
WORLD HEALTH ORGANIZATION
AFRICAN RECION

1

CeÈte étude conplête des origines du

lrOnchocercoee et des progrès qutl1 a rêal1sés
denande du Comlté conjolnt du Programme (CCP)

lrOnchocercose dans le Bassln de la Volta (OCP)'

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

REGION DE L'AFRIQUE

0cPl85.3
ORIGINAL : AI.IGLAIS

Projet de ChiniothéraPie de
â ce jour a êté menée à la

du Programne de Lutte contre

ONCHOCI,RCIASIS CONTROL PROGRAMME IN THE VOLTA RIVER BASIN AREA

PROCRAMME DE LUTTI, CONTRD L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSIN DE LA VOLTA

ORIGINES ET PROGRES DU PROJET DE CHI}IIOTHERAPIE DE L'ONCTiOCERCOSE (OCT)

Introductlon

2 Orlglne drOCT

2.L Recomnandatlons de la Commlsslon lndé endante de I ro!1S sur les
ers ectives à terme dtOCP

Lroriglne dtOCT reDonte à une recommandatton (No. 26) contenue dans Ie
.raPPort de la Co isslon lndépendante de ltoMs sur les PersPectives à long
terme drOCP (1981). La Co nission est Parvenue à Ia conclusion que si lron
dlsposalt Pour Oochocerca volvulus dt un macrofilaricide sana danger'

efflcace, fac1le adml trer eÈ acceP table, cela nodiflerait profondénent
les straÈégles dravenlr dtOCP. Tout en adnettanÈ que le Programme spêcial
PNIID/Banque oond iale/oMs de reche rche eÈ de formation concernant les naladies
troplcales (TDR) aPPuYait déjà un programe de recherche sur la synthèse et le
criblage de nouveaux comPosés à ac tlon filarlclde, la Commlsslon a conclu que

de nouvellea reaaourcea s
rnédicament a promet teur6.

mise au polnt de nouveauxeralent nêcessaires Pour la
La Conrnission a reco-.andé

(a) que des crédtts solent mis à la dlsposlÈion
pharmaceutlques pour 1a oise au point et lressai de

la survelllance drun petlt coolté drexperts; eÈ

des laboraÈolres
médlcanents, Eous

(b) que le CCP prélève les ressources nêceEsalres sur Ie Fonds de

ltOnchocercose po,ra entrePrendre ce Programme eÈ en délègue la
iesponsablllté à fOn en prévoyant 1a posslbllit6 d'une certalne
représenÈatlon du ccP au seln du comité de survelllance.
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2,2 Déclsions prlses à la second e sesslon du CCP (1981)

Lors de aa seconde session, en décenbre 1981, le CCP s rest
particullèrement préoccupé du rapport de la Comisslon lndépendaote en ce qul
concerne la chlnloth6raple, et 11 a obtenu un exposé détalllé des recherches
de chlnlothéraple en cours au tltre de TDR, alnsl que des projets dravenlr.
Le CCP a approuvé ltavls de 1a Connlsslon lndépendaote en ce qul concerne la
prlorlté à accorder à Ia recherche eo chlniothéraple, et a donoé son accord
pour ltaffectatlon drune sornme de USt 1 150 000 à des recherches accélêrées en
chlnlothêraple en 1982. Come on lravalt propos6, ces crédlts devaient êÈre
utlllsés au tltre draccords des services techniques pa6séE par OCP avec lravls
technlque du Conlté drOrientation du Groupe de travall sclentlfique sur la
Fllarlose de TDR. En tant qurlnstltutlon chargée de lrexécutioo,
lfOrganlsaElon nondlale de la Santé a êtê prlée en mêne tenps de fornuler uoe
proposltlon eû vue de la mlse en place drun projet de chlolothéraple, étant
entendu que, même sl une certaiae foroe de ftnaocerlent à long terne sravèrera
essentlelle, tout devra être fait pour falre en 6orte que cet appul pulsse
être assuré sans quron soit obligé de détenlr des 6omme6 iEportanÈe6 en
16serve.

3 Le Groupe de Travall (ocr)

A la sulte de ces décisloos, en décembre 1981, Ie Conlté des Fgeoces
parralnantes (CAP) drOCP, en collaboratlon avec le Coolté permanent de TDR, a
constltu6 un Groupe de Travall du Projet de Chlnlothéraple de lr0nchocercoee
conposé 'de clnq menbres (trols experts extérleurs et deux membres du
Secrétariat de IrOMS) et présld6 par le Dr A. Morrison. Deux tâches blen
préclses ont été confl6es à ce Groupe de Travail OCP :

(a) falre des recommandations sur les dêpenses et survelller
1rutillsatlon des fonds débloqués en 1982; et

( b) recommander un mécanlsme permanent qul 'seralt chargé de Ia
gestlon et du fonctlonnement du projet.

Le Groupe de Travall srest réun1 trols fois en L982 et sresÈ rendu
auPrè6 de dix eoclétés pharmaceutiques dtEurope et des Etats-Unis dont on
savalt qurelles s tlntéressalent à la production de nédicaneots pour les
maladles troplcales, y cooprls lronchocercose. Son rapport,r gui a été
prêsenEé au CCP lors de sa troislème sesslon en décembre 1982, conÈenait les
prlnclpales reconmandatlons cl-après :

A. OCP doit avolr pour objectlf dtaccélérer la découverte et la mise au
polnt dt un rnédicanent sans danger, efflcace, peu coûteux eÈ faclle à
adninlstrer pour la lutte contre Ironchocercose, nédlcanent 6u6ceptible drêtre
utlllsé à grande échelle et devanÈ rêpondre aux critères sulvants :

(i) tuer ou etérllIser de façon déflnltlve les vers femelles
d rO.volvulus sans que I ractlon nlcrofllarlclde ne

provoque chez ceux auxquels on lradministre de graves réactlous
allerglques;

11 dolt
adult es

(11) sl le nédicanent a une actlon nlcrofllariclde,
dolt être de longue durée, et les rêactions chez
être minlmes.

cette dernière
lrhôte doiveut
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B. La coopêratlon avec 1 I industrle pharnaceutiquer 1es in6tituts
unlversltalres eÈ les lndivldus est lndlspensable au développenent drun

nédlcanent actlf contre lronchocercose. La faible rentabilité constatée dans

ce domalne, et le niveau relatlvement peu élevé de lrintérêt actuelleuent
nanlfesté par les mtlieux lndusErlels exlge que 1r on stlnule 1 reffort

induEt.rlel àn prêvoyant une asslstance financlère destlnée à conPléter (et non

pas remplacer) lreffort lndustriel de synthêse chlnique, de recherche
blochlnlque, de programnes de criblage, de toxlcologle et dtessals clinlques.

c. ocT doit tlrer plelnement partl des actuels proSramme§ de recherche et
de développement dans ce domalne, et notament de celul du Programe TDR de

lutte contre 1a fllarlose (TDR-FIL).

D. Afln dtobtenir la ma6se critique du support des sclentlflques qul
penrettra de fatre des progrès décisifs en Partant dtêtudes de recherche
fondaaentale Pour aboutir à la mise au point de nouveaux ager-lÈs

chlnlothér.p"rrfiqrre", deux grouPes interdlsclplinâires, conposés chacun dtau
molns slx ôpécialistes (chlmistes, blochimistes, biologlsÈes) eÈ techniciens
apparentés devront être constltués.

E

aPPuyer
Les fonds dlsponlbles en L982 devronÈr Pour lressenÈlel, servir à

les travaux cl-après ;

(1) travail toxlcologique sur les nouveaux composés macrofilaricides
de Clba-Gelgy;

(fl) études clinlques et de formulation sur 1e mébendazole, le
1êvanlsole et le flubendazole en assoclatlon avec Jansseo
PharmaceutLca;

(111) programme intégré de crlblage chinique' biochlmlque
blologique au seln des Wellcome Research Laboratorles.

F. Sur le plan de la gestlon, la structure dtOCT doit couPrendre les
êléments suivanÈs :

(1) le projet dolt être flnancé par OCP dont le Directeur agira
après avolr pris lravls sclentifique et technlque du Dlrecteur
de TDR;

(1r) un Cornlté drOrlentation drOCT doit être crée Par les Dlrecteurs
drOCP et de TDR en vue de diriger lrensemble des travaux
flnancés sur 1e terrain par OCT et de coordonner les activités
flxées entreprises par OCT et TDR/FIL; en outre, il faudra
nommer un Secrétalre à plein Èenps du Cornlt,é drOrientatlon, la
personne retenue devant parfaltement connaltre le donaioe de la
recherche des rnédicaments sur le plan industriel eÈ être
fortenent axée sur les résultats;

(i11) chaque année, le plan dractlon et le budget établls Par le
Conlté drOrlentation d|OCT devra être examlné - et les progrès
de la recherche 6va1ués - par 1es solns du Conité consultatlf
scientlflque et technlque (STAC) de TDR;

et
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( lv) un conlté dfexamen sclentiflque et technique (srRc) du srAC de
TDR, comprenant des membres du STAC/TDR et du Conité consultatlf
drExperts (CCE) drOCP, sera constitué en vue dtexamJner et
drêvaluer Ia progresslonr les plans et les budgets drOCT, et
drétablir des rapports spéclaux à ce sujet pour transuission au
STAC;

(v) le rapport du STAC sur OCT, ainsl que le plan dtactlon er le
budget du Contt6 drOrlentatlon, devront être Èraûsois au CAp
dtOCP et au Conlté permanent de TDR. Ces dernlers les
transnettront à leur tour, avec les observatlous qutils jugeront
approprlées, au CCP dIOCP et au JCB de TDR;

(vl) la so"'-e à lnscrire au budget pour chacune des cinq prochaines
années (sur la base du cour6 du dollar en 1982) devra être de
USt 3145 nilllons par année, les montants qul ne seralent pa6
dépensés étant gardés en réserve pour venir appuyer les filières
cllnlques prooetteuses qul pourraient se nnnifester;

(vii) lrun des deux groupes de recherche interdisclplinalre (voir l)
cl-dessus) d-evra être lnplanté au Wellcone Foundation Reaearch
Laboratorieslr lesquels devront recevolr une aide pendanÈ au
molns trols ans, à conpter de 1982. Tout devra être fait pour
trouver et développer aussi rapidenent que posslble un second
groupe à base lndustrlelle

lL" recoamandatLon visant à inplanter 1 run des groupes
Lnterdleclpllnalres aux lüellcome Research Laboratories a été formulée après
que les uembres du Groupe de Travail eurent vlslté dlx sociétés
pharnaceutlques, y compri§ Ia Wellcone Foundatlon. A 1répoque, Wellcone
étalt la seule soclété qul souhaltalt coopérer avec IIOMS en vue de cr6er un
groupe qut travallleralt aur les fllarlcides, car elle y voyalÈ le
prolongement loglque du prograilne de crlblage des fllaricldes qurelle
condutsalt à Irépoque et qui bénêflclalt depuis L977 et lrappul de TDR. A
noter que Itensemble des proflts provenant des opérations connerclales de 1a
Wellcome Foundatlon 6ont versés aux Adnlnlstrateurs du Wellcone Trust gul,
conformément à la volonté de feu Sir Henry l'Iellcone, les utlllsent pour aider
la recherche nÉdlcale, partlcullèrement dans les Pays Èropicaux.

t
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Lors de sa trolsième session, en décembre 1982, le CCp a approuvé 1a
structure gestionnalre proposée pour OCT. 11 a adnis lrimportance capitale
que revêtalt pour OCP la oise au polnt de nédicanents destlnés à appuyer 1e
contrôle de Slouliun par des larvicldes et a approuvé la mlse en oeuvre du
Programme aelffifotnérapie envisag6 au cours de 

-la 
phase II drOCP, nêne si 1e

flnancement des clnq années nrêtait pas pleinement assurê. I1 a estiné que
les rêserves llmltées donÈ on dlsposait à 1tépoque justifiaient Ie rlsque.
Les activltés de recherche et de développement drOCT devront flgurer dans un
chapltre séparé du budget drOCp.

ocP/85.3
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Déclslons prlses à la trolslème sesslon du CCP (1982)

CréaÈ1on constltutlon et attributions du Conité drorienÈation d,oCT

Le Cornlté drOrlentatlon drOCT a été nls en place au début de 1983 par
les Dlrecteurs drOCP et de TDR, lrlntention étant qutil fonctionne de la nêne
manière que les Conltés drorlentatlon de TDR. A ltorigine, il se conposalt
de slx membres présidés par 1e Dr H. R. Taylor, avec un appui du Secrétarlat
de I|OMS de la part droCPr de FIL et de TDR. La premi€re réunion a eu lieu
en avrll 1983, le Conlté se réunlssant ensulte deux fois par an (en mars/avril
et en sepÈernbre/octobre).

