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Le Comité drorientation s'est réuni deux fois au cours de Itannée
écoulée. Un engagement a été proposé au candidat sélectionné pour 1e poste
cresE 1e
Dans lrintervalle,
important de Secrétaire du Comité d'orientation.
de
Secrétaire.
qui
fait
office
Duke
a
B.o.L.
Dr
Le posEe vacant de commis G4 pour le SecréEaire du
drorientation a été pourvu.
2

Progrès s cientifiques

2,L

Essais cliniques

Comité

Comme il est prévu de multiplier 1es essais cliniques, une équipe
mobile composée d'un ophÈalmologiste et drun clinicien/épidémiologiste va être
constitué à parcir du Center for Epidemiologic and Preventive Ophthalmology de
BalEimore et du Department of Medicine de Cleveland, Ohio.

2.1.1

Ivermec

L

ine

Le Comité d'orientation vient de donner la priorité absolue aux
eBsais de ce médicamenE qui conEinue de donner des résulEats prometteurs pour
le traiEemenE de Itonchocercose.

a)

Un essai ouvert portant sur 17 malades au Centre de recherche sur la
chimiothérapie de lronchocercose (OCRC) de Tamale, au Ghana, en esE maintenant
à la phase de suivi de neuf mois. LrivermecÈine paraît être bien tolérée,
administrée en une dose unique pouvant aller jusqurà 200 microgranrmes par kg.
A ce dosage, c'est un microfilaricide efficace capable de réduire dtenviron
952 Ies concentrations de microfilaires dermiques et ne provoquant qurune Erès
1égère réacÈion de }lazzotti. Son acEion directe sur les microfilaires de
lroeiI paraît être peu importante et elle nta pas dreffet adverse sur le
segment postérieur. Toutefois Ies concentrations de microfilaires dans 1a
eornée et 1a chambre antérieure de 1toei1 diminuent progressivement au cours
des semaines qui suivent Ie traitemenE, sans doute selon un processus
dtémigration sans remplacement. Les concentrations de microfilaires dermiques
restent inférieures à 52 jusqu'à neuf mois après 1e traiteurent, mais i1 faut
rappeler que les malades examinés au cours de cet essai viennent de Ia zone
eouverce par le programme OCP et sont donc infectés par des vers adultes.
Toutefois, les résultats obtenus jusqutici montrent que 1e médicament ne Eue
pas les vers adultes et nraffecte pas leur embryogenèse.
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Quatre essais en double aveugle, actuellement en cours à Bamai<o, à
Dakar, au Libéria et à Tamale, ont pour but de comparer les effets de
Itivermectine par rapport à ceux de la DEC et drun placebo. I,es rleux clerniers
de ces essais sont exécutés avec I'aide d'OCl. ALr total, -10 malacles ont reçu
une dose unique drivermectr.ne à raisoir de 200 migrogrammes/kg et cette dose a
été bien tolérée. Comme iL faudra atEendre 1e mois de septemhre 198+ or i
marquera 1a fin de Ia périocie de suivi de six mois pour divulguer.les co.ies't"
ces essais, i1 nrest pas encore possible de donner drautres résu1lats.
Lorsque ceux-ci seront disponibles, des consultations se riencir:ont avec llerck
Sharp & Dohme afin de décider s'i1 convient d'entreprendre Ia production
drivermectine pour la chimiothérapie de ltonchocercose humaine et, si orri,
queIIe serait 1a meilleure façon cie procéder.

ï

Entre temps, des essais vont être organisés dans 1es zones de forêt
et de savane dtAfrique occidentale afin de déterminer les effets cie
|
d'C.vo1vultrs par
1 ivermectine sur It ing estion de microfilaires
Simulium damnosum s. 1. et leur développement.
On stemploie égalemenL à organiser eE à conduire une érr-rde de
1'action chimioprophylactique de f ivermectine sur 1es stades L3 eL L4
dtO.volvulus chez des chimpanzés.

enfin à commençer dès que possible des essais cle 1a
Un site adéquat a été irouvé au Libéria et il est prévrr
drorganiser des essais analogues à lrintérieur de la zone du progranme,
vraisemblablement dans un endroit où strbsiste une transmissi-cn résr irreile.
On se prépare

phase III.

