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Le Comité des Agences parrainantes (CAp) et le Comité permanent de TDR,pendant une session conjointe, ont examiné le rapport du groupe de travail du projetde chimiothérapie de ltonchocercose. ce document est maintenant transmis au comitéconjoint du Prograurre (CCp) pour étude à sa troisième session.

Le CÀP appuie les recournandations contenues dans le rapport du CCE(Document JPc3.3) au sujet de cette proposition et envisage raroiaulement que res fondsnécessaires pour la chimiothérapie soient présentés séparément, avec les fonds destinésà d'autres activités de recherche du Programne inclues dans Ie plan drAction et Budgetannuel .
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I. INTRODUCTION

La récenÈe apparition drune résistance au pesticide utilisé, 1e témé phos , chez la paired'es pèces cytoÈaxonomiques S.soubrens e-s anc t i li et la mise en évidence d'une doub Ierés i sÈance au chlorphoxime démontrent lrement a nécessité d'élargir Ia srratégie de1uÈ Èe. Cel a est drautant plus important, que même si une action larvicide efficace restefaisable, l es opérations d, épandage devraient ê Ère poursuivies pendanÈ envi ron 10 à 15 ansétant donné Ia longue durée de vie du ver femel le adulte d'O.volvulus.

2. OB.JECTIF PRINCIPAL

Le Progranrne de Lutte conÈre Itonchocercose dane la région du bassin de la volta (ocp)rePrésente un effort international majeur entrepris pour lutier contre lronchocercose dansdes régions drAfrique occidentale où la maladie'"orrriitr" un problème de eanté publiqueconsidérable et entrave grandement 1e développement économique et eocial. Depuie sa créationen L974, le Progranrne repose entièrement sur une seule stratégie - la luÈte antivectorielle -Pour combattre lronchocercose. cette approche lui a perrnis de réduire l,incidence et Iaprévalence de Ia maladie dans environ 852 de la zone concernée. La réinvasion des régionspériphériques consÈitue toutefois un problème permanent, aussi envisage-t-on actuellement IapossibiliÈé d1étendre les applications aériennàs drinsecticides aux fËyers d,hyperendémicitésitués dans d'autres parties-de trAfrique occident.te. ;i-;;;;"-Ii."i.ion était décidée, le
::T:ril.:;iï:H:, q,i sréIève actuellemenÈ à enviro.,-us-§rà-àiiriâ"""par an, augmenrerair

c

La commission indépendante sur les perspectives à long terme du progranmre a recorunandéque la priorité soit accordée à la recherche et à la mise au point d,un nouveau médicamentconÈre 1'onchocercose' ce médicamenË permettrait dtavoir une'deuxiJme ligne ae aéfensJcontre Ia maladie, qui viendrait appuyer eÈ compréter res operatiorrs à,ép.rrdagedrinsecticides' En tuant ou stériiisânt définliivement le ver adulte femelle, on éIiurinerairles réservoirs résiduels de ltinfection, limitanÈ ainsi 1a nécessité d,opérations larvicidesintensives de longue durée 
"t p.iiàttant de déterminer re rerme aàs activités à plus grandeéche11e du Programme' ,Malgré les crédits considérables-qu'exigent 1a recherche et Ia mise aupoint d'un nouveau médicamànt (actuellement us $40-60 mirlions), et lrincertitude inhérente àÈous les programmes de mise au point de médicaments, si l,on n,És""ie pas de trouver un termédicamenE eÈ si lron conti.rr" i stappuyer exclusivàment sur la lutÈe antivectorielle, oncourt Ie risque d'empêcher le Progranrme dratteindre son objectif à long termè. un programnede recherche drun mêàicament cont;; r'o.,cto"àr;;;;; 

",ir.bo,raissait, pourrair donc êrre d,untrès bon raPPort coût-efficacité. r1 convient enfin de noter que la mise au point d:unmêdicament n'apportera les avantages escomptés que si un système adéquat de distribution estétabli dans chaque Pays participait pour permettre Irutilisation de ce médicament.

L'e Groupe de travail du projet de chimiothérapie de lronchocercose (CO) a été consÈituéen décembre 1981 par le comité des Agences parraina.,te" d, programme de LutÈe contrelronchocercose dans la région du bassin de ia vorti (ocp) 
"";;ii;;."tion avec Ie ComitéPermanent du Programme spécial OMS/pNUD/Banque *o.rài"f" de recherche et de formationconcernant les maladies tropicales (T»R). r," cr""f" a été prié de formuref desrecommandations concernant le méchani"T: à prévoir'four gérer un projet qui viserait à mettreau poinÈ un nouveau médicament contre 1'onchocei.o"!. Deux tâches particulières lui onÈ étéconfiées : formuler des recornmandations- sur 1es aep".,.". et veilrer a I rutilisationjudicieuse des fonds disponibres en 1982, et precà;i"". un_mécanisme permanent permettant degérer eÈ de faire fonctiànner re proje:.' i; ô;;;;'donr ra risre 

'à"L".u."s 
figure àIrAnnexe r' s'est réuni à Genève à tioi" o".""i;;:,'d" 5".rri"r à mai r9g2, et srest rendudans un certain nombre de laboratoires pharmaceuÈiqrr"s po.r. évaluer l,intérêt que ceux-ciPortent au projet.

