drautres
Eravaux annexes financês par tJellcorue êtudient les effets dranalogues nouveaux
sur les deux sysÈèmes de transport dtélecErons eÈ sur les résu1Eats de 1fétude
êlectrophyslologique des rêcepteurs cholinergiques chez les filaires et
dtautres nênaÈodes. Ces travaux ont dêjà mis en êvidence des différences
notables entre les nouveaux analogues du carboxamido-3 lêvamisole rêcemrnenÈ

synthéÈisés et le Iêvaraisole lui-même, et, indiquenE que les nouveaux dêrivês
pourraient avoir un mode draction différent.

r.5 Inhiblteurs de la polynérlsation de la tubuline

Uowells (Liverpool, Eqygg*e-unl) a élaborê une oéthode in viÈro sinple

ltes pourront
d I 0. volvulus

qui perme
reproduct
tels que
poLyméris
aux vers

t de netfrè en évldence lrarrêt de la miÈose dans les tissus
eurs des filaires sous lreffet de la colchiclne ou de filaricides
Les benzlmldazole carbamatee, qul sonÈ des inhlbiteurs de la
aÈion de la Èubuline. Cette technique esE thêoriquement appllcable
adultes nâles dt0.volvulue obÈenus par nodulectoule et pourralt êEre

un moyen de cribler rapidement les nombreux benzimidazoles et composês

apparentês dont dlsPose OCT.

1.6 Absorptlon transcutic ulaire des nutrltrenÈs et des uêdicamenÈs

Chez les filaires en gênêral, et chez Onchocerca en partlcullert
LriuporÈance relat,lve de lrabsorpt,lon orale eE ÈrenscuEiculalre de nut
et de mêdlcaments est très conÈroversée. Howells a étudlé en détall
lrabsorptlon des acldes aminés, des stérols et des sucres ainsl que de leurs

t a aussi
rd (Unlversitéanalogues, eE lrtnhibltion de ce transPort chez les filaires' e

êÈudié lrabsorptlon de mêdlcaments tels que la suramine. Jeffo
de Genève Suisse, avec le soutlen financier de TDR/FIL ) a synÈhétisé des

ystèEes de traneport
type sur Ie transporE
bovins figure dans un

ana ogues de la phlo rizlne qul pourralent, bloquer les s

des sucres détermlné s par Howells. Un travail du même

des sucres chez les esPèc es drOnchocerca parasiEes des
projet financê par OCT (Muller, Commonweal th InstituÈe of Parasito

aune-Uni Court (groupe Iüe11c tenÈe égaleoent de déf1nlr quelles sont
les propr tês physlocochlmlgues d 'une molêcule (de mêdicanent) qul sont
nêcessalres pour PermetËre son Passage transcuEiculaire chez les filalres
adultes, eÈ a dêjà êcud16 des substance s (non êlectrolytes) de Ilpophille, de

rl.ments

messe molêculaire. de cl'nrger etc. dtfférenEes. Ces travaux, on Itespère,
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penDetÈronÈ de prêvoir quels sont les subsÈituants indispensables à Ia
pénêtrarion des mêdicaments dans le ver. Tous les chercheurs sonc parvenus â
un même rêsultat encourageant, â savoir que la cuÈicule des filalres adultes
esÈ beaucoup plus permêable aux mêdicamenEs que celle des nénatodes
gas tro-intesÈinaux.

L.7 }Iécabollsme de la chirine

OCT flnance un Èravail théorlque sur la sÈruct,ure de la cuÈicule
(Gooday, Universlty of Aberdeen, Royaume-Unl). I1 semble qutà certains stades
du cycle évolutlf du parasiEe, par exeuple au niveau des membranes qui
enEourenÈ lfoeuf, les nêmaEodes synEhêÈisent. de Ia chicine, substarrce que lron
rencont,re surtouÈ dans lrexosqueletÈe des arthropodes et drautres
invertêbrês. Si on arrlve â meEtre en évldence, à un stade quelconque du
cycle êvolutif des filalres, la présenee de ctriÈine et des enzymes qui lui
sont assoclées, on pourra envisager druÈilIser des inhibiteurs spêcifiques
connus tels que les pol-yoxines eE les nikkonycines. Les aspects blochlmiques
de ce travail sonE rêalisês à Aberdeen, tandis que les expêrlences in vivo et
in vltro sur les filaires 6eronÈ rêalisées par le groupe I,Iellcome.

2. Installatlons de criblage in vltro eE in vivo eÈ fourniture de
fllaires Dour les études biochi,miques

Les deux groupes lndustrleLs de recherche procêdent à 1révaluation
biologique de nouveaux composês qurlls ont eux-même produiÈs au moyen
drépreuves blologiques in vlEro eE in vlvo en utlllsant des espèces de
fi1airesauÈresqu'@.LessystèEesdlêpreuvesinviÈroont'Pour
avantage de nruttliG@- petites quanÈités de mêdicân-ffi'êtrâ plus
rapldes que les épreuves in vlvo et, lorsquron peut sren procurer, ils peuvent,
utiliser des stades larvaEG adultes de divàrses espètes dronctrocerca.
Les travaux de Muller sont financês en vue de 1rêtabllssemenÈ de cycles
biologiques d f Onchocerca parasit.es des bovins et de lrent.retlen, de Ia
cryoconservation eË de la culÈure de stades adultes eÈ larvaires Ln vitro
(noÈar.ent avec O. llenaLls en vue du crlblage des nêd icamenÈs et du t,ransport,
lntercontinental de spêcimens viables drOnchocerca spp. Ce travail est
réallsé en associatLon avec Ie Broupe l'Iellcome, qui sresÈ chargé dtune grande
partle de la mise au point des systèmes de criblage in vltro. Le groupe
ûüellcome s I

ilEli-ffints
des animaux

inÈéresse êgalenent à lrexposiÈion conjointe â plusleurs
in vltro avec rêinplantation des vers traitês (B. pahangl) chez
receveurs.