Le Conlté sollicite et examlne les proposltions de recherche, et
assure la pronotlon et la survelllance de projets de recherche;11 évalue
leurs 16sultats et, drune façon génêra1e, favorise les recherches axées sur
1es obJectifs d'OCT.

Les recommqndatlons drappul à la recherche sont. mises en oeuvre
troyennant des Accords des servlces technlques signés par le Directeur de TDR
au polnt de vue scientlflque, et par le Directeur drOCP pour Iraspect
financier.

En décldant que le Présldent drun Conlté drOrientatlon seratt de droit
membre de ltautre, on a assuré ltlndlspensable communicatlon entre les Lonités
d'Orle4tatlon drOCT er de TDR/FIL. C'est ainsl qu'en 1983 eÈ Lgg4, le
Dr E. A. 0tteeen, Présldent du Conlté drOrlentation de TDR/FIL, a s1égé au
Coulté drOrlentatton drOCT, tandls que le Dr h. R. Taylor, Présldent du Conlté
drOrlentatlon drOCT, slégealÈ au Comité dr0rlentatlon de TDR/FIL. De uême,
le SecréÈarlat OMS des deux coult6s conprend les uênes menbres.

Par la sulter êo mars 1984, deux nouveaux nenbres du Comité
drorlentattoa de TDR/FrL, ayant une conp6tence sufflsante en chinloÈhéraple,
ont été no-és au Conlté dtOrlentaÈion drOCT; en mara 1985, deux autres
meobres ont été nommée au Conlté dr0rlenEatlon drOCT, ce qul a porté le nombre
total dee membres du Conlté à 10 et a pernls de procéder à partir de mars I9E5
à une rotatlon graduelle des membres.

Le recrutenent du Secrêtaire du Conlté drOrientation drOCT a denandé
beaucoup de teaps. 11 a fallu falre passer des avis dans la presse
scienÈlflque alnsi que par la voie oMs habltuelle. Finalement, sur 65
candldats, ctest le Dr C.D. Glnger qul a prls le poste au début de 3anvier1985. Au cours des deux années précédentes, Ie Secrétarlat avaiÈ été assuré
à tltre lntérloalre par le Dr B.O.L. Duke, en plus de ses fonctlona ordlnaires
de Chef du Servlce des Infectlons fllariennes.
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Les membres du Conité drOrientation sont sélectlonnés par con6en6ua
des menbres du Secrétarlat en tenant conpte des lnpératlfs sulvants :

(1) il faut que solt couvert un certaln éventail de dlsclpllnes :
chimie pharmaceutique, biochlnle, toxicologle, pharnacologle
cllnlque, parasltologie, avec une certalne expérience de la mise
au polnt des nédicaments, des essais cliniques coûcernant
lronchocercose, 1'onchocercose oculalre, lrimnunologle clinlque,
lranatono-pathologle et une expérlence générale de
1 r épldénlologle de 1 r onchocercose ri

(il) les nenbres doivent srengager à promouvoir la recherche visant
I I objectif d'OCT;

(iii) les membres dolvent pouvoir travalller sans dlfflcultés au sein
dfun Conité;

(fv) lls dolvent être neutres, crest-à-dire qurils
être affillés à ltun quelconque des groupes
bênéflciant drune aide drOCT.

ne doivent pas
pharmaceuEiques

Le oandat du Coroité drOrientatlon drOCT ûe comporte aucune des
activltés de fornation ou de renforceuent de la recherche qui fonÈ partie du
prograrDme de TDR. OCT a pour unlque misslon de promouvoir, de financer et de
diriger une recherche vlsant. à réallser son objectlf chlnioÈhérapeutlque dans
1es nellleurs délals et de Ia nanière la plus efflcace possible.

Le Cooitê d'0rientation drOCT nra pas davantage pour attributions de
mettre en place un syst.ème de dlstributlon des uédicaroents dans 1es pays
drOCP. Cette tâche, dont on admet qurelle revêÈ une lnportaoce fondameuÈale,
est de celles qui dolvent être eotreprlses par les paÿs partlclpatts drOCP
eux-mêmes, en étrolte association avec OCP et dans le cadre du développemeot
de leurs systènes de soins de santé primaires et de recour6. En outre, la
conplexlté de la tâche dêpendra du poinÈ de savoir sl te1 ou tel rnédlcarnent
qul pourralt être mis au point se prête au trai.teoent de mrsse en excluant
évenÈuellenent certalns groupes dtâge ou 1iés au sexe) ou uniquement pour le
traltement à grande échelle des por Èeurs drO.volvulus (ce qui inpliqueralt des
enquêtes de diagnostlc avant le traitement); 1à encore, Ia tâche variera selon
la voie dtadmlnistration (orale ou intramusculalre) et le nombre de jours
nécessalres pour assurer un traltenent conplet.

11 faut se rappeler enfin, conme cela a été répêté à Dalntes reprises
dans de nombreux documents de lrOMS, y comprls le rapport du Groupe de Travail
sur le Projet de Chiniothéraple de lrOnchocercose, guê rien ne garantlt qurOCT
sera en Eesure drattelndre son objectlf à brefs délais. Quelle que soit Ia
sosme de recherche, de patience et d I argent que 1 I on consacrera à
lrlnvestigation de nouvelles ftlières chlnlques, i1 faut compter avec la
chance sl lron veut réusslr, et il faut pouvolr continuer à compter sur el1e
si Iron veut que les découvertes prometÈeu6es faites au niveau de la recherche
débouchent sur un mêdlcanent effl,cace sur le terraln.
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Les I de recherche drOCT

6.1 Polirlque générale de recherche

Jusquren mars 1985, ocr a flnancé au total 39 projets, avec un budget
g1oba1 drenvlron 4 milllons de dollars des Etats-Unis. Un Groupe de Travallsclentiflque, dont lreffectlf va en augnentant et qul compte actuelleoent. ST
personnes associées au prograûme de recherche, a 6té créé. Trois réunlous du
Groupe de Travall sclentlflque ont eu 1leu (traltant respectivenent de lablochimie, des parasltes, de la culture in vitro, et du crlblage des
médicanents) er le Conlté drOrlenraÈion s'esr ;éf;l=;q fols.

Depuls sa créatlon, Ocr a suivl deux grandes lignes de recherche.

La prelnlère porte sur la nlse au point de nouveaux nédlcaneuts
ProxûetÈeurs, depuls les essais prêclinlques de toxiclté jusquraux essalscllnlques chez des malades atteints dtonchocercose. Ces travaux inpllquentune coopératlon éÈro1te avec ltindustrie pharnaceutigue et 1tétabllssenent
dtun accord Jurldique avec les firnes détenant les produits concernés.

Les m6dicaments sur lesquels ont porté cette partie du prograïmesont: (a) ltlvernectlne (Merck, sharp & Dohme, Etats-unls drAnériquei; (b;le
flubendazole et le nêbendazole (Janssen Pharmaceurlca, Belglque)i 

-(g') 
1e CGp6140 et le cGP 20376 (ciba-Gelgÿ sA, sulsse). on rrouvera prus loln (6.2.Let Annexe 1) des détalls sur 1es travaux réallsés avec chacun de ces prodults.

De cralnte quraucun des nédlca'ents ci-dessus ne se révèle efficace etsans danger pour 1etr altenent de lronchocercose (éventuallté qui doit êtreenvisagée) on a créé un programme de recherche fondamentale sur lesfilarlcldes en vue de lr élaboratlon de nouveaux groupes de produits. CeÈtedeuxlène parÈie du progr amme porte sur 1a synthèse chlnique des composés, labiochlnle et le n6tabolisne drO.volvulus et des parasites apparentés, et lecrlblage des conposés, et esEGlâEidi autour de deux grands groupes derecherche fondanentale qul onÈ étê c rées, I t un au:x LIellcome ResearchLaboratorles Royaume-Uni et 1 rautre au seln du consortlum Upjohnchlgan State Unlverslty, aux Etats-Unis drAnérlq ue; ce6 travaux sont
ap par des recherches annexes sur (a) les voies nétaboliques du parasite,(b) lranêlioratlon de la culÈure in vitro et des nod èles animaux pour lesrecherches sur O.volvulus , et (c) lEplroEslonneuent en nodules dtO.volvuluset des espèces apparentées. Cet élénent de recherche fondamentale est de parsa nature une entreprlse de longue haleine r €n lialson étrolte avec leprogranme de recherche TDR/FIL sur le nêne sujet, qutelle coroplète. LesÈravaux cotrportent 1a sélectlon ralsonnée et le criblage des composés douésdrune actlon anthelnlntlque potentlelle paroi 1es produits déjà proposés par1es flrnes pharnaceutlques,
façon â stopposer auK proces

et la synÈhèse de nouveaux composés conçus de
sus mêtaboliques du parasite mis en êvldence grâceaux études biochlnlques. On trouvera plus loin (6.2 .2 et Annexe 2) desdêtat1s plus coroplets sur les progrès réalisés dans le secteur fondanental duprogramme de recherche.
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6.2 Etat des recherches

6.2.L Essals cllnlques

En ra ison du nombre croissant d t essais cliniques prévus pour 1es
nouveaux médi calnent s contre lronchocercose, une équipe libre de se déplacer àla demande et
a été créêe, a
and Prevent.ive

htalno
tion d
Johns

composée drun op logl ste et drun clinl.cien/epidémiologisÈe,
vec la particlpe e 1r Ioternational Center for E idemiol c

thalno ns Universi Ba timore Etats-Unis
r ue (Taylor) et du De tment of }ledicine Case Western Universi

0hlo Etats-Unis d Anér ue (Greene). Cette équipe a 3usqutàprésent par
plus de 240

rl actlvement à des essals cllniques avec ltivermectine sur
malades attelnts dronchocercose au Llbéria.

Depuls
flnanceuent du

le début de 1985, OCT a êgalenent reprls la totalité du
CenÈre de recherche sur 1a chlniothé ie de lronchocercose à

Tauale Ghana sous la direction du Dr K. Awadzi, actuel ent enployé co..e
consultant de 1r0!1S. Ce centre, gui avait été dtabord financé par OCT puis
par TDR, possède 24 llts et est apte à entreprendre des essais cliniques à
graade échelle sur lronchocecose.

6.2.L.1 Ivernectlne

Coopératlon entre IrOMS et Merck Sharp et Dohme

LrLverruectlne (Ilerck, sharp et Dohne) contlnue droffrir de bonnes
perepectLvea en ce qui concerne le traltenent de lronchocercose et la société
Merck, §!qr5p et Dohne poursult actuellement sa mise au poinÈ eû vue de
Ithouologation. OCT coopère étroltenent avec l"lerck pour les essals cl{nlques
et autres essais portant sur lrivernectlne. Uilc-cord juridique est en cours
de coucluslon entre les deux partles et le Conlté drorientation a accordé la
plus haute prlorité au progrnme Lvernectine.