Lrobjectif du piojet co est draccélérer la découverte eE la mise au point drunmédicament sûr et ef f icàce contre Io.,ct,ocer;.;; ;;itsarisfasse aux crirères suivar*s
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a) Le
adul tes
adminis t

o

médicament doit pouvoir détrui re ou stériliser définivement les vers femelles
drOnchocerca volvulus sans 6u6c iter en même temps chez celui à qui iI est

es réact a ergiques graves consécutives à la destruction desmicrofilaires. Il doit être str dans des conditions normales drutilisation, pouvoirêtre administré par voie orale ou intramusculaire en campagne de masse, ne pa6 coûter
cher et être efficace sous un petit nombre de doses.

b) Si Ie médicament a une action microfilaricide, celle-ci
et les réactions chez lrhôte doivent êÈre minimales.

doit être de longue durée

Le Groupe n'a pas Pu Sarantir que Ia tâche consistant à découvrir et à mettre au point
un tel médicament pourrait être effectivement menée à bien. euelle que soit Ia maladievisée, 1a découverte d'un médicament sûr et efficace est une entreprise fondamentalement
difficile et risquée et, comme on 1'a vu dans 1ténoncé des objectifs, I'onchocercose pose des
problèmes particulièrement difficles. I1 y a une grande part, de chance dans la découverte etla.mise au poinÈ d'un médicament. sril nta pu donner de garanties, Ie Groupe nten estime pasoins que les chances de découverte et de uriÀe au point diun médicàr".rt sont. suffisarrunent
-randes pour mériter un efforÈ supplémentaire. Certes, consacrer des crédits à un problème
ne garantit Pas nécessairement une solution. Toutefois, 1e Groupe a estimé quten dàpensantjudicieusement des fonds qui viendraienE s'ajouter à ceux qui vont actuellernent à Ia
chimiothérapie de 1'onchocercose, on accélèrerait le rythme des progrès et 1,on augmenËerait
notablement les chances de réussite.

3. STRATEGIES FoNDAMENTALES

3.1 I1 esÈ indispensable de coopérer avec lrindustrie pharmaceutique, Ies instituts
universitaires et les chercheurs à 1a recherche dtagents chimiothérapeutiques nouveaux et
améliorés conÈre lronchocercose. Ce faisant, i1 faudra cependant veiller attentivement àproÈéger lrintérêt public. Ainsi, les responsabilités des parties coopérantes devront etreclairement définies et énoncées dans les aàcords relatifs .ü p."jàt.--

3-2 Etant donné la faible rentabilité de ce domaine, dont témoigne drailleurs le peudrintérêt que lui porte Irindustrie, le Groupe a jugé indispensabÏe, si I'on veut que des
progrès soient réalisés, de stimuler et dtencourager la participation industrielle au projet
en accordant un soutien financier à un ou plusieurs des éléments de recherche et de

iveloppement irnpliqués dans Itopération. Toutefois, 1e Groupe nta pas jugé souhaiÈable de
oarantir un marché Pour un médicament particulier, avant 

"..i"".r, poin[. En effet, prendre
une te1le initiative aurait abouti à condanrmer drautres initiatives susceptibles dtêtrà plusefficacei.

3.3 Les incitations financières peuvent consister à subvenÈionner partiellement ou
totalement des prograrmres de synthèse, de criblage et de biochimie, des travaux detoxicologie, des essais cliniques, ou à fournir un accès à des rnoyér. d'essais cliniques.
Toutefois' cette aide ne sauraiÈ se substituer à ce que les sociétés industrielles
financeraient eIIes-mêmes, si el1es nten bénéficiaient pas. Les dispositions contractuelles
conclues avec des sociétés, des instituts universitaires et autres devront être conçues pour
sradapter à différenÈes situations. Par exemple, i1 se peut qu'un laboratoire pharirace,rliqu.
veuille assumer lui-même tous les frais de recherche et de développement et demande
uniquement que le projet Co lui procure les moyens dteffectuer des-essais cliniques à la fin
de la phase II et de la phase III.