2.r.2.

F1

ubend azo 1 e

Les travaux entrepris en collaboration avec Janssen Phar..raceutrca
pour Ia mise au point drune formrrlation plus accepcable se poursulvent. La
biodisponibilité de Ia première formulation testée a mtrlheureusenenE éré juiiée
insuffisante; d'autre part, des douleurs et des réaccions 11t-lamnaf'rlres
De norrvelles f orn.r.iittrcns .levront
étaient observées au point d'in-'1 ection.
donc être testées.
2.L .3

.

Composé

6I40

de

Ciba-Geisv

Tout Ie matériel nécessaire aux essais clinrq'res .it'5' nn.i c.-s i/.IA rl r'
a été envoyé au OCRC à Tarnale. L'épreuve de mr.rtagénlc rlé ,r:r'
cellules pulmonaires de hamster V79 a été exécurée avec rje hons ré-qrrltats
négatifs. Le dossier préclinique et les ProEocoles de 1'essai ôni été
préparés et approuvés par Ie ()omiCé d'érhique ghanéen. l)es capsules ,1rr
médicamenE ont été envoyées au Girana pour un essai échelonrré jusqtt'à 'rite dos,'
de 100 mg, après quoi des éfudes de pharmacoci.nérrque débuteront chez 1'h,rmrte.
Ce Composé

La mise en train de cet essai n'attend plus que lrapprobatlon rlti
Comité du Secrétariar de l'Oltls pour les recherches impliquant des s'IJets
humains.

t
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Autres

7

3

médicamenEs

11 a écé décidé drinterrompre les travaux sur les
mélaminylthioarsénices car i1 paraît maintenant irnpossible que de nouveaux
médicaments de cetEe série puissenÈ être appliqués au traitement de la maladie
du sommeil chez lrhomme. EÈant donné le risque d'encéphalopathie arsénicale,
i1 seraiÈ contraire aux règles éthiques d'utiliser ces composés pour le
traiEement de lronchocercose humaine.
Les proEocoles concernant Itessai du lodoxamide pour le contrôle de
la réaction d.e ÿTazzotti onE éEé éEablis et I'essai débutera dès qu,iL aura été
approuvé sur le plan éthique.
2.2

Recherche fondamentale sur les fi laric ides

Les Iaboratoires de 1a wellcome FoundaEion poursuivent leurs
travaux. Ils suivenÈ actuellement plusieurs filières chimiques mais aucun
composé nta encore donné de résultats suffisanrnent promett.eurs pour êCre
soumis au criblage tertiaire sur des bovins.
Cinq propositions pour la constitution du deuxième groupe de base
pour la recherche sur les filaricides onE éÈé examinées par Ie comité
drorientaÈion. Aucune nta été jugée digne de bénéficier drun financemeng
inrmédiat mais Itune dre1les, qui repose sur Irassociation drune société
pharmaceutique eÈ drun groupe universiEaire, paraît offrir de bonnes
possibilités pour la négociacion d'un contrat et des mesures dans ce sens ont
donc été prises.
Les directives énoncées par le groupe de travail sur la biochimie des
filaires parasiEes ont incité à recorunander 1e financement de très nombreux
projeÈs sur différenÈs aspects de la biochimie des filaires.
Une réserve de nodules congelés dtgnghee§IJa volvulus et d'O.gibsoni
.
seraitnécessairePourceprogrammea"uio"ffitionsôîiété
entamées avec les services de luEte conEre Itonchocercose du Mexique eÈ du
Guatémala afin drobtenir des quanÈités suffisantes d' O.volvulus e! lron
éÈudi e aussi les possibiliEés d'approvisionnemenr en Afrigue, 5". quantités
adéqu ates dro.gibsoni devraient pouvoir être expédiées d'AustraIie.