Essais cllniques achevés ou en cours

Un essai ouvert sur 19 malades réa1isé au Centre de recherche sur 1a
chinlothéraple de lronchoqercgqe (OCRC) à Tamale, Ghana, a malntenant attelnt
Ie stade du suivl de 15 mois. Quatre essais en double insu desÈlnés à
comParer 1es effets de lrivermectine, de la DEC et dtun placebo, réa1is6s à
Bamako, à Dakar, au Lib6ria et à Tanale, ont attelnt 1e stade du suivi de L2
mols. Le premier et les deux derniers de ces essais onÈ financés par OCT, et
les autres par Merck. Les essais onÈ tous êtê exêcutés sulvant le mêne
proÈocoler 6tab1l avec 1a particlpatlon droCT. Au totalr 69 malades ont reçu
une dose unique de L2 mg drivermectine (soit 160-240 rnicrogrannes/kg,).

Drautres essais sur un plus grand nombre de nalades sonÈ maintenant
prévus et comporteront la détermination de la dose optinale (50, 100, 150 ou
200 ug/kg) et des études d'lnnocuité. Au LiMria,2OO nalades ont déjà été
tralté6 dans un essai de ce type, et des essals analogues doivent dênarrer
aou6 peu à Banako (Ma1i), à Tamale (Ghana), en Côte drlvolre, au Togo et si
poseible dans drautres pays dont le Mexlque et le GuaÈeuala. En général, ces
essaLs seront flnancêe par Merck, avec particlpation drOCT à 1a conception, à
lrexécutlon et à lrévaluatlon.
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Ces essals portent sur des groupes infectés par les fornes
ouest-afrlcalnes forestl-ère et savanicole dtO.volvulus, qui seront étudiées
sépareoent. Dans la zone de savane, on trâÏEG-âE malades provenant de
lrlntérleur et de lrextérieur de la région couverte par OCP. Comme on ne
dlspose pas encore de données toxlcologiques sufflsantes, les enfants de moins
de 12 ans et les fernnes encelntes ou allaltantes seront exclus des essais.

Effet sur les nlcrofilalres cutanêes

Draprès les essais déjà réalisés, lrivermectlne semble blen tolérée
chez les hor*es adulÈes et chez les fenmes non encelntes, à la dose unique de
12 ng. A cette dose, cresÈ un nlcrofllarlcide efficace, capable dtabalsser
les concentratlons cutanêes sur une à der»r seroalnes aussi bien que la DLC, en
ne suscLÈant tout au plus qutune très faible réactlon de l'lazzotti. Lors de
I I étude ouverte et de lt étude en double lnsu réallsées à Tamale, 1es
numératlons de nicrofllaires dans 1a peau sonÈ resÈées très basses pendant les
L2 oois qul ont sulvl le traltenent. Les malades traltés souffralent
drlnfections déjà anclennes et provenalenÈ de réglons sous contrôle efficace
drOCP. Dans les trols autres études en double insu, les numéraÈions au bout
de 6 et 12 uois étalent plus basses quravec la DEC. Ces trois essais ont été
réalisés dans des réglons où la Èransmlssi-on se poursuit.

Effets sur les nicrofllaires oculaires

Ltlvermectine nra qutun Èrès faible effet direct sur les nicrofilalres
de la corn6e ou de Ia chanbre antérleure de lroeLl eÈ entrâine noins dreffets
indésirables sur le segment postérleur de ltoeil que la DEC. Toutefols, le
nombre de nlcrofllaires dans la cornée et la chanbre antérleure dlmlnue
progresslvement au cours des semalnes suLvant le traitetrent, peuÈ-être par un
processus dtênlgratlon sans remplacement.

Effets sur les vers adultes

Ltexamen norphologique de nodules exctsés jusqutà 9 nols après Ie
traltenent par Itivermectlne lndlque que cette subsÈance ne tue pas les vers
adultes et est sans effet sur lrenbryogénèse. Toutefolsr ll senble que chez
les nalades traltée les nlcrofLlaires qul se trouvent. dans lrutêrus des vers
solent eupêchées de sortlr actlvement par 1a vulve de la fenelle conme elles
le fonÈ normalement et connencent à dégénérer au bout drenviron 2 mois de
rétentlon. Ce processus pourrait expllquer le retard du repeuplenent de Ia
peau en nlcrofllalres aprèe traltenent par lrlveruectlne, qul de ce polnt de
vue sout.lent favorablement la comparalson avec la DEC et conduit à une
suppresslon prolongée des mlcrofilaLres.
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Effets sur 1a transmisslon drO.volvulus par Sinullun daonosum s.1.

Des essais parralnés par OCT sont actuellenent en cour6 dans les zonee
forestlère et savanicole drAfrlque occidentale en vue drévaluer les effeEs de
lrivermectlne sur la pénétration et le dêveloppenent des nlcrofllaires de
0. volvulus chez Slmullurn damnosum s.1. Des résultats préllnlnalres Eolrtreût
que la nuoératlon de nlcrofilalres dans la peau et La tranoulsalon des
rnlcrofllalres aux mouches hénatophages dfuolnuent très forÈement après une do6e
unique drLvermectlne, cet effet étant plus uarqué qutaprès une dose unlque
drlvermectine, cet effeÈ êtant plus marqué qutaprès adulnlstratlon de DEC.

Toutefois, les nicrofllalres ingérées par la Eouche semblenË parfaltemeûÈ
aptes à poursulvre leur développenent jusqutau st.ade de larves infestantes
(L3) chez leur hôte.

Cette baisse senslble de la transnis6ion grâce au traitenent des
nalades dure deux mols (la plus longue période teEtée jusqurà présent) dans
les
les

zones à S.slrbanurn de la savane (Ranque,
zones ffi'escc au Llbéria (Cupp,

r et Èrols mols dans
versity, Etats-Unls

ÏôiB po"r
Dans les

Baoako, Mall)
Coroell Unl

d fAm6rique) . Dr autres
évaluer lreffet dtune
réglons forestières à

observatlons seront faites au bout de L2
dose unlque annuelle sur la transmis6i.on.

S. soubrense/S. sanctipaull, Prod I hon
d I Ivolre a montré que la balsse de Èransmisslon dure au moins

longue période testée jusqurà présent).p

(Bouaké, Côte
r six mols (la

L4 d'Q]g!g chez 1e
Johns Hopkins, Baltimore,

1r ivermectine sur les stades
récenment dÉnarré au Llbéria

et chez des cheins attei

Effets sur les stades récoses du déve erDent

Une étude parralnée par OCT portant sur lreffet chlmioprophylacÈique
potentiel de
chlmpanzé a

L3 et
( Trpis ,

EÈats-Unis 6t65§1{que). Cette étude durera envlroo deux ans, et permettra de
falre drlmportante observatlons annexes §ur la réponse immunltaire des aolmaux
lnoculés

Toxiclté potentiellq

I1 semble que 1 I ivermectlne ne traverse pa§ Ia barrière
hémato-encéphallque chez les mamifères adultes, mais cette barrlère peut être
fragile chez les nouveau-nés. En n6declne vétérlnaire, 1e passage dane le
systène nerveux central nta été observê que chez une race de chlens (colley)
présentant une faiblesse congénltale de la barriêre hémato-encéphalique. Le
traltemenÈ par I I lvermectine peut donc conduire chez ces chiens à une
paralysie ascendante, parfois mortelle. On nra observé aucun accident de ce
type chez les dlzaLnes de nllllons de vaches et de chevaux Eraltés par cette
substance. TouÈefols, coûme des nénlngo-encéphalltes, qul peuvent affalbllr
la barrière hênato-encépha1lque, 6urvlennent dans les zone6 touchêes par
lronchocercose (par exenple en Afrique occidentale, où on rencontre à la fols
la trypanosomlase humlne et la uénlngite cérébrospinale), il existe uu rlsque
potentlel, qui dolt être solgneuseoent êvalué lorsquron envisage lrutillsation
à grande échelle de lrivermecÈlne. Ce problène est actuelleneot à lrêtude
chez des slnges infectés par
5."ya.)
Toulous

Trypanosona b.rhodeslense ((Njogu, Ùlugug,a,
nts de ménlnglte à staphylocoques (Arnengaud,

e France

vertébré (chloioprophylaxle)
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Concluslons

Les quelques études cllniques effectuées jusqurâ présent montrent que
lrivermecÈlne senble pouvolr servir de médlcanent dtatfente pour la lutte
contre ltonchocercose, et devrait selon Merck être honologuée drlcl la
m1-1987. Ce composé semble être un microfllarlcide efflcace et non toxlque,actlf Par adnlnistration dtune dose unlque, qul ntenÈralne nl réactlon de
l{azzottL lmportante nl léslons oculalres : A ce Èltre, 11 semble pouvoir êtreuttllsé à grande êche11e pour 1a suppresslon prolongée des nlcrofllalrea en un
seul treitement par an; 11 pourralt abalsser de façon consldérable les
concentratlons de mlcrofllaires dans 1roei1 et empêcher ainsl Itapparltlon desléslons oculaires et de Ia cécltê, et dans la peau, ce qul anèneralc une
réducÈlon du réservolr de nlcrofilaires utl1lsab1es pour 1a transmlssion.

Restrlctlons et prêcauÈlons

11 ne faut Pas oubller que lrlvermectlûe n'est pa6 un uacrofllariclde
et qutll faut contlnuer à chercher activenent un médlcamenÈ noû toxique
capable de tuer ou de stérillser déflnitlvetrent les vers adultes si lron veutparvenlr à un traitenent définltif de lronchocercose.

De plus, seuls un peu plus de 300 onchocerquiens (pour la plupart desho-mes adultes) ont été traltés par l t lvernectlne. Des Eanlfestationstoxlques lnprévues Peuvent encore se révéler lorsquron Èraitera un plus grand
noobre de malades, y conprLs des fernmes et des enfants. r1 eat donclndlspensable de stabstenlr de porter un jugeoent déflnltif sur ce m6dlcaoentavant de réunir de nouvelles informstlons. D,icl 1à, i1 faudra poursulvre1tévaluation de ce conposé avec la prudence requlse pour toute nouvellesubstance expérlnentée sur lthomme.

6.2.L.2 llêbendazole

Plusieurs essals ont été falts avec ce composé aux fortes doses et auxpériodes prolongées (f,5 g par jour pendant z à 3 semaines) qui semblentnécessaires Pour produlre un efiet eobryostatlque duranÈ 3 à 4 nois surlt lnfectlon à o.volvulus. une telle posoiogie nr'étant pas appllcable pour retralteoent à gEiFEE.tett., et co,pte tenu du fait que cette subetance esttératogène chez -cerÈalnes espèces animalesr gurelle peut entraîner uneneutropénle mortelle et qutelle donne lieu à une réaction a. ÿlazzott.-, iI aét6 décldé de ne pas poursulvre son étude plus avant.

6.2.L.3 Flubendazole

La collaboratlon avec Vanden Bossche ( lsepoursu1tenvuede1amiseaupointd'.,ne@tab1ede
flubendazole, médicament ayant donné des résurtats prometteurs contreo.vorvulus lors 9'.r essal à perite êcherle réa1isé '";-ü;;;ô". 

Lalô6æffi'n utlllsée dans cet ."""i entralnalt une douleur et une lnflamnatloutrop lnporÈante point d r lnjection, dues en grande pârtie à soninsolubllité au pH physiologlque, pour pouvoir encore être utilisée chezlfhome' Plusleurs autres formurations ont. été depuls expérloentées chez1ranlmal, mals sans succès. une nouvelle approche, assoclant ce nédlcanent àdes cyclodextranes, est actuellement tentêe, et les rêsultaÈs en serontdlsponlbles dricl la ni-1985.
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6.2.1.4 Conposé Ciba-Geigy 6140

Le CGP 6140, qut s t est nontrê doué d raction filaricide contre
o. onl chez les bovlns dans le crlble de Copemau ( Tonnsville Australie a
nâlntenant subi les é preuves t.oxicologlques précliniques p aratolres à
1'essa1 clinlque de Phase I/IIA entreprls par Awadzl à 1 rocRc Tamale. Le

et les protocoles dressai ont été préparés et approuvés par le SCRIHS de LtOltS
et le Conité ghanéen dréthique, et tout le natêriel nêcessaire a été llvré à
Tamale. Des capsules de médlcanent ont été envoyées au Ghana pour un essai
de doses graduées jusqutà 100 ug chez des volontaires non lnfestês et
1égèrenent lnfestés, après quoi 1es études pharmacoclnétiques commenceront
chez lfhor*e. Les essals ont dêbutê en fêvrier 1985.