I
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3.4 Pour introduire une cerÈaine concurrence eÈ arnéliorer leg chancee de euccèe, il
conviendrait de.sraÈtacher à eusciter un vaete intérêt pour le projeÈ, particulièrement dans
les preuriers stadee de la synthèse et du criblage. Lee filièree prometteuses devreient êÈre
fermement appuyées dès leur apparition afin de faire progreaser les recherchee aueei
rapidement que possible. Lee compoeés qui semblent promie à un bel avenir doivent être
expérimentés dès que possible sur lrhonuae, dès que 1'on a acquie sur lranimal des preuves
euffisantes de leur innocuité.

3.5 Le Groupe a proposé deux grands moyens de faire en sorte que Ie projet s'inspire dtune
démarche avant tout soucieuse dtobtenir des résu1tats. I1 eet fondamenÈal que le projet Boit
géré par des gens qui veuillent obtenir des résultats et qui comprennent que le niveau
minimal de réussite est Ia mise au point drun médicament qui eatisfasse aux critères
nécessaires. En outre, il est également indispensable que ltindustrie pharmaceutique soit
associée de près à la mise au point du rnédicarnent. Cette industrie a été 1télément moteur dela mise au point des médicaments au cours des 40 dernières années, eIIe possède une grande
compétence dans ce domaine et parait également vouloir obtenir des résultats, puisquielle est
motivée par Ie profit. Bien quren maÈière de chiniothérapie de Itonchocercose Ia rentabilité
soit faibler tout porte à croire que les sociétés participant au projet feront de leur mieuxafin de recueillir les avantages de prestige que conférerait,r., ".r""à". Vu Ia concurrence
qui existe en matière de moyens matériels et financiers au sein des organismes de recherche
indusÈrieIle, iI faudrait que les aspects industriels du projet Co se conforment à des normes
industrielles drexécuEion rigoureuses. Sinon, les sociétés ne pourraient se permettre de
poursuivre ce projet. Aussi, des efforts devraient être faits pour accroltre les activités
industrielles dans ce domaine, en fournissant des moyens supplémentaires qui stimuleront les
efforts de lrindustrie.

3.6 Pour favoriser la participation d'entreprises industrielles au projet, i1 faudrait que
la société Participante puisse tirer des produits chimiques mis au point avec le concours du
projet des profits économiques extérieurs au douraine de la sanÈé humaine. Si, par exemple,
un produit chirrique esÈ mis au point par une entreprise industrielle avec Itappui financier
du projeÈ CO, eË sril s'avère quroutre ltintérêt qutil peut ou non présenter contre
lronchocercose, i1 constitue égalemenÈ un nématocide agiicole valabie, les avantages
financiers tirés de lrutilisation agricole devraient ràvenir à Ia sociéré qui I'a mis au
point.

3.7 Le projet CO doit tirer pleinement parti des prograrnues de recherche et de
développement exisÈants, en particulier de celui de TDR. Ce progranme a jeté les bases d'une
action à la fois concentrée et élargie de recherche sur 1'onchocercose et a beaucoup
contribué à y intéresser les entreprises industrielles et les experts universitaires. Les
rapports entre Ie projet CO et le progranmre TDR nécessiteronÈ unà mise au point minutieuse.
A mesure que le projet flurrquera des points, 1rélément filariose de TDR devra adapter ses
activités en conséquence, pour faire en sorte que'les deux activités se combinent
harmonieusenent, en évitant la concurrence et en garentissent Ia collaboration.

4. LE pRocEssus DE MrsE AU porNt DE MEDTcAMENTs

4.L 4spects généraux

0n peut sratÈendre que les différentes opérations de mise au point drun nouveau
médicament contre Ironchocercose srenchalnent selon Ie schéma de ItAnnexe II.

o

I
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4.I.1 Le proceeeus doit être envieagé conme une démarche exÈrêmement dynamique et
e-ropérant Per approximations euccessives suppogant une étroite collaboratiôn entrechimistes, biologietee, biochimietes et cliàiciens. Lee étudee biochimiquee de baeeaboutiront vraisemblablement à des filières en vue de la eynthèee de composéa
suscePtiblee de présenter un intérêt. Ceux-ci doivent ensuite être cribiés afin de
rechercher lrectivité filaricide désirée dans dee syatèmes animaux et/ou in vitro. Acet effet, iI eera nécessaire de mettre au point ,rnâ épr",rv" q;i- .--'-à"ffi,
direcÈement ou indirectement, les poesibilités thérapeutiques des produits chimiquesainsi passés au crible. Les résullats du criblage 

".r r,r" de Ia recherche de Itactivitéfilaricide désirée influeront sur le progremne de synthèse chinique. En effet, Iesproduits chirniques qui ne manifesÈent pas dractivité filaricide notable lors du pa6sagedans des cribles if_14!Ig eÈ/ou anirnaux appropriés aont normelement abandonnés. En
revanche ' ceux q"ÏE;;ÏE'nent d rune nette activité f ilaricide eont soumis à des
procédures drévaluation préliminaire de Ia toxicité chez Iranimal.