A la suiÈe dtune récente rêunion du Groupe de üravalI scLentiflque
(ocP/ocP84.3
Onchocerca

) sur La culture in vitro des filaires parasites, en partlculier
on 6rest lnËéressffi--l tamélloration des tectrniques de culture pour

1es a res et des propositions de recherche onÈ êUé souulses au ConiÈê
drorienÈation dr0C1. Lfélaboration de bons sysEênes in vltro permeÈtra en
effet de réallser des expériences biochimiques, drévaluer les mêdLcanents sur
plusieurs cycles blologiques et de transporÈer aux fins drexpérinenÈaÈion des
vers adulÈes drO.volvulus obtenus par nodulectomie. Tous ces travaux sonÈ
indispensables à ltobtenÈion de données nêtaboliques de base et des données
sur La réponse de lrespèce visêe à la chinlothêraple.
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Lrétabllssement eÈ lrentretien de cycles biologiques filariens aux
f ins de crlblage (B.pahangt, D.vlteae, D.imllls' L.carinii) Peuvent en
gênéral être êlargis etr vue ae fournir du matériel pour les éÈudes

également reçu des fonds drOCT pour fournir des nodu
laboraÈolre effecÈuant des recherches financêes Par I

blochimiques; les t,echniques dfentretlen in vlEro mises au poinü aux fins de
criblage suffLsent, en généra1 pour les expérlences drlncorporat,ion de marquers
radloacÈlfs, eÈc. Toutefois, â 1'heure acÈuel1e, très peu de biochlmlstes onE

Pu utlllser 0.volvulus lul-nême (!üa1ter êcant une excepÈlon remarquable) eE Ia
plupart des chercheurs travall lent sur les espèces d r0nchocerca parasLt,es des
êquidês eÈ des bovins ( 0.1lenal1s O.gutturosa, O.gibsoni et O.cervicalis
mais, â ltheure acÈuelle, on ne salÈ pas si les données obt,enues avec ces
espèces sonÈ réellemenÈ appl lcables à O.volvulus. En raison du node de
format,ion des nodules, seule lrespèce paraslte des bovins O.gibsonl esÈ
utlllsée comme crible in vlvo pour Onchocerca (Copeman,
Townsvllle AusÈra1le - flnanc é par TDR/FIL jus<1uren na

les drO.gibsoni à tout,
OCT. Act,uellemenÈ, la

flrme [Jellcone conserve t.ous les nodules dont elle nta pas besoLn et Ies
fournlE sur demande aux checheurs europêens. Pour des raisons de sanEê
vêtérinaire, les Etaus-Unls drAnérique ntautorisenE pas lrimporEaÈlon des
nodules drO.gibsonl.

Parni les objectlfs, OCT doit fournir des nodules drO.volvu1us ou des
vers adultes débarassês de leur collagênase aux chercheurs du monde enEler aux
fins drétudes biochlmiques et chlnlothêrapeutiquesr' Ia fournlture de ces
nodules ne fonct,ionne pas encore aussl régulièremenE que pour les espèces
parasites des bovins, bien quron commence à Erouver en Afrique et dans le
Nouveau Monde du matêriel pour conservation à basse tenpéraËure.

niversity,J
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of Aberdeen, Aberdeen, Royaume-Unl
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ANNEXE III

Prenière et dernière parcicipation
auK reun]-ons

Avril 1983 - nrars 1985

I'lars 1985 - sepÈenbre 1987
(Prêsldent â partir de sepEenbre
198s)

Avril 1983 - septembre 1985

Natlonallté

Britannlque

Britannique

Britannique

ricaLn

Sulsse

Anéricain

Anérlcaln

A--enand

Australlen

Chtnois/
Anêrlcaln

Dr G.B. E1lon, Pharmaceutlcal ChemisÈ,
Burroughs Wellcome Co. Research
Triangle Park, NC, EtatErÛiGlf'
ÂmffiEue

Dr 11. Fernex, DéveloppemenÈ des
mêdlcanents et essais cliniques,
UniversiÈé de Bâle, BâIe, Suisse

Dr J.A. MonÈgomery, Pharnaceutical
Chenlst., Southern Research InstlÈuÈe,
Birmingharn, Alabama, EÈats-Unis dr
Amêrique

Dr E.A. Ot,tesen, Clinical Inrmunologistr
National Institute of Allergy and
Infectious Diseases, Bethesda, IID
Etats-Unis d tAnêriq,r"-

Dr H.R. Îaylor, OphthalnoLogist/
Chemotherapy, InternatLonal CenEer
for Epidernlologic and PrevenÈ,ive
Ophthafuaology, BalÈimore, IiD
Eta ts-Unls d'An6iî!1i-

Mars 1984 - septembre 1986

Mars 1984 - septembre 1986

Avrll 1983 - septenbre 1985

avrll 1983 - sepÈenbre 1985
(droffice Prêsident de FIL/SC)

Avril 1983 - septenbre 1986
(PrêsidenÈ de 1983 à mars 1985)

Dr K. Sachsse, Toxlcologisc/Pathologlst, Avril 1983 - mars 1985
RCC Research and Consulting Company,
IÈlngen, Suisse

Dr C.C. ['Iang, Blochemist,, University I'lars 1985 - sepLenbre 1987
of CallfornLa, San FrancLsco. Et.aË,s-
Unis dr Anérlque