6.2.L.5 Suramlne

t.est drAmes et 1f épreuve de nutagénicité
V79 hanster on donné des résultats négat

en culÈure de cellules pulmonaires de
lfs. Le dossier drexamen prêcllnique

macrofilaricide
I1 faudra donc

Malgré sa toxiclt6, la suramine est encore le seul
donÈ on dlspose pour le tralteneût de 1r oochocercose.
exaniner tous 1e6 uoyens possibles drauréliorer son utillsation.

Rougemout Genève Sulsse procède acÈuellement à un examen prolongé
(6-8 ans) de nalades traltés par de Ia suranine à falb1e dose (dose totale

zone drOCP où 1a
où Ia transnission

3r6-4r4 g) et qui ont ensulte résldé soit dans une
traûsmlssion a été
se poursult. On

interrompue soit au I'Iali dans une zone
espère que cette étude trontrera les effets loinÈalns de ce

traltenent sur 1es vers adultes, les coûcentrations de nicrofilalres eE 1es
lésloas oculalres. Des travaux récenÈ6 rêalisés par Breckenrldge (Liverpool
Untvelqiçy, Bqy4qse-llq1) flnancés par TDR/FIL ont permis de Dettre au poinE
uoe néthode flable de chronatographle liqulde à haute pression pour le dosage
de la suramlne. Dee études pharmacocinétlques appllquant cette néthode
uontrent que lee taux Eacrofllarlcides crltiques peuveût être atÈelnts avec
dee doses plus espacées que dans Ie schéna acÈuel (inÈervalle de 7 jours), et
peut-être avec un rlsque de toxiclté plus falble. Dtautres essals tenant
conpte de ces résultets sont malnÈenant envisag6s.

6.2.L.6 Autres nédlcaments

Dértvés de lrArsenlc

Il a êtê décidé de ne pas poursuivre 1es travaux sur 1es
nélanlnylthloareénltes, sêrie de macroftlaricldes préparés Par le
Dr E.A.E. Frledhelm, car 11 senble uaintenant lnprobable que de nouveaux
médlcameuts de cette sérle pulssent être ut11lsables chez lrhome Pour Ie
traltement de la naladle du sooroeil. En effet, êû ralson du risque
dfeacêphalopathie arsénicale, i1 est consldéré comne contralre à 1téthlque
dradmlnlstrer cea nêdlcanents à lrhome pour 1e traiteoenÈ drune naladie non
Eortelle te1le que lronchocercose.
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Lodoxamide

Des protocoles dfessal du lodoxamide pour 1utÈe conÈre 1a réaction de
l(azzottt à la DEC ont été élaborés; Ia firme Upjohn a falt don drune livralsorr
de ce nédlcament. Cependant, étant donné teîEfrrtats encourageants obÈenus
avec lflveruectiner le besoln de contrer les réactlons à la DEC e6t devenu
molns urgent et, comme 1e lodoxanlde nta par allleurs nontré aucune efficaclté
contre cette réactlon dans
mls au polnt par Donnelly

le nodè1e constitué par 1roeil de cobaye (récennent

Etats-Unls drAmé ue avec 1e soutlen financier d 0CT), il a êté décidé pour
I lns tant ûe pas bloquer 1es installations dressal clinique relativement
1lnitées donÈ on dispose, avec 1tétude de ce raédlcarnent d'Intérêt secondaire.

6.2.2 Recherche fondamentale sur 1es filarlcides

Schele E Institute Unlversité de Penns lvanie

Les travaux se poursulveot au seln du vaste groupe de recherche
fondanentale sur les filarlcldes mLs sur pied aux LlellcomJ FoundaÈion Research
Laboratories, Royaume-Uni. Diverses filières
recherche de nouveaux fllarlcldes, mais à lrheu
seul composé sufflsanmenÈ prometteur pour at
tertLaire chez les bovlns, criblage qul exige
solent resynthétisês en quantité sufflsante (

sont explorées en vue de la
re actuelle on nra trouvé qutun
.telndre 1e stade du criblage

que 1es conposés à 1tépreuve'plusieurs grarnmes,, . Ceci ne
des

chez

peut être réallsé que sur des nédicaments hautenent actlfs ou sur
médicaments dêjâ en cours de mis eu point en vue dtune utllisatlon
lranlmal ou chez lrhomme.

Le Conlté d tOrlenÈatlon a exarolné clnq propositions visant à
constltuer un deuxlène groupe de recherche sur 1es fllaricldes. Aucune
proposltlon nta été jugée satlsfalsante dans lrlmmédiat, nais un consortium
regrouPant la firne Upjoho et dlverses universltés anérlcalnes (noEamment la
Mlchlgan State Unlverslty) a depuis été recommandé en vue dtun financemenc
après une vlslte sur place et dlverses nêgoclatlons. Un accord juridique
91!I. UPjohn et 1'O!1S a été consclu et les travaux ont débutê le ler jauvter
1985. La firne Upjohn dlspose de plusleurs groupes de nouveaux conposês
doués dractLvlté anthelotnthlque, et 1réquipe de la Mlchlgan State Unlversityqul 1ui est associée travallle actuellement sur un projet relatlf à
lronchocercoae au Soudan.

A la sulte des dlrectives fornulées en 1983 par un groupe de Èravail
parrainé Par OCP sur la blochinle des fllalres parasltes, un très grand nonbre
de proJeÈs ?ortant sur divers aspects de 1a blochlnie et du n6Èabo11sme des
fllaires ont été flnancés. Ces projet ont pour objectlf de découvrir chez le
paraslte des voles nétabollques différentes des voies métabollques de lrhomme
et pouvanÈ donc être exploitées pour Itutlllsatlon de médicanents de mode
dtactlon nouveau.

Pour
drun approvls
d rO.gibsonl.

le prograrnne dtétude blochimlque, i1 est nécessaire de disposer
lonnement permanent en nodules congelés dtonchocerca volvulus eE

A cet effet, des conÈrats ont ét6 passés avec autori sde
lutte contre lronchocercose du M.-lgr" ^(Jalmes, c\iapas) eÈ du Guatemala(Zea-Flores) pour tenter de fournlEàFËlochinlsies dËiGnrirés suJ-fj-sanres
d I O. volvulus . Les prenlers nodules en provenance du Guatemala ont étê
fournle au début de 1985. On explore égalenent dtautres sources potentielles
de nodules en Afrlque; de grandes quanÈIÈés de O.glbsonl provenant de bovins
6ont régul1è remenÈ expédiées drAustralle par
europêens de blochinle.

Copenan aux laboratoires
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Les travaux blochlolques reposent au661 sur la culture et. le malntlen
ln vltro des vers drOnchocerca. De6 travaux à ce sujet ont été flnancés et
un letlÈ groupe de travall stest réunl en septembre L984. Le rapport de
cette réunlon a susclté des approches novatrices de ce problène et a attlré de
nouvelles propositlons de recherche dont certaines ont éÈé recomnandées en vue
du flnanceEent par 1e Conité drOrientation en mars 1985.

E tant
crlble-bovin
Australie par
d I ocr.

donné le très
Onchocerca/glbsonl

grand lnté rê t que présent,e
Onchocerc-a/guÈturosa niset

cele Dr B. Copeman, crible a été lntégré dans

pour OCT 1e
au poiat en
les actlvlÈé6

6.2.2.L

Cornme lra noté un Sous-Couité du STAC (TDR/STAC-6/SUBC/84.L) on maûque
de données de base sur la blochinle et la blologle dtO.volvulua et les études
consacrées à ce sujet doivent recevoir 1a preniêE-priorité dans ÈouÈ
programe visant à 1télaboratlon de oouveaux fllarlcides. En conséquence,
OCT est convenu de ce que les travâux de recherche fondamentale sur la
blochlnie compar6e du parasite et de 1rhôte doivent être lnclus dans les
programmes de recherche intégrée des deux groupes industriels eÈ dolvent
également être entrepris par des chercheurs uoiversltaires individuels. Si
ÈouÈes les recherches financées par OCT dolvent être axées sur la découverte
drinhlblteurs des processus n6tabollques essentlels chez le ver paraslte, qui
ntaffectent pas de façon ioportante les processus analogues chez lthoome,
seules les flrmes pharnaceut.iques travaillant en nédecine tropicale et en
parasiÈologie possèdent les connaissances et les ressources nécessalres pour
tirer partl des résultats obtenus en laboratoire, procéder aux synthèses
chinlques requlses pour lroptlnisation des voies de recherche, entreprendre
1es études nétaboliques et Èoxlcologiques 6ur le médicanent retenu et procéder
à 1'essai préclinique, touËes étapes nécessaires avanÈ qutun nédlcanent pulsse
atteindre le stade des essais cliniques chez lrhomme.

Le STAC a également noté que lorsque OCî investi.t dans un proJet
réalisé par une firme pharmaceutlque, la valeur des services Eechnlques et
adminlstratifs rendus à ItOMS dépasse de 100 à 200 Z Les foods réellement
dépensês. En effet, lrOMS a ainsi accès à des sérles de composés de
structure nouvelle dont les propriétés physlques et les profils dractivlté
blologique 1ui sonÈ co*unlqués 6ous forne informagis§g, dee technlques
physlques te1les que la spectroscopie de résonance paramagnétique
éIectronlque, la rêsonance nagnêtique nuclêaire et la spectromêtrle de Da6se
peuvent être utllisées pour des applications chlnlques et biologiques, et des
technologies informaÈlsées (relatlons quantitatives structure-activité,
technlques dranalyse de Hansch, graphiques lnformatisés, etc.) peuvent être
utllisées pour pernettre une optlnisation raplde des voies de synthèse une
fols découverte lractlvlté inltiale du composé. En général, de noubreux
systènes dtépreuve blologlque, dont certalns ont êté créés pour IrêÈude des
nématodes gastro-int.estlnaux drimportance vétérlnaire, peuvent être fournls
par 1es firmes pharrnaceutiques et sonÈ utllisés pour obtenir des
renselgnements complémentaires sur les modes draction de composés dlrecteuent
synthétisés pour la lutte contre Ia filarlose. Dans Ies deux firmes
financées par OCÎ, des techniques de fermentatlon ont été utllisées pour
prêparer des produits chlmiques qul seront utilisés dans les prog,rarmes de
recherche sur lronchocercose.



Les chercheurs indlvlduels sont encouragés à collaborer avec les
Sroupes lndustrlels en vue de 1tétabllssement drun réseau fooctionnel capabledrutlllser au nleux les ressources dlsponlbles et dravaocer dans la mlse aupoint dI lnhiblteurs qui paralssent prometteurs pour la chlulothérapie delronchocercose. Une telle collaboratlon exlste déjà de f.i""- i"fornelleentre des chercheurs du Royaume-Unl et le groupe Llellcome, et sou6 forne druneassoclatln plus offlclelle entre 1a flrne Upjohn etJ." groupes unlversltalresaux Etats-Unls d,Anérlque.
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Par un soutlen continu aux travaux de recherche fondamentale enblochlnle drOnchocerca volvulus et des fllalres parasltes apparentêes, onespère découvrl r es aspects imporÈants du nétabolisue des fllaires , 9u1constltueront des cibles appropriées pour la chinlothéraPle. L I enploldrlnhlbtteurs de node dtactlon connu pernettra draccuouler des données utllesqul flnlront par fournlr 1es c1és blochlniques de Ia synthèse de composésant i-onchocerca.
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ANNEXE 1

Lrétablissenent du bud o amme de la recherche clini ue flnancée r OCT
§ur nouveaux icaments pour tralteEent e onchocercose

I Général ités

La présente annexe décrlt 1es principes de la sélection des trois
nouveaux ftlarlcldes Prometteurs qui en sont actuellement au début de leurmlse au polnt cllnlque par OCT en collaboratlon avec les flrnes
pharnaceuÈlques détentrlces des brevets. 0n y trouvera une descrlptlon de
lrétablissement des priorit6s pour la nise au poinÈ de ces nédicamenËs en vue
du traltenent et de la prêvention de 1r onchocercose, un exposé de la
conÈrlbution relatlve d I OCT et des flrnes pharmaceutiques et aussi les
crltères de répartltlon du budget d'OCT.