4.L.2 I1 pourra s'agir dtépreuves de toxiciré aiguë (DL.n), de déternination
drune fourchette et de toxicité subaiguë (jusqu'a 3O-jours)'Ët,ér,m" o,, plusieurs
espèces animales. Si 1'on observe des signes très Bé;ieux de toxicité extrême, leproduit chirnique Pourra être abandonné. En revanche, si le produit franchit cetteétape, la mise au point pourra se poursuivre.

4.L.3 Des études seront alors enÈreprises pour examiner dans le détail Iapharmacocinétique, Ie métabolisue, la distribulion, l:excréti"", i".-.tr"t" sur les
systèmes d'organes et eutres aspects de la pharmacologie du produit chimique. UneévaluaÈion plus inÈensive de la toxicologie animale, faisant intervenir des exemensmacroscopiques et histopathologiques de tissus, des examens hématologiques ainsi qu,uneétude des effets sur la chimie clinique seront effectuées chez au .oir" deux espècesanimales. Pendant tout ce temPs, les chinistes de ltéquipe mettront au point desnéthodes pour fabriquer les quantités de produit nécessaiies pour les éÈudesultérieures, élaboreronÈ des méthodee dtanalyse pour garanÈir une qualité normaliséedes lots de la substance fabriquée et examinâ.o.rt 

"" stabilité dans différentesconditions tenant à 1'environnement. on définira également les formulations
pharmaceutiques nécessaires lorsque le médicarn".rt 

""t utilisé chez lrhormne.

4'l'4 Les données de toxicité et de pharmacologie animales fournissent Ia base qui
Permet de choisir les-produits chimiques que 1'on soumettra à une expérimentetionclinique' celle-ci stopère graduellement, en 

"o*r,"rrç.trt per un petit nombre de sujets,et en lrétendant progressivenent, si tout va bien, à des effectifs de plus en plusnombreux. I1 est dtusage de dire que cette mise àu point progressiv. 
",opU." iir-phases.

4'l'5 Les études de la phase r font intervenir un très petit nombre de sujetshumains sur- lesquels on procède à une évaluation intensive pendant- un court lapse detemPs afin de déterminer la dose maximale tolérée et dtévaluer les effetspharmacologiques et les réacÈions indésirables aiguës. si on le juge souhaitable, on
Passe alors aux études de la phase rr pour 

"o-o".r".. à évaluer t,àriicacité chez lesmalades dans dee conditions dressai contrôlé. sril nry a aucune contre-indication, onPasse ensuite aux essais de la phase rlr qui font inteivenir des effectif" b;;;;;;; -"
plus importants de malades dans des condiiions de terrain. on est de prus en prusconscienÈ de la néceseité de procéder à dee étudee de-Ia phase rv qui comportent unesurveillance continue et exteneive des sujets à qui 1'on à aarinisË.t re médicarnentaprèe son homologation - cresÈ-à-dire danà des situations postérieures à lacommercialisation.

4'1'6 landis que se poursuivent lee esaais cliniques, on entreprend égaleurent desétudee de toxicologie animale à long terne. rr pouriait notenment sragir de recherchesvisant à déceler des effete tératogène8.et Bur.là reproducÈion, et d.entrqprendre desétudee spéciales sur la Eutegenè8e ainsi que d'.rrtr"l traveux seron qu,ir conviendra.



OCP82.4, Rev.2
gage 7

t manifesté une forte
Brugia pahangi chez le

4.2 Synthèse du médicamenÈ/biochinie de base

4.2.L Le Groupe n'ignorait pas que, pour chaque médicement nouveau qui pénètre sur
le marché, quelque I0 Q00 compoeés en moyenne ont été expérieurentée sans saÈisfaire aux
critères de sécurité ou drefficacité. Toutefoie, bon nombre drentre eux aonE des
composée provenant de la trpharmacothèquet'ou de prograrrnea non finalisés. Si 1'on
poursuit de façon intelligente un prograrnme de eynthèee axé 6ur des filières,
comprenant notemment des études biochimiques appropriées, ltexpérience montre qutil
faudra expérimenter en moyenne plusieurs cenÈaines de produits chimiques avant de
trouver un médicament. Groseo modo, un seul chimiste pourra synthétiser de 50 à 100
produitschimiquesparaiffi-b1edoncévidentqueseu1uneffortconcerté
permeÈtra vraisemblablement de synthétiser un nombre suffisant de produits chimiques
pour ItexpérimentaÈion. Certains des produits desÈinés au criblage peuvent
naturellernent être extraits de Ia'rpharmacothèquettde composés déjà synthéÈisés dont
disposent les enÈreprises induatrielles, et drauÈrea peuvent provenir de prograrrnes de
synthèse entrepris à drautres fins. Mais, dans Itensemble, des efforÈs aléatoires de
ce genre nront guère de chances de suffire et iI faudra que des spécialistes
scientifiques qui sty consacrent totalement entreprennent un prograrûne intensif de
synÈhèse axé sur des filières.

