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Etude clinique

Protocole pour l'étude clinique de l'effet prophylactique de l'ivermectine

Lors d'une réunion d'un groupe de travail scientifique tenue à Genève les 7-8 novembre 1996,

un protocole d'étude sur trois ans de I'effet prophylactique de l'ivermectine à la dose standard (150

pg/kù chez les enfants a été mis au point (rapport du group de travail scientifique disponible) . La 17è

session du CCP a demandé au CCE de décider si oui ou non une telle étude serait utile et d'un bon

rapport coût-efficacité afin d'orienter les utilisations futures de l'ivermectine par I'OCP et I'APOC. La
conclusion du CCE était qu'à I'heure actuelle, ce ne serait pas le cas. Par conséquent, aucun travail de

recherche n'aété poursuivi dans ce domaine.

1.2 Association de l'ivermectine à d'autres médicaments pour le traitement de l'onchocercose

Des études cliniques récentes ont montré que l'association de l'ivermectine à I'albendazole ou

au diethylcarbamazine (DEC) avait des effets synergiques notables sur la microfilariémie et donc sur

la transmission chez les patients souffrant de filariose lymphatique. Des études apparentées ont été

menées au Centre de Recherche sur la Chimiothérapie de I'Onchocercose (OCRC) au Ghana quelques

années auparavant, avec des résultats négatifs. Toutefois, il faut noter qu'à l'époque la firme Merck
exigeait, pour des raisons de sécurité, que les médicaments soient administrés au patient l'un après

I'aute plutôt que simultanément. Les tavaux effectués sur la filariose lymphatique n'ont montré aucun

effet défavorable attribuable à I'administration simultanée de I'ivermectine et des autres médicaments.
Les études sur I'association de l'ivermectine à d'autres médicaments pour le traitement de

I'onchocercose seront donc renouvelées en 1998. L'administration de I'ivermectine en association avec

I'albendazole et le levamisole a déjà été étudiée, mais en raison du fait que la nodulectomie ne peut être

effectuée avant 6 mois, les.résultats ne seront pas disponibles avant le début de I'année.prochaine. - --

2.1

Etude préclinique

L'UMF 078

Le principal composé mis au point dans la recherche d'un nouveau macrofilaricide est

actuellement le benzimidazole UMF 078. Des efforts ont été faits pour achever son étude préclinique
au cours de I'arurée 1997. Au cours de ces études, deux préoccupations émergèrent. Premièrement, on
a remarqué que l'administration orale de I'UMF 078 aux rats, aux chiens et aux bovins provoquait des

taux si élevés du médicament dans le sang qu'il s'.nsuivait une gpve toxicité au niveau du SNC.
Deuxièmement, bien qu'un résultat négatif soit obtenu au test bactérien Arhès, ie médicaincnt s'est-
révélé être mutagénique, apres activation métabolique, à la fois in vitro et in vivo chez les mammiftres.
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Une étude a été commandée auprès d'un toxicologue indépendant en vue d'évaluer l'importance
de ces résultats à la lumière des données pharmacocinétiques et d'efficacité disponibles. Un projet de
rapport est à présent ventilé et sera revu par l'équipe chargée du développement du produit UMF 078
dès que le rapport sera finalisé. C'est alors qu'une décision sera prise sur la poursuite ou non des
recherches sur I'UMF 078.

2.2 La Moxidectine

La Moxidectine a été identifiée comme le principal composé de substitution à I'UMF 078. Les
premiers résultats des études expérimentales menées laissent penser que ce produit pourrait stériliser
de façon permanente les vers femelles adultes ou même les tuer. D'autres études expérimentales sont
en cours en vue de confirmer ces observations. La Moxidectine a été mise au point pour le marché des

produits vétérinaires et de ce fait toutes les études techniques et précliniques requises avant les études
cliniques chez l'homme ont été achevées. Ainsi, si les résultats des études expérimentales
supplémentaires le justifiaient, les études cliniques pourraient commencer dès 1999.

2.3 Le PD 105666

L'année demière il a été rapporté que les études pharmacocinétiques des effets du composé PD
105666 sur les veaux non infectés avaient été achevées et que ce produit entrerait dans les essais sur

O.Ochengi du bovin une fois que les études en cours sur I'UMF 078 seraient terminées. Depuis lors,
la moxidectine s'étant révélée comme le composé le plus prometteur a reçu la priorité dans les études

de criblage chez le bovin. De ce fait, la recherche sur le PD 105666 demeure suspendue.

2.4 Autres produits prometteurs de la recherche

Le principal sysême de criblage in vivo a été amélioré en 1997 et peut maintenant traiter deux
fois plus de composés à la fois. De plus,la base de données de criblage de TDR a été renforcée durant
le premier trimestre de 1997. Ces initiatives ont facilité l'identification de trois nouveaux produits
prometteurs à savoir le GR 547l9X,le AH 3631A et le BK 02548. Ces produits font actuellement
l'objet d'une évaluation détaillée.

3. Détection de la résistance à l'ivermectine

Macrofil apport son appui à la recherche sur les bases génétiques et les r_nécanismes d_e _-

résistance de quatre nématôdes parasites qui ont développé une résistance à l'ivermectine. A ce jour,
trois principaux mécanismes de résistance ont été identifiés. Ils ont trait :

a)

b)
aux changements survenant dans la dynéine des amphides,
aux changements du niveau de la glycoprotéine P qui transporte les médicaments à

travers les membranes biologiques, et

aux changements moléculaires survenant au niveau du récepteur de l'ivermectine (un

canal chloré sous contrôle GABA).
c)

L'approche adoptée par Macrofil par rapport à cette question a été rationalisée à la fin de 1996.
Les travaux avancent à présent de façon très satisfaisante avec une recherche active des gènes qui sont
responsables chez Onchocerca Volvulus de la résistance à I'ivermectine grâce aux mécanismes cités

ci-dessus. Cette question sera à nouveau examinée vers la fin de cette année.
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4. Revue externe

Elle a été effectuée au cours du premier trimestre de 1997. Le rapport qui en a résulté était dans

l'ensemble favorable aux activités menées jusqu'ici par Macrofil. Elle a fait un certain nombre de

recommandations qui ont toutes été suivies d'effet.

5. Administration et gestion du projet

La Division Recherche et Développement des Produits (R&D) de TDR qui est chargée de la
gestion du projet Macrofil pour le compte de I'APOC, I'OCP et TDR a rationalisé son système

d'administration à compter du ler janvier 1998. Ces changements ont été approuvés par le Comité de

Revue Externe. Un nouvel administrateur a été nommé pour coordonner les travaux de recherche du
R&D sur la filariose en la personne du Dr Janis Lazdins du Venezuela, qui travaille actuellement à

Novartis en Suisse mais qui prendra son poste au ler avril 1998.