Dès le début, OCT a eu pour objectif final la découverte et la nise au
polnt drun nédlcament capable de tuer ou de stêrlliser définitivement les vers
feoelles adultes drOnchocerca volvulus (c'est-à-dlre qui soit oacrofllarlclde
ou embryosÈatique). Seul un uédicanent de ce type peut aEener la guérlson
définltive de tt infectlon. 11 a toutefois toujours été adnis qurun
nédlcanent ne Èuant que les ulcrofilaires (un
constltuer une précleuse solutlon dtattente à cond

mlcrofllariclde) pouvait
It;lon qulIf-nrentraîne pas

de réactions sévères dues à la mort
sufflsament durable.

des parasltes et que son efficacitê soit

premiers
polnt :

Les trols nêdlcanents qui en sont actuellenent à dlvers stades des
essals cllniques sont, dans lrordre dravancement de leur mise au

(a) nicrof ilaricide1 I lveruectlne (Merck, Sharp & Dohne)
non-rêactogène;

(b) le flubendazole (Janssen Pharmaceutica)
prolongé et peut-être uacrofilarlcide;

enbryostaÈlque à effet

(c) le CGP 6140 (Ciba-Gelgy SA) - macrofllartcide poÈenÈlel.

On trouvera ci-dessous des détalls 6ur les plans et 1es aspects
budgétalres de la ulse au polnt de chacun de ces composés.

2 Iveroectine

Ltivermectlne (lactone nacrocycllque produite par un processus de
fernenÈatlon) e6t la proprlêté de Merck, Sharp & Dohne (l,1SD), Etats-Unis
dtAmérlque, gul conrnerclallse ce produit pour lrusage vétérinalre conme
anthelnlntlque ga8tro-lntestlnal et agent de lutte contre les sectoparasites
des anlnaux dréJ.evage.
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Les essals clinlques chez I thorme ont jusqur à présent 'etê llmltés à
Ir onchocercose, contre laquelle lt ivermectlne ne s test montrée que
oicrofilariclde

res m r

(1) lrivermectine est efficace à dose unique;

(11) e1le nrentraîne tout au plus qutune faible réaction de [lazzoÈt,i;

(111) elle a uu effet suppressif prolongé (6 à 12 uois) sur les
microf llaires.

mais avec des proprlétés qui 1a rendent unique parml tous 1es
lcldes, à savoir :

dans des
POur le

princi pa1
encore en

En 1983 et 1984,OCT a coopéré avec Merck, Sharp & Dohroe
essais cllniques et drautres essais portant sur lrivermecElne
traitenent de lronchocercose, et était soit le seul solÈ le
contrLbuteur pour les recherches sulvantes, donÈ cerEai.nes sont
cours .'

(i11) Trols études, en Côte drlvolre, au Mali et au
à évaluer lreffet de lrivernectlne sur la

(1) Une étude ouverte de déterninat.ion de la dose optlmale pour le
traitement par une dose unlque dr iveruecÈine, chez 19
onchocerqulens masslvement infesÈés, réallsée à ItOCRC de Tamale.

( 1r) Deux essals en double lnsu, ltun au Libérla et lrautre au Ghana,
destlné à comparer lrlvermectine, la DEC et un placebo dans
trols groupes de 30 nalades. (Deux autres essais de ce Èype
ont été exécutée par 1a flrme l'lerck, Sharp & Dohne conjolnÈeoent,
avec drautrea chercheurs au Mall et au Sênêgal).

Sinullum damnosrm
ffi

par 0.volvulus eÈ le
cet hôte, ctest-à-dlre à

Libérla, destinées
contanlnation de

développement des
êvaluer lraptitude

transml sslon dedes nêdlcanents à lutter contre Ia
1 | onchocercose .

(tv) Un essal de l t lvermecÈlne comme agent chlmloprophylactique
contre Onchocerca volvulus chez le chl.Illpanze.

(v) Des essals chez des chiens atteints de méningite purulente et
chez des slnges attelnts d tune lnfectlon à Trypanosoma
rhodeslense,
1 | lvermectlne

Les dépenses correspondant â lrensemble
Eontées à envlron 453 000 dollars des Etats-Unis

afln de dé terminer 1e rlsque de passage de
à travers la barrlère hénato-encéphallque, 9uipourralt dans ces condltlons entralner une paralysj.e ou la nort.

de ces activltés se sont
sur les fonds attribués à

OCT, pour 1a pérlode srétendant de 1983 à avrll 1985.

En septenbre 1984, après avoir évalué 1es rêsultats des essals
nentionnés en (11) cl-dessus, l,lerck, Sharp & Dohme a dêcldé de poursuivre la
mlse au polnt de lrivermectl.ne pour 1e traitement de lronchocercoee humalne
jusqurau etade de lrhomologatlon, envisagée en 1987.
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Au début de 1985, Merck, Sharp & Dohne a exprlné son intentlon
dtassuoer la responsablllté financière totale de tous 1es essals cllnlques de
phase IIB ou III réalisés avec lrLvermectlne pour 1e tralteoent de
lronchocercoee. En avrll 1985, sepÈ de ces essals, portant chacun sur f50
malades traités par ltlvermectlne eÈ 50 téoolns traltés par placebo, étaient
en cour6 ou devaient dénarrer sous peu au Llbérla, au Ghana, en Côte drlvolre,
au Mali, au Togo, au Guatémala, et en Ieraël (dans ce dernier Paÿsr sur des
réfuglés éthloplens). Ces essals, qul portent sur une définitlon plus fixe
de l-a dose, sur lrinnoculté et lrefflcacité du conposé, porÈeront donc en tout
sur 750 malades.

Merck, Sharp & Dohne ayanË mainteoant décidé de financer 1a totallté
ou Ia quasl-totallté de tous les futurs eseals clinlques, la charge financlèrê
lncombant à OCT lors de la poursuite de la nlse au polnt de ce médicanent sera
relativenent falble, nêoe sl elle est comre drhabltude appelée à augmenter
rapidenent.

En faitr la partlcipatlon drOCT, au stade actuel de la mlse au poinÈ
de ltlveroectlne, se llnlte à: (1) fournir un avls scieotlflque lors de Ia
conceptlon des protocoles dressal, (ii) se charger des épreuves annexes de
toxlclté poteûtielle, (111) fournlr 1'égulpe cllnique nobile drOCT Pour
l'essal de phase III au Libérla, (iv) fournir les servLces du Dr AvadzL et les
installatlons de IIOCRC pour lressai de phase III au Ghana et (v) poursulvre
les études en cours sur la transnisslon et la chinloprophylaxie.

11 apparaît donc qutOCT a parfaiteoent rêussi à catalyser les efforÈs
de Merck, Sharp & Dohne en vue de la nlse au point rapide de son ProPre
produit, et en vue de son utillsation pour le traitement de lronchocercose.

Il faut noter que le Comité dtOrientatlon drOCT estime qur1l n'esÈ pas
lndiqué drentreprendre des essais sur des doses répétéés drlvermect.loe avant
que les résultats du traltement par une doee unique alent ét6 solgneusement
évalués et que lron dlepose de renseignemerÈs plu6 conplels sur 1a toxlcologie
du conposé adnlnlsÈré â plusieurs reprlses et sur sa deni-vie daus les
tissus. Par conséquent, la suggestlon fornulée par le Cornlté consulEatif
drExperts en 1984 selon laquelle les effets de doses répétées adnlnistrées à
lntervalles de 61x mois ou drun an devalent être étudiés dans les plus brefs
dé1als nra pas encore été appliquée. Toutefols, les effets de doses
répétées, admlnlstrées à lntervalles de 2 à 6 semalnes, aout à lrêtude en
Australie, sur Onchocerca glbsoni chez les bovins; iI est proposé
drexpêrloenter au I'1a11, dans le courant de 1985, lreffet dtune deuxlème dose
unlque de 200 ug/kg adroinistrée un an après la prenière dose chez des
volontaires qul ont dêjà participé à des expérlences destlnées à évaluer les
effets de I I lvermecÈine sur la contanination de Sinulium slrbanum Par
O.volvulus et sur le développenent des microfllaires chez cet hôte,
æâ-dire à évaluer lreffet de ce médicanent 6ur 1a transmlssion.

Les nodalltés drun accord offlciel entre I'ierck, Sharp & Dohne eÈ lrOhS
en vue de la poursuite de la mlse au polnt de ltivermecÈlne aont à lrétude.
Cet accord 6era destln6 à protéger les intêrêts du public et à assurer que ce
produLt pourra être fournl aux conditions les plus avantageuses aux pays en
développenent ou Itonchocercose est endénlque.
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3 Flubendazole

Le flubendazole, un benzimidazolé, est la propriété de Janssen
Pharnaceutica, Belglque. ce médicanent e6t un agent embryoBtatique et
macrofllariclde très prometteur dans de nombreux cribles animaux.

Deux essais llnités de ce médicanent pour la
ltonchocercose ont été effectués. Lrun dteux, réalisé au
dtune préparatlon pour 1a voie orale, nra eu aucun effet sur
ralson dtun dêfaut drabsorption. Un deuxiène essal, avec
lntramusculalre, a êté réa1lsé sur huit malades au }lexlque.

lutÈe contre
Ghana au moyen
O. volvulus en

une fornulation
Le traltenenÈ a

eu pour résulÈat un baisse lente de
presque dlsparu en un an. I1 nra
le mode dtactlon du nédlcanent lors
drun agent- enbryosÈatlque à effet r,
eu un effet nacrofilarlcide sur

concent.rations de microfj.lalres, qul ont
pas été possible de dêterminer exacteûent

de ces essais. 11 sragit certainenent
elaÈlvement prolongé; 11 peut aussi avolr

quelques vers nâ1es, êt une action
microfllarlclde résiduelle très lente due à des dépôts de médlcanent daos lestissus ntest pas à exclure.

La formulatlon lntramusculaire de flubendazoLe utillsée dans cet essai
avalt pour inconvénient drentraîner une vive douleur et une lnflammation aupolnt dtinjectlon, à tel point que les nédeclns partlcipant à lressai ont
estiné qur 11 ntétalt pas possible de poursuivre les essais tant, qurune
fornulatlon moins douloureuse nraurait pas été mise au point.

LIOCT a convaincu Janssen Pharmaceutica de ce que Ie potentiel de ce
médicarnent pour 1e traltement de lronchocercose justifialt la nise en placedtun Prograrme de recherche en vue de Ia misà au point drune nouvelle
formulation indolore eE bien absorbée. Lrn accord juridique a été conclu avec
Janssen Pharmaceutlca eÈ un projet de recherche, à*r." un budget relativement
trodeste (97 2oo dollars des Etats-Unls sur la période 1983-1985) a êté financé
en vue dfétudler eÈ de mettre au point une nouvelle formulatlon convenable.

A I I heure actue1le, 1a recherche d t une forroulation satisfalsanÈe,ntentralnanÈ nl douleur ni inflammationr en étant Èoutefois blen absorbée etdouêe dreffet filariclde chez ltanimal, nra pas encore abouti. on espère
encore pouvolr trouver une solutlon à ce problène nais L1 est probable que, silron échoue, on devra abandonner le proje[ dtun benzi.nidazolé in;ectable.