4.2.2 Le Groupe était au couranE des activiÈés de synÈhèse chimique actuellement
appuyées, en partie, par TDR. Au nombre de celles-ci figurent les Èravaux suivants :
le Professeur C.tI. Jefford, de 1'Université de Genève (Suisse) a procédé à la synthèse
de 30 composés hétérocycliques nitrés, donÈ plusieurs ont manifesté une activité
filaricide potenÈie1Ie dans des cribles animaux. Le Profeaseur L.B. Torrnsend, de
lrUniversité du Michigan, Ann Arbor (Michigan, Etats-Unis dtArnérique) a synthétisé une
série de benzimidazoles, dont 40 sont passés par les cribles primaires et huit en sont
actuellement au criblage secondaire. Plusieurs composés on
activité contre les infecÈions à Litornosoides carinii et à
mér ion.

4.2.3 Corune on 1ta déjà fait observer, les travaux de base sur Ia biochimie du
parasite peuvent inspirer des solutions uÈiles pour 1a synthèse chimique. Une
interaction et une coopéraÈion étroites doivent donc exister entre les chiuristes, les
biochimistes et les biologistes. Faute de quoi, les chances de succès sont considérées
corme trop faibles Pour justifier un engagement financier à long terme. Toutefois, i1
serait imprudent de supposer que la consÈitution de groupes interdisciplinaires est en
elle-même une garantie de succès. Pour maximiser les possibilités de découverÈe, il
faut rechercher les collaborations eÈ saisir les occasions chaque fois qutelles se
présentent. Aussi, tout en,assurant un soutien à des groupes interdisciplinaires
.totalement intégrés, 1e projet devrait établir des relations appropriées-avec des
exPerts universitaires et autres et procéder au criblage des molécules qui lui sont
remises, quelle quten soit ltorigine.

4.2.4' Le Groupe a conclu que, pour réunir le nombre impor?ant de scientifiques
nécessaires à la constitution drun élément synthèse/biochimie/parasiÈologie efficace,
i1 faudraiE constiÈuer dès les premiers stades du projet, lorsque des gens compéÈenÈs
se découvrent, deux groupes interdisciplinaires constitutés chacun de six
professionnels et de techniciens correspondants. En constituanÈ deux groupes de ce
genre, on se doÈe des effectifs nécessaires pour stas§urer des chances raisonnables de
succès, on favorise la ccncurrence et on évite de rrmettre tous les oeufs dans le même
panier". Le Groupe a estimé qutil serait très difficile de trouver plus de deux
équipes possédant les conpétences pour concevoir et exécuter Ie Èravail.

a
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4.3 Criblage des médic amenta

4'3.I En fonction des renseignemente fournis par le personnel de TDR ainsi que lore
des visites eux différenÈs centresr le Groupe e pu dreseer lrinventaire suivant despossibilités de criblage de produite chiniqüe" ". rr" drune recherche dractivitéfilaricide. Toutes les possibilités énumérées dans cette eection bénéficient drun
soutien au moins partiel de TDR.

a) Centres de criblage primaire

l. Dr. D.A. Denham, London School
Medical Helminthology, Keppel Srreet

of Hygiene and Tropical
(Gower StreeÈ), Londres

Medicine,
I{CIE 7HT

Department of
(Royaume-Uni).

Ce crible utilise Prugia pahangi chez 1e mérion et un criblage secondaire sreffectueavec le même parasite chez Ie chat. I1 fait appel, pour se preurer 1es composés, àdes sources du Royaume-Uni,'drEurope et des Etats-Unis dtl,rnéiique. La capacite.st
dtenviron 1000 composés par an.

2. Professeur H. Tanaka, Département de Parasitologie, lnstitut des Sciences
médicares, université de Tokyo,4-6-l shiroganedai, Minato-ku, Tokyo l0g (Japon).