La nécessiEé de réaliser Ia culture et I'entretien d'Onchocerca in
vitro est également admise. Aussi les travaux sur ce sujet dim'm-bénéficient-ils dtune aide eE iI est prévu de réunir un petit groupe de travail sur 1a question, en septembre.

a
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TABLEAU

1

et

EIiTRE 1980

:

TRAVAUX SUR LES COMPOSES FILARICIDES REALISES

lIAUTOI,INE 1983

Indication
o = oncho-

Composé

-

TYPE D'ACTIVITE (TTET D'AVANCEMENT)

Essais expériment aux

cercose

fI = filariose

ine
Ph a nnac o-

Essais de
détermination des

cinétique

doses

Pharmacologie
hurna

Essais comparatifs des
phases III/IV
plus essais
prat iques

a

lymohat i que

Suramine

Etudes pharmacocinétiques

o

révue

p

Pha

o

Et ude s

rmaco-

pratiques

cinétique
Lé

DEC-C

+ N-oxyde

fl
tr

s

onare

de

s

ions

oculaires

DEC

t
réaction

Usage

rophy I ac tique prévu

p

a

o

de

4azzotEi
M-c

mel lleure
bio-disponibilité)

itrate

Mébend a zo

le

E

iat ioq de cr
Ievamisole et
mébendazole fl
Assoc

F

I ubend azo I e

chez ltaninal

mauvaise biodi sponrbii ité

o

Etude toxico- Ilauvaise biologrque prévue disponibilité

o

avec (rne nou-

par voie orale
voie intra-

éra t ogène

rnusculaire

o

revu

p
en cours
essais prévus pour

drautres indications
dont la loase

r1

Ano sc ana t e

i se

toIérance
locale
P

Ivermec t ine

arrêt:
mauva

vel1e formrrlation gaiénique

o

ârreE

r : toxlcologre irépatique
mauvaise bioclrsponrbiliré
I
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o

nouveaux

140

f1
t

Ciba-Ge igy
20376

Ciba-Ge

essais
requis

fl

essais de 1a
phase I en

phase

préparaEion

p

phase

I

:

en préparaE ion

igy

5

essals de la

II

révus

phase II
prévue

arrêt:

249t4

toxic i té
Ro 05-9963

arrêt:
résultats

o

non encore
éva 1ués

Furapyrimidone

fl

(données non
encore

évaluables.

t
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TABLEAU

Méd

2 :

icamenE s

ou comPosés

ORDINOGRAM}IE DES ESSAlS TIIE§.APEUTIQUES APP]-IQUES

Indicati.on
o = onchocercose
f1= filariose

l,ssais effec tués
1980 1 981 198:

1e83

1

984

A LA FILARIOSE

Essais
1935

p

révu

198É,

s

1q,S7

i

lymphat ique
Suramine

o

Dosage optimal/mode

<i'

action/pharmaco-

cinétique
o

essais <ie ia

f1

phase IV
essals pratiques
de Ia phase I\':
traitement et
prophvlaxie

DEC-C

Métri fonate
Amodiaquine
Furazo I idone
Ni

o

tro furantoine

Mébendazole

o

(+ Lévamisole)

fl

Flubendazole

o

éta1on pour essais
comparatifs

déteclron dteffers
indésirables, pliase IV,
inaclif
Phases

O/I et II
nouve I 1e

formulation
int ramusculaire
phases I, II et
essais sur le

o

Iverrnec t ine

terrain

fl
oscanate

o

-Geigy
6140
.ba-Ge 1gy

20376

Toxico logie

Phases I/II

ft

Toxicologie

Phases i/II

Toxicrrlogre

249t4

Furapyr

C/I

o

Ciba-Ge igy

RoO -9963

Pl'rases

o

Phase I1

id one
I