Toutefols, en termes de dépenses à la charge drocr, i1 nrest pasposslble de consacrer valablement des sommes plus inportantes à la mise aupolnt du flubendazole t-ant que le problèroe de la formulation ne sera pasrésolu. si tel étalt le caL, res activités de recherche et res dépensesconsac16es à ce nédlcament, avec 1es essais pr6cliniques de toxicité et lesessais cliniques, pourralenÈ drun seul coup augmenter considérabrement.



ocP/85.3
Page 20

Annexe I

4 Çqqposé Ciba-Geigy 6140 (et son produit de réserve le CGP 20376)

Le CGP 6140 et le CGP 20376 (dérivés benzothiazolés de lracide
d-ithiocarbamique) sont la propriété de Ciba-Gelgy SA, Suisse. Ces deux
nédlcanents ont un effet macrofilaricide contre Onchocerca ibsoni chez les
bovlns et ont égaleuent un effet mlcrofllarlc a ont développés
jusqu rau stade des essals clinlques en raison de leur actlon macrofilaricide.

Dans le cadre drun accord juridlque entre ItOMS et Ciba-Geigy SA,
destiné à accélérer le prograune de cette firue en vue de Ia nise au point de
nêdicanents pour le t,raitexoent de lronchocercose, oCT a dépensé 304 400
dollars des Etats-Unis en L982 et 1983 pour financer certaines des éEudes
précliniques de toxicltê qul êtalent nêcessaires pour amener trois conposés
CGP (CGP 6140, CGP 20376 et CGP 249L4) au sEade de lressaj- clinique de prhase
1. Dans cette sérle de composés, quelques indices de toxicit6 pour le système
nerveux certral eÈ peut-être de nutagénicité ont étê Èrouvês en modèles de
laboraÈoire et devront être soigneusement surveillés lors de la mlse au point
c11nique.

Dtaprès les résultats des
fots le uolns toxlque et le plus
lutter conÈre O.volvulus il est

études précllniques, le CGP 6140 est
i pronetteur des conposés utllisables
mainÈenant appliqué à lrnomme dans un

àIa
POur

essai
de phase I/IIA 1 OCRC, Tanale.

En 1984r les dêpenses consacrées au CGP 6140 ont été inférieures à
celles qul avalent été envisagées, en raison de Ia décision de Ciba-Geigy de
flnancer les études d rabsorption, dlstribution, nétabolisne et excrétion
(ADlæ) qui avalent été prêvues pour ce nêdicaroent et Pour le CGP 20376. En

1984 également, lrautorlsatlon du comité éthique pour ltessai clirrique du CGP

6L4O a été obtenue tardivement, ce qui a bouleversé le calendrier de lressai
prévu à Tanaler ltOCRC éÈanE à ce uoment plelnement occupé avec les divers
essais portant sur lrlvermecÈine. Lressai du CGP 6140 nta donc pas Pu
commencer avant le début de 1985, année au cours de laquelle les dépenses
augmenteront probablenent lorsque 1es doses appliquées lors de 1 I essai
clLnique permetEront de comrrrencer 1es études pharmacocinéthiquesr' les
dépenses augrnenteroot aussl, si le produtt. se Bontre sans danger, à mesure de

lrauguentatlon de 1a dose, lors des essals futurs, jusqurà 1a dose
thérapeutique prévue.

Conclusions érales sur les nouveaux médicanent.s actuelleuent au

stade des essais c iniques pour la lutÈe conÈre I onc cercose

Dtaprès ce qui précède, on voit que 1es dépenses relativemenÈ faibles
encourues par OCT en ce qui concerne les médicaments actuellemenÈ au stade de

lressai clinlque sont dues à trois facteurs.

PremLèrenent, aucun médicanent nrest encore prêt à être uÈilIsê dans

des essals pratiques â grande échelle. Les nédicaments actuellemenÈ utilisés
pour le traltement indlviduel, 1e citrate de diéthylcarbarrazine et la
àuramLne, ne convieonenÈ pas pour 1|utillsation à grande échelle, et Ies
nouveaux nêdlcamenÈa ne sont Pas encore Parvenus à ce stade.

DeuxlèmemenÈ, 1es firrnes pharmaceutiques concernées ont toutes plus
largement partlclpé flnancièrement à la mise au point précllnique et aux

essals cllnlques qutil ntavalt été prévu à lrorigine. Cette ParÈiciPaEion a

entralné une dlulnutlon senslble du coût prévu pour le programte drOCl, tout
en assurant un avaacement raplde des travaux.

5
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Trolslèmement, avec le flubendazole et le CGP 6140, des difficultés
techniques onÈ entralné des reÈards dan6 1e calendrler Prévu de la orise au

point et ont condult à une réducÈ|on temPoraire des dépenses qul se poursuivra
jusqurà ce que ces problèmes aienÈ été réso1us.

Parnl les médlcarDents actuellenent en cours de mise au Point. clinique,
1e CGP 6140 est un macrofilaricide et le flubendazole, mêne sril nrest Pas
macrofllariclde, a probablement un effet eobryosiaÈique prolongé qui stérilise
les vers femelles adultes. Seule f ivermectine a un effet prlncipaleorent
nicrofilarlcide; la poursuite de la rolse au point de ce nédicanent ne se
justlfie que par ses propriéEés uniques, gui semble répondre au deuxlèue
àrttère de lrobjectif drOCT, à savoLr que lreffet dtun nlcrofilaricide
utilisable en pratLque doit être de longue durée, et les réactions chez 1rhôte
doivenÈ être minlmes.

I1 exLste donc actuellement trois nouveaux composés, aPPartenant à des
groupes chiniques différents, falsant lrobjet des premiers essais clinlques
pour la lutte contre lronchocercose. 11 faut espérer qu'tau moins un drentre
à"* pourra être d6veloppé jusqutau stade de mêdicarnent utilisable Pour le
Èraltement à grande éche11e de I I onchocercose. 11 se Peut aussi
malheureusement que ces Èrols conposés échouent, Pour une raison ou une autre,
au cours dressais cllniques ultérieurs. Lrivermectine nta éÈé jusqurà présent
testêe que sur un Petit nombre de malades (un peu de plus de 300 jusquren
avril igSS). Lors de 1r évaluation, des effeEs Èoxiques jusqutalors
Lnsoupgonnés peuvent se révéler; 11 peut être nécessalre égaleuent de liniter
son utllisatlon dans des groupes spéclaux, coEme les Jeunes enfants ou 1es

femes enceintes et allaltantes; son ernploi Peut devoir être suspendu Iors
drépidénles de mênlngite, ou el1e peut devoir être adninistrée à plusieurs
reprises, à 6-L2 mois dr lntervalle, si on désire obÈenir une suppresslon
perEanent des nicrofllaires.

Le flubendazole pourrait devoir êÈre abandonné si on ne réussit pas à

résoudre le problème de la formulatlon.

Le CGP 6140 nten esE actuellement qurau tout début des essais de phase
I/IIA avec des doses extrêEenent faibles, et i1 pourrait se révêler drune
toxicité inacceptable avaût que I ron attelg,ne la dose chimioÈhérapeutique
prévue.

Dans lrindustrle pharnaceutlque, environ 1 sur I0 des produits de ce
type attelnt le stade de la comercialisation. Alnsi, dans lrhypothèse la
plus défavorable où ces Èrols voies de recherche échoueraient Pour une raison
ou une autre, OCT devrait se reposer entièrenent sur la création de

fllaricldes nouveaux à partir des résultats de son Programme de recherche
fondanenÈale. Ctest pourquol deux grands groupes de recherche fondamentale
sur 1es filaricides ont été créés (la Wellcone Foundation et le Consortium
Upjohn Cornpany/Mlchlgan State Universlty) avec des progratolnes connexes,
di études blochlniques, de culture ln vitro et de criblages, le coûÈ de

1r ensemble de ces activltés se ûonÈant à environ I 600 000 dollars des

Etats-Unis par âor soit environ 1a rooltié du budget annuel drOCT Pour les
projets de iecherche. Ces activltés de recherche fondanenEale sont décrites
plus en détail dans ltAnnexe II.
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Détall des travaux de recherche fondauentale sur 1es filaricldes
financês par OCT

1 Les s de recherche

comme on nta encore trouvé aucun hôte de laboraÈ,oire pour o.volvulus
et quril ntest pas encore posslble de se procurer de façon cont.inue et
quantité sufflsante des vers viables à partir de nodulectomies humaines,

en
1a

plupart des recherches dolvent
effectuées soit
chevaux, solt r

sur des espèces
sur d rautres filalres plus faciles à obtenlr, coEme Brugia

Di talonema viteae ou Dtrofllarla inmi tls. Uoe étude à petite
en ume- ut 1Se s techniques modernes de

re Pour tudier e egré de relatlon génétique entre ITADN
d rOnchocerca volvulus et cerxx drautres fllaires et drautres

Les premiers Èravaux ont porté sur 1e sêquençage direct des
de ItARN ribosonal en utl1lsant une tran6crlptaae inversel

ent, seules des espèces dronchocerca parasites des bovins ont été
nais 11 sera blentôt IôGTEîE- ae se procurer de I 'ARN. Les rêsultats de cette étude aideront à déterniner lequel parrni

ac tuellement ,
d I Onchocerca

la déconposition du glucose se
donner du pyruvaÈe, et 6tait

surtout à leur début, être
parasiÈes des bovins eÈ des

983, tl était admis que, sauf
falsalt essentiellement par
suivie par la product.ion

quasi-tota1e. Les premiers
ies vlsaient donc à découvrlr

pahangi,
êche11e
biochinle
et I IARN

nêmatodes.
nucl6otides
jusqu'à prés
utillsées,
d I O. volvulus
les nodèles de fllaires est le plus proche drO.volvulus en ce qui concerne sa
biochlmie et sera donc utilisable pour prévoirEpEessus néLaboliques chez
le parasite hunain.

11 est intéressant de not.er que les deux grands g,roupes industriels de
recherche soût parvenue lndépendanment à Ia conclusion que deux grands
domaines de la biochlmie et de la physiologie sont exploitables du polnt de.
vue de la chiniothérapie des filarioses. rl sraglt d I une part de ra
productlon drénergie (glycolyse et voies nétabollques associées er systèmes de
ÈransPort drélectrons), et drautre part de la fonctlon ûeuromusculiire et de
la transmlssion de Irlnflux nerveux; ces deux secteurs de recherche ont êté
déflnis par le Groupe de travall scientLfique de IrOMS (SWG) sur la biochinie
des filalres (OCP/OCT/83.1).

1.1 Glycolyse et production d' énergie

Lorsque le SIüG Biochlnie stesÈ réunl en 1
chez
glyco

L. carlnll
yse pour

anaéroblque de lactate, 1a transforaatlon étant
travaux r6a11seés aux Wellcome Research Laborator
des tnhibiteurs de la
être utilisés pour co
voie nêtaboltque esr

glycolyse ou de la productlon de lactate qui pourraient
,nfirmer lrhypothèse selon laquelle lrinhlbitlo., ae cette
senÈlelle pourrait entraîûer 1a morÈ des fllaires.

Toutefois, aucun des inhlbiteurs de la glycolyse dont on dlsposait nta réussi
à tuer les vers et la synthèse spéclfique de nouveaux inhibiteurs de la
lactlco dêshydrogénase nra pas réussl à donner des inhiblteurs supérieurs aux
premiers.



ocP/85.3
page 23

Annexe II

Depuis, OCT a financé 1es travaux de deux chercheurs individuels
consacrés à lridentlfication des enzymes réE,ulatrices de la voie glycolytique
et à 1rétude des taux de m6tabolltes lntermédlaires trouvés dans des filaires
comme rnodèle (Barrett, Unlverslty of AberysÈwyth, Royaume-Uni et H,arrls , Texas
College of Osteopathlc Medlclne, Elqlq:Unis d'Anérique). Barrett a nontré que
touÈes les enzymes de 1a séquences glycolytique et. celles du cycle de lractde
trlcarboxylique sont présentes chez Df.uslg pahangl, onchocerca g,uÈturosa et
0nchocerca liena11s et que les enmz)rmes régulatrices de la séquence
glycolytlque sont Ia glycogène-phosphorylase, I I hexoklnase, la
phosphofrucÈoklnase et la pyruvate-kinase. Avec Dirofilarla irooitis harris a
obtenu des données tout à fait analogues pour 1a glycogêne-phosphorylase,
lrhexoklnase et Ia phosphofructokinase, et a co-.encé à purlfler cette
derniêre. Ainsi, les travaux futurs sur les inhibiteurs pourront porter sur
les enzymes régulatrices de 1a voie glycolytique des filairesr maintenant
qutelles sonÈ connues.