Ce crible utilise LiÈomosoides carinii che
inÈrathorac i que du rnédicament. A I'heure
certaines possibil ités
Dirof ilaria inrmitis) .

de criblage secondaire (Lrugia malayi
Les composés quril utilise proviennent du Japon it-il en traite

z le rat du coton,
actuelle, Ie centre

par administration
commence à disposer de
DipeÈalonema viteae,

environ 200 par an.

3. Dr
BR3 3BS,

an. On prévoit que ce cribl
par un crible in vitro utili
crible permettra de traiter

e ,.n vl.vo sera r emplacé au cours des six prochains moissaFïâIlarves i nvasives de B. pah angi. Ce deuxièrne

D.C. Jenkins, the I,Iellcome Research Laboratories, Langley Court, Beckenham
Kent (Royaume-Uni).

Ce crible utilise B. pahangi chez le mérion. I1 peut cribler environ 700 composés par

1400 nouveaux composés par an.

b) Centres de criblage secondaire

Ceux-ci efJecÈuent également un peu de criblage primaire mais se consacrent
essentiellemenÈ au profil détai11é de lractivité filaricide (et procèdent notamment eudosage) chez toute une gamoe de parasites des rongeurs.

1.
30602

Dr. J- McCal1, University of Georgia, Department of Parasitology, Athens, Georgia(Etats-unis d'Amérique) .

Ici, le criblage primaire fait appel à L. carinii et B. pahangi chez Ie mérion, mais
exieÈe des possibilitéo de criblag" s""ôiîffie"" ffilTfide L. carinii chez terat du coton, de D. viteae chez Ie mérion, de B. pahangi chàz le cnâffiïJîtrien, et
de D. imnitie chez le chien. Les composés prorienr,ent essentiellement des Etats-Unisa'nm@-la capacité est d,environ 400 èomposés par an.

a

i1



2' Profeseor R. GoÈhe, InstiÈuc für Parasitologie, Justus Liebig-Universitât,
Rudolf-Buchheiuratrasae 4, D-6300 Giessen, Républilue fédéra1e d'Allemagne (autràfoisdirigé par feu le Professeur G. Lâmnler).

c) Criblage tertiaire

4.3.2 Un certain nombre de 1aboraÈoires
cribles prinaires pour les filaricides dont
composés. Ce sont notamment :

Hoeschst AG, 6230 Frankfurt-Main 80
600 à 800 composés par an.

OCP82 .4, Rev.2
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République fédérale d'Allemagne (Dr. D. Düwel);

ce centre est-le plus courplet dee établissenents de criblage eecondaire auxquels iI estpossible de gradresser- rl effecÈue aussi un peu de cribllge prirairà. 11 se sert derats pollmastes (M.agtornys) comme hôreg de L. carinnii, o. ylteàe, B. pahangi et
P:--..lgr.i:.et de chiens pour héberger r. .@ï5àn.îE'i-il;'. ffi,esr enEurope qu'il se procure la pruparr-aee-ôïffiE': -!-fiFfite e;â'Iilviron 150composés par an.

1' Dr' D'B. Copeman' DepartmenÈ of Tropical veÈerinary Science, James Cookuniversity of North Queensland, Tounsvilrà, queenstana 1ôtt (austrarie).

Ce crible fait appel à-onchocgrca-gibsoni et o. gutturosa chez J.es bovins. Il offre1'approximationact.,e11ffieaffi?.ctionchez1lhomme.C'est1êseu1
crible tertiaire dont on dispose actuellemenÈ dans le monde et un cerÈain nombre deIaboratoires pharmaceutiques ainsi que TDR font actuellement appel à lui. D,unemanière généraler les résultats obtenus concordent avec 1es données obtenues chez desmalades humains souffrant drinfection à o. volvulus. Sa capacité actuelle estd,environ50conposésParan,avecpossiEîffitraiterdavanÈagesibesoinest.

pharmaceutiques entretiennent également
ils se servent pour leurs propres

Bayer AG Pharm. Forschungszentrum, Ressort Medizin, 56 Wuppertal-Elberfe1d Aprather,République fédérale d'Arlemagne (Dr. H. Thomas); iso à roô0 composés par an.

Ciba-Geigy rndia Lt,d. Bornbay, rnde (or. o. Subrahmanyan)1 capacité non connue.

des

Hoffrnan-La Roche & Co. , 4OOZ Bâle, Suisse (Or. X.R. Stohler); 600 cornposés par an.

B-234O Beerse, Belgique (Or. O. Thienpont);Janssen Pharmaceutica, Turnhoutsebaan 30,
plus de 500 composés par an.

Merck InstituÈe, p.O
(Dr. W.C. Campbell),
non connue.