Barrett et Harrls ont également obtenu des résultats Èrès analogues en
ce qui concerne 1es taux de nuclêotides adényliques eÈ dtautres internédiaires
rnêtaboliques chez les quatre espèces de filalres étudiées et, avec Ie Wellcome
grouPe' Barrett a conparé ces intermédiaires chez des formes adultes de
B.Pahangl normales ou traitées. Ces études aideronÈ à déflnlr le site
draction drun inhiblÈeur donné, avant toute êtude plus détaillée de son action
sur chacune des enzlmes.

On peut utlliser 1a rêsomance nagnétique nucléaire pour doser les
interuédiaires nétaboliques chez 1e ver vivant, et Powell (London School of

Hyglene and Tropical Medi cine. Royauue-Uni - financement TDR/FlL).

Les enz)rules réSulatrices sont souvent conErô1ées par un processus
réverslble de phosphorylatlon/déphosphorylation dépendant quelquefois de ItA.l'ip
cycllque (AI'1Pc); Harrls peûse étudier ces mécanismes de cootrôles chez
D.innitls avec la glycogène-phosphorylase et la glycogèûe - synthetase et avec
la phosphofrucÈokinase et lrhexoklnase. Chez drautres néuatodes, on a Eontré
que ces enzymes peuvent être des clbles pour lrinhlbltion.

Komunieckl Universit of Toledo Ohio EÈaÈs-Unis drAnér
blochfuolste assoclé au I
régulatrlces de la vole
de nouveaux inhlbtteurs

consortium, travaillera sur es enz)rmes
tlque (chez B.pahangi et D.vitae) pour évaluer

fournls par Upjohn, et étudie ra en particulier la
phosphorylation AIIPc - dépendante de ces enzymes. Come BarretÈ, Konmuniecki
utllisera lfanalyse des intermédiaires métaboliques pour localiser les siÈes
dtact.lon des inhlblteurs, et 1es groupes trlellcome et Upjohn utlliseront pour

Pharmacy, Royauoe-Unl)
sur des vers et avec

applique cette technique à
des fllaricides fournis par

B en Èravaillant
Denham London Schoo1 of

lrabsorption du glucose et 1a
ses contacts au Soudan, lrUpjohn

nesurer lrlnhibition de la voLe glycolytique
production de lactate. On espère que grâce à
groupe pourra effectuer cerÈaines de ces expériences sur des 0. volvulus
adultes, alors que le tlellcome groupe Èravaille actuelleuent sur des
Onchocerca de diverses es
élevées au laboratoire.

pèces parasites des bovins et sur drautres filaires
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glycolyse ét-J.a pro< ction drênergie et lr
sont financés par TDR/FIL tandls qurOCT f

lüalter t.ravaille égalenent sur la régulation de lractlviÈé enzlmatlquepar phosphorylatlon rêversible Bernhard t-Nocht- Inst.l tut Hanbur ubli ue
fédérale d I Allenagne). Ses travaux sur O.volvulus en ce

tude génér
]-nance son

qui concerne Ia
protéines-kinases
sur Èrois autres

ale des
t ravail

enzlmes qui, dans les systènes mammallens, sonÈ régulées par phosphorylaÈion
r6versible. I1 s I agit de I I acéty1 CoA-décarboxylase, des aninoacyl-ARN
synthéta§es et de lrornithine-dêcarboxylase, qui sonÈ les enzymes linitantes
de Ia blosynthèse des acides gras, des protélnes et des polyanines
resPectlvenent; ces voLes nêtaboliques sont essentlelles chez le ver adulte
pour Ia reproductlon, la croissance eE le renouvellemenÈ des macromolécules.
un analogue antifilarien de ltamoscanate (ciba-Gelgy) agit sur les
amiaoacyl-ARN synthétases tandis que des inhibiteurs irréversibles oe
lrornlthlne-décarboxylase, tels que 1rx-difluoronéthylornlthlne, peuvent être
utillsés à titre expérinentar conÈre cette enzyme chez onchocerca.

L.2 Blosynthèse des polyisoprénoïdes

La vole de biosynthèse des isoprénoÏdes, dans les tissus des
mamlfères, peûnet de synthétlser le cholestêro1 et drautres stéroIs tandis
que chez les nématodes, de nêne que chez les arthropodes, les sÈérols sont
prélevés dans lfenvlronueuent et, seul le début de la vole sreffect,ue chez 1es
fllaires. Bien que partielle, cette voie a une grande inportance car ses
produits conPrenûent notanment lrubiquinone et les rhodoquinoues (qri Jouent
un rôIe lmportant dans le transport drélectrons) eÈ des dolichols ainsi que
drautres polyprénols, probablenent inpliqués dans 1a blosynthèse des
glycoproteines. Non encore identifiée chez 1es filaires, cette voie peut
êgalement donner des hormones juvéniles (com-e chez 1es arthropodes) et de
1 | isopentényl-adénosine, qui parËiclpe à Ia régulaÈion des processus de
divislon cellulaLre dans drautres systèmes. Touces ces questions sont
actuellement étudiées par le groupe blochinique des Wellcone Researctr
Labora torles qul s | lnÈéresse plus particullèrenent à
lthydroxyméthylgluteraÈe-Coenzytre A-réducÈase (HI1G-CoA réductase), gul est
lrenzyme liol.tante de 1a voie, et à lri.nÈerconversion des ubiquinones en
rhodoqulnones.

La névloollne et la compactlrre, produits naturels, inhibent
IrHMc-CoA-réductase chez les fllalres (y compris 0. glbsonl ) bloquent
lrincorporatlon de précur6eurs radiouarqués dans les alcools isoprénorques,
les do1lchols et 1es quinones, et chez 1es larves L3 de B.pahangi, i1s
inhibent la mue et ent.raînent la nort. La névinoline -a prêë6EE-G'ê Èrès
16gère acËivlté contre B.pahangi lors d I éprueves in vivo. Robinson
(Universlty of Southanpton, Royaume-Uni) réalise actuelleuent, avec 1e soutien
financier drOCTr la synthèse dranalogues de ces inhlbiteurs naturelsr,{ui
6eroût éprouvés dans les systèmes de ü'/ellcome; on espère ainsi obtenir une
lnhibition spécifique de la Hl"lG-CoA-réductase des filaires et par suiEe de 1a
vole de bLosynthèse de isoprénoïdes.

t
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La conversion, chez les filalres, de lrubiquinone en rhodoquinone,
mlse en évidence par le groupe I,Jellcooe constlt.ue une voie nétabollque

rhodoquinone ntexistantprêsente chez 1e nénaÈ.ode, mals non chez lrhôter la
que chez les helninÈhes, les bactéries et quelques protozoaires. l1 paralt
donc tout à falt possible de synthêtiser un lnhiblteur doué dtune toxicité

une grande expérlencesêlectlve, drautant plus que le groupe I,Iellcone possède
des analogues eË niroétiques des quinones. La parvaquone, inhibiteur des
quinones, fabriquêe par ÿJellcome et commercialisêe en tant quragent
antt-Th.ilerla, a été fournle par cetÈe firme pour évaluatlon dans }e crible
bovin-llfÉsoî'i

1.3 Chalne resplraÈoire et transporÈ d rélectrons

Le rô1e n6tabolique de lrubiquinone eÈ de 1a rhodoquinone chez Ies
filaires nta Pas étê nls en évidence, mais dans dtautres systèmes ces
substances participent au transport d'électrons et servent de lien enÈre 1es
flavoprotéines et les cytochroroes; cette voie métabolique est êtudi6e en
détal1 par le groupe Wellcome. Si les travaux antérleurs semblent indiquer
que 1e catabolisme au lTGFconduit à une conversion totale en lacraÈe, on
sait que les filaires utllisent ltoxygène et i1 esÈ malntenant dénontré guer
de nême que les autres nématodes, elles possèdent deux voies respiraÈoires.
Lrune de ces voies est analogue à 1a voie classique des cyEochromes chez les
mamifères et la deuxlème, une autre vole des oxydases, résiste à lraction des
cyanures. La particlpation quantitaÈive de ces voles aérobies au maintien de
1réquillbre redox et à la productlon drATP resÈe à établlr. De plus, conne
dans les autres nématodes étudlés, i1 existe une f rlmarate-féducgase 1iée au
NADH, anaéroble, qui condult à la foruation de succinate. Dans les tissus de
matrmlfèresr ceÈte réacÈion se fait en généra1 dans le sense inverse, au sein
du cycle de I I aclde tricarboxyllque, 1 | enzyme responsable êtant 1a
succlnico-d6shydrog6nase. La fumaraÈe-réductase des némaÈodes constitue {onc
une cible relatlvenenÈ unique pour la chimiothéraple, dé3à exploitée avec
certains anthelmintiques. 11 reste à savoir sl, avec ces multiples chalnes de
ÈransPort dté1ecÈrons, lrinhibttion de lrune drentre e1les entraînera 1a roort
du ver ou si toutes ces voies doivenÈ être inhibées. Les chimistes de
Wellcooe procèdent actuelleuent à la synthèse dranalogues de ltantlnyci.ne A
(actuellenent plus de 7O conposés) qui nontrent déjà une toxicité sélective
pour 1es sysËènes respiratoires de nénatodes eÈ sont capables drenÈraîner la
nort des fllaires ln vitro.

L.4 Neurophyslologie

Les blochlnlstes associés au groupe Upjohn (Pax, Bennett et Sulainan)
estlnent que la fonctlon neuromusculaire chez les fllaires peut consÈituer un
systêne valable dtévaluatlon des lnhiblteurs de la productlon drénergie et des
lnhibiteurs de 1a transmission de ltinflux nerveux à Ia musculature. Leurs
recherches seront axées sur deux objectlfs apparentés bien que différents. Le
p.remler objectif concerne 1révaluatlon et 1tétabllssenent d'un systène in
vitro de survelllance quanÈltative des effets du niédlcanent sur Lractivi[
musculaire de B.pahangl et O.volvulus. Le deuxième objectif concerne la
collecte de données neurophysiologiques pertinentes sur des filaricldes
rêcemment synthêtisés. On a montré que des segments de filalres ou des vers
entlers (B.pahangi et D. imnttis rnfs) peuvent être utilis6s dans des
expérlences de neurophysiologle de conplexité croissante. D'abord, on peut
mesurer les mouvements spoûtanés du ver au moyen drun disposiEif de mesure de
la nlcromotriclté, et chlffrer les effets des inhiblteurs sur ce systène. S1
de nouveaux cooposés présentenÈ des effets posltifs, ils peuvent être étudiés
plus en détail par des roêthodes électrophysiologiques telles que
lrenreglstrement direct de lractivité nrusculaire nécanique et 1a réponse du
muscle à des potentlels de oembrane provoqués directemenÈ ou au niveau des
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synapses. Les études préalables sur le systène neuromusculalre des fllarles
comporÈeront Ia meaure du potentlel de repos de 1a membraue, de sa conductaoce
et de don excltablllté. Ltenploi d rélectrodes à ventouse et de
rnlcroélectrodes lntra-ousculalres permettra ces Desures et pennettra égaleDeût
de caracÈ6riser les sltes récepteurs et leurs proprlétés pharnacologiriues. On

a déjà uttlisé lrivermectine pour valider ce système avec dee préparations de
B.pahangl et on étudie actuellemenÈ dtautres caEégories dtinhiblteurs à usage

obtenus dans la région par nodulectomie et exauinés dans un premier temP6 daus
un laboratoire de Khartoum. On aura ainsi des données sur les vers frals, gui
pourront être utilisée u1térieurement pour des comparaisons avec les vers
expédiés aux Etats-Unls drAnérique.

Ayant relevé dans la lltÈ,érature des breveÈs que le carboxanido-3
lévanisole possédait une activitê nacrofllaricide, le groupe Uellcone a estlmé
que drautres analogues pourraient être utllement exploités, Ies travaux de
synthèse dêjà réallsés dans ce dooalne étart probablenent axés 6ur une
activlté antl-nénatodes gastro-lntestlnaux. A ltappui de ce travail, drautres
travaux annexes financés par Wellcome étudleut les effets dranalogues nouveaux
sur les deux systèmes de transport drélectrons et sur les résultats de 1tétude
êlectrophyslologique des récepteurs chollnerglques chez 1es flla1res et
dtautres nématodes. Ces travaux ont déjà nis en évidence des dlfférences
notables eotre 1es ûouveaux analogues du carboxenldo-3 lEvanisole récermett
synthétls6s et le lévamlsole lui-uême, et lndlquent que les nouveaux dérlvés
pourralenÈ avoir un uode draction dlfférent.

1.5 Inhibiteurs de la polynérisaÈion de 1s tuLu.l:lqe

Howells Liver o1 Uni a êlaboré une méÈhocie in vitro sinple
qul pennet de mettre en évidence lrarrêt de la uitose dans les tissus
reproducteurs des fllaires sous Iteffet de la colchi'cine ou de filaricides
tels que les benzinidazole carbanates, gui sont des inhibiteurs de Ia
polymérlsatlon de la tubuline. Cette technique est théoriquenent appllcable
auiK vers adultes oâles dro.volvulus obteuus par nodulectonie et pourrait être
un noyen de cribler rapidenent les nombreux benzimidazoles eÈ compoeés
apparentés dont dispose OCT.

1.6 Absorption transcuticulaire des nutrlments et des nédLcaEenta

Chez les filaires en général, et chez Onchocerca en part.iculler,

anthelalntlque. 0n espère que la plupart des exp
égalenent être faites sur des vers inÈacts ou sur

lrirnportance relative de lrabsorption orale et
et de nédicaments est très controversée.
ltabsorptlon des acides aminés, des stérols et

des sucres chez les espèces
projet flnancé par OCT (

êrlences décrites pourront
des segnents dt@!vu!us,

des sucres ainsl que
analogues, et lrlnhibltion de ce transport chez les filalres, et

transcutlculaire de nutriDents
Howells a étudié en dÉtail

de leurs
a aussi

êtudlé lrabsorption de nédicanents tels que la suramine. Jefford (Universlté
de Genève, Sulsse, avec le soutlen financier de TDR/FIL) a synthétisé des
analogues de la phlorlzLne q{ri pourraient bloquer les systènes de transport
des sucres déterninés par Howel1s. Un Èravall du nêne type 6ur

es des bovins f
Institute of

le lransPort,
lgure dans un
Parasitology,

Royauue-Unl). Court (groupe Wellcooe tente égalenent de définir quelles sont
1es proprlét és physlocochlnlques d une nolêcule (de m6dicanent) qul sont
nêcessaires pour pernettre son passage transcuticulaire chez les fllalres
adultes, et a d6jà êtudlé des substances (non électrolytes) de llpophilie, de
nasse ooléculalre, de charge, etc. différentes. Ces travaux, on lrespêre,
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pernetÈront de prévoir quels sont 1es substituanÈs indispensables à la
pénétratlon des mêdicanenÈs dans 1e ver. Tous les chercheurs sont parvenus à
un même r6sulÈat encourageant, à savoir que la cuticule des fllalres adultes
est beaucoup plus pernéable aux médicanents que cel1e des nénatodes
gas t ro-lntes t lnaux .

L.7 Métabolisme de la chiÈine

OCT finance un travall théorique sur 1a structure de la cuticule
(Gooday,
du cycle

Unlversl of Aberdeen Ro ume-Uni I1 senble qurà certains stades
paraslter par exeuple au niveau des menbranes qulu

entourent ltoeuf, les nématodes synÈhétisent de Ia chitine, subsÈance rlue lton
rencontre surtout dans 1 r exosquelette des arthr<lpodes et d tautres
lnvertébrés. Sl on arrive à Eettre en évldence, à un stade quelconque du
cycle évoluÈ1f des filaires, la présence de chltine et des enz)mes qui lui
aont assoclées, on pourra envisager dfutiliser des lnhlbiteurs spéclfiques
connus tels que les polyoxines et les nikkomyclnes. Les aspects biochiniques
de ce Èraval1 sont r6alisés à Aberdeen, tandls que les expériences in vivo et
in vitro sur les filaires seront rêalisées par le groupe l,/ellcome.

2 Installatlons de criblage in vitro et in vivo et fourniture de
fllaires pour 1es études biochiml ques

Les deux groupes indusEriels de recherche procêdent à 1révaluation
biologlque de nouveaux conposés qur l1s ont eux-même produiÈs au moyen
d répreuves blologlques in vitro et
f llalres autres qu'OnchoG-i&1- Les

in vivo, en utlllsanÈ des espèces de
systèmes drépreuves in vltro ont pour

avantage de ntutillser q ue de petites quanÈit6s de nédlcaments, drêÈre plus
rapldes que les êpreuves ln vlvo et, lorsquton peut sten procurer, ils peuvent
utillser des stades larvEfiils et adultes de àivers.s espèces â'onchôcerca.
Les travaux de Muller sont flnancés en vue de 1rétablissenent de cyclÀs
biologlques dtonchocerca parasltes des bovLns eÈ de ltentretlen, de la
cryoconservatlon et de la culture de stades adulÈes et larvalres in vitro
(notamment avec O.llenalis) en vue du crlblage des nédlcameoÈs et du transport
lntercontlnental de spécimens viables d tOnchocerca spp. Ce travail est
rêalisé en assocLatlon
partle de Ia mlse au
Wellcone s t intéresse
,-ââGE"ts ln vitro
des animaux rffi.

avec 1e groupe Wellcone, quL sfest chargé drune grande
point des sysÈèmes de criblage ln vitro. Le groupe
également à lrexposltlon conjolnte à plusieurs

avec rélmplantaÈlon des vers traités (B. pahangl) chez

A 1a sulte dtune récente réunion du Groupe de Èravail scientifique
(OCP/0CP84.3) sur la culture i-n vltro des filalres parasltes, en parriculier
onchocerca' on stest lntéressé-Fttanélioration des techniques de .rlt,r.a po,ra
les filaires et des proposltions de recherche ont êtê. soumises au Conité
dtorlentation drOCT. Lrélaboration de bons systèmes in vitro pentreÈtra en
effet de réa1lser des expérlences blochiroiques, dtêvaluEs--nédlcanents sur
plusleurs cycles biologlques et de t.ransporter aux fins drexpérinentaÈion des
vers adulÈes drO.volvulus obtenus par nodulectomle. Tous ces travaux sont
indispensables àl[%-586îron de donnêes nét.aboliques de base er des données
sur la réponse de lrespèce visée â la chiniothéraple.
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Lrétablissement et ltentretien de cycles blologiques filariens aux
flns de crlblage (B.pahangl, D.viteae, D.imltis, L.carinIl) peuvent en
général être élargis en vue de fournlr du natêfféI pour les études
blochlnlques; lee technlques drentretLen In vitro uises au point aux fins de
crlblage suffisent en général pour les expffiG dtincorporation de marquers
radloactlfs, etc. Toutefols, à lrheure actuelle, très peu de blochiurlstes ont
pu utlliser O.volvulus
plupart des chercheure
équldês et des bovlns

lul-nêne (tlalter étant une exception remar
Èravalllent sur les espèces drOnchocerca

O. 1 lenalls o.gutturosa, o.gTE6î]IE

quable) et Ia
parasites des
O.cervlc4lis)

uals, à lrheure actuelle, on ne sait pas si 1es données obtenues avec ces
espèces sont réellement appllcables à O.vo1vulus. En raison du mode de
foruatlon des nodules, seule lrespèce parasiÈe des bovlns 0.glbsoni est
utlllsée conme crible ln vlvo pour Onchocerca (Copenan, James Cook Unlverslty,
Towasvllle Australle - flaancé par TDÿFIL jusquren nars 1985). Copeman a
égalemeot reçu des fonds drOCT pour fournir deS nodules dtO.glbsoni à tout
laboratoire effectuant des recherches financêes par OCT. Actuellement, 1a
firrne lüellcone conserve tous les nodules dont elle nra pas besoin et les
fournit sur demande aux checheurs européens. Pour des raisons de santé
vêtérLnaire, les Etats-Unis drAm6rlque o:autorisent pas ltimportation des
uodules drO.glbsoni.

Parml les objectifs, OCT dolt fournLr des nodules drO.vofvulus ou des
vers adultes débarassés de leur collagênase aux chercheurs du monde entler aux
flns dréÈudes biochiniques et chimiothérapeutiques; la fourniture de ces
nodules ne fonctlonne pa6 encore aussi régulièrenent que pour les espèces
parasites des bovlos, bien quton commence â trouver en Afrique eÈ dans le
Nouveau Monde du natérlel pour conservation à basse tenpérature.

I
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MEMBRES DU COMITE D'ORIENTATION D'OCT

Nat lonalité

Brl tannlque

Brl tannique

Brl tannlque

Am6rlcaln

Suisse

Anérlcaln

Amérlcaln

Allenand

ÀusÈrallen

Chlnol s /
Amérlcain of Callfornla,

Unls d tAnérique

Nom

San Franclsco Etats-

Dr R. Branch, Cllnlca1 Pharmacologlst,
Vanderbllt Universlty, Nashvllle,
Etats-Unls dtAnérique

Dr A. Bryceson, Cliniclan/Imunologlst,
Hospltal for Tropical Dlseases,
Londres, Royaune-Unl

Dr L.H. Chappell, Blochemlst,
Unlverslty of Aberdeen,
Aberdeen, Royaune-Unl

Dr G.B. Elion, Pharraceutical
Chenlst, Burroughs l{el1cone Co.
Research Triangle Park, NC,
Etats-Unls drAnérlque

Dr M. Fernex, D6veloppenent des
m6dlcaments et essals cllnlques,
Unlverslté de Bâle, IêE, Sutsse

Dr J.A. Montgomery, Pharmaceutlcal
Chenlst, Southern Research Institute,
BJ.rnlnghan, Alabama , Etats-Unls
d rAn6rlque

Prenlère et dernlère
partlclpation aux rêunlons

Avrll 1983 - nars 1985

Mars 1985 - eeptenbre 1987
(Pr6sident à partir de
septenbre 1985)

Avrl1 l-983 - septenbre 1985

Mars 1984 - sepÈembre 1986

Mars 1984 - septembre 1986

Avrll 1983 - septenbre 1985

Avrll 1983 - septembre 1985
(drofflce Préeldent de
FrL/SC)

Avrll 1983 - nars 1985

Avrll 1983 - septenbre 1986
(Préstdent de 1983 à
nars 1985)

Dr E.A. Ottesen, Cllnlcal Inrmunologist,
Natlonal Institute of Allergy and
Infectlous Diseases, E!E!g, MD

Etats-Un16 drAmérlque

Dr K. Sachsse, Toxlcologist/Pathologist,
RCC Research and Consultlng Company,
Itlngen, Sulsse

Dr H.R. Taylor, Ophthalnologlst/
Chemotherapy, Internatlonal Center
for Epidenlologic and Preventive
Ophthalnology, Baltlmore, MD
Etats-Unis dtAnérlque

Dr C. C. I,Iang, Blochenist, University Mars 1985 - septenbre 7987