Box 2000, Rahway, New Jersey 07065, Etatslunis drAmérique
entretient un crible secondaire utilisant D. inmitis ; capacité

Rhône-Poulenc Santé, 22 Cours Albert ler,
composés par an.

75008 Paris, France (or. c. Jolles); 500
ü

I
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4'3'3 Eu égard à la néceeeité de concevoir lee cribleo comme dee procédures
dynamiques et non stetiques permettant drévaluer ltactivité filaricide, le Groupe areconrrandé que le secrétaire et le Comité dtorientation du projet co procèdent à uneévaluation fréquente dee méthodes et des réeultats grece à la convocation drunaterier. rr conviengllit dtadapter lee procéd,rr"" Jr, fonction de lrexpérience acquise,en tenant colnPte de lrintérêt prédictif des différentes méthodes. Chaque néthodedevrait être exposée de façon èonplète par le chercheur qui l'"tir;.r". rl convient dedéÈerminer minutieusement les critères utilisés par les chercheurs pour passer describles, primaires ou Eecondaires, à un crible tàrtiaire. EtenÈ doiné Ie rôlefondamental joué par Ie crible tertiaire bovin, il convient de le surveiller de trèsprès eÈ de lrélargir si beeoin esÈ afin de srassurer qutil ne se mue pes en gourotdrétranglemenÈ suscePtible de ralentir la pours"it. a" la mise au point de médicaments.

4.3 .4 Le Groupe a conclu que pour atÈeindre à un maximum dtefficience etdr efficacité, une activité conrnun e de synthèse et de criblage primaire et secondairedevrait être au service du proj et CO et du volet filariose de TDR. Les deux pr inc ipauxaspects de la chimiothér apie de la filariose, à savolr Ironchocercose et la f ilar ioselymphatique, se séparera ient ensu ite à partir du criblage tertiaire. Conme on lra déjàsignalé, le crible tertiaire pour 1'onchocercose se situe chez le bovin alors que, Pourla filariose lyrnpatique, le crible tertiaire ernploie B.rnalayi chez les enÈe 11es.

4.4 Evaluation de la toxicité et ob tention des autorisations

4'4'l Le Groupe a pris noÈe des données rétrospectives qui montrent qu,il fautactuellement en moyenne 10 à 15 ans et entre 40 et 60 millions de dollars pour metÈreau point un médicament jusqurau stade de la conrmercialisation et obtenir lesautorisations des principaux organismes nationaux de réglementation. L,évaluation deIa toxicologie absorbe une bonné part du temps et des frais engagés. on peutsrattendre qutune étude de toxiciié bien 
"orri.r" et correctement menée pendanÈ deux anschez le rat ou Ie chien, par exemple, coûte itus ae 500 o0o dollars, au prix de 19g2.

4'4'2 Dans ra rnajorité des pays industrialisés un médicament doit satisfaire à detrès nombreuses conditions réglàraântaires avant de fouvoir être homologué. Toutefois,ir apparalt clairement que drimportantes différ"rr""" se manifestent d,un pays à ltauÈreen ce qui concerne la quanÈité et le type de données requises à cette fin. Enrevanche, de nombreux pays en déveroppà.errt ne disposent pas des textes et/ou descompétences techniques nécessaires pour évaluer la sécurité et Irefficacité desmédicaments nouveaux.

1:a'3 Le Groupe a estimé que, dans Ia mise au point dtun nouveau médicament contrelronchocercose, il faut statcacher à faire en sortà que les populations auxquerles il
'sera administré ne soient pas exposées à des ri"q,r"" excessiis. Autrement dit, il- fautque Ia sécurité eÈ Itefficacité du produit en question soient mises à 1,épreuve enemplovant les meirreures normes sciàntifiq";; à;;;-;" aispàsà. -

4'4'4 Toutefois, il faut edmettre qu'à moins de parvenir à un équilibre raisonnableentre Ie risque encouru et ltavant.g. ôbt"rr,r, les pop,rlations touchËes par ra maladierisqueront drêtre privées drun traitement qui reur sàrait bénéfique. on ne peutéchapper à une certaine part de risque et iien ne peut rempracer une appréciation faiteen connais6ance de cause, stappuyant sur des constàtations scientifiques, pour prendredes décisions rarionnelres 
".,-*.tiè.. de réglenenÈarbn ph.;;;;;;i;J;.

I
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4.4.5 Le volume de données nécessaire pour obtenir lrautorisation de procéder à dee
eesaie cliniques et/ou de conrmercialiser un nouveau médicamenÈ contre lronchocercose
jouera de toute évidence un rôle rnajeur dane la déterrnination du coût et du tempe
néceesaireg à la mise au point drun médicament. EtanÈ donné que lee organismee de
réglementation des pays industrialisés sont loin drexiger la même quantité de données à
ceÈte fin, le Groupe e recomrnandé que lroMS prenne f initiative de déterminer le type
et la quantité de donnéee nécessaires pour déterminer la sécurité et Itefficacité âu
médicament, en 6e fondant sur les avis scientifiques les plue autorisés. I1
conviendrait d'organiser une réunion dtexperte chargés de déterminer ces différentesconditions à remplir dès que possible danà Ie p.o".àr,r" de rnise au point du
médicamenÈ. I1 sera irnportant d'obtenir les points de vue des gouvernementa des pays
impliqués dars cet aspect du projet CO.

4.5 Expér imentation clinique

4'5'1 Le Groupe a estimé que 1e projet co dqvrait viser à enrreprendre dès quepossible Itexpérimentation des médicaments poteàtie1s chez des sujeis hurnains àcondition, naturellement, que les données drévaluation de ltefficaciÈé et de Iasécurité chez 1'animal 1e justifient. Aussi faut-i1 se"préoccuper constanrment dedisposer de chercheurs cliniciens qualifiés eÈ de mettre en place des moyens cliniques,de telle sorte que-lton puisses satisfaire aux normes élevées de grande qualitéscientifique que lton exige des études cliniques destinées à être présentées euxorganes de réglementation.

4.5.2 Le Groupe a
drexécuter des essais
suivants :

pri.s note de Irexistence de moyens cliniques permettenÈ
drun médicament contre 1'onchocercose dans les étebrissements

a) à Tamalé, dans Ie Ghana septentrional, sous la direction du Dr. K. Awadzi;

b) à lrUniversity College, Ibadan (Higérie)r sous la direction du Dr. O.O. KaIe;

c) à !Jau, au Soudan, sous Ia direction du Dr. Hadi el Sheikh en associationle Professeur Barrie Jones, de lrrnstitut drophthalmologie de Londres;
avec

.d)
le Dr.

à Lomé (au Togo) où des médecins togolais ont travaillé en associaÈion
schulz-Key et le Dr. Giese (Arlemagne) ainsi que drautres chercheurs;

avec

e)
Dr.

à San Cristobal de las Casas (Mexique), où des essais sont poursuivis par IeRivas-Arcara, en association avec des rnédecins des Etets-unis.

r1 conviendrait drenvisager le renforcement de ces établissements, seron res besoins,en leur fournissant du personnel, des possibilités de forrnation, du rnaÈérielr etc.Rien ne doit être négligé pour renforcer la participation du personnel professionnel ettechnique local à lractivité de ces établissàmenrs. tes déciiions définitives quant à1a nécessité de renforcer les moyens cliniques-i"-porr..orrt êÈre prises que rorsqutonconnalÈra 1e nombre de médicaments susceptibles dtàtre expérimentés. rr conviendraitde réunir des experts avant Ia fin ae 19ô2 pour -améIiorer la normalisation desproÈocoles cliniques. De nombreux onchoceriuiefs sont également infestés par d,auÈresparasites filariens. ceci oblige à Èenir compte des effets de tout nouveau médicamentcontre ltonchocercose sur res auÈres filaires. Le Groupe a égarement noté que, pourtout nouveau médicament, des études_épidémiologiques riiour"uf"" J"i"."a accompagner1es essais cliniques de la phase III.
)
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5. SITUATION ACTUELLE

5.1 I,a mise au point de médicamenÈs

5.1.1 Le Groupe a noté que TDR a puissanunent contribué à stimuler la recherche eÈ
Ie développement dans le domaine de la chimiothérapie de Itonchocercose. Avant ]a srise
en place de ce Progranrne, les milieux universiÈaires et industriels srintéressaienÈ
très peu à la chimiothérapie de ltonchocercose. Toutefois, TDR fournit actuellement
près dtun million de dollars par an pour des recherches dans ce domaine et ses efforts
onÈ beaucoup contribué à stimuler lrintérêt des milieux industriels.

5.1.2 Les recherches sur la chimiothérapie de Itonchocercose souÈenues par TDR
comPrennent des essais cliniques portant sur des filaricides connus et tendant à
déterminer coment on pourrait les utiliser de façon plus sûre; lrexpérimentation
clinique de nédicaments antihelminthiques ou antip&asiÈaires en vue de déterminer leuractivité contre Onchocerca volvulus_; un soutien apporté aux centres de criblage des
fi1aricide"(,oi@uneaideàdesPro8ra[!mesdesynthèsechimitue
entrepris sur une petite éche1le; et des travaux fondamentaux sur Ie métabolisme des
filaires. Plus de 8000 produits chimiques fabriqués par lrindustrie pharmaceutique
sont maintenant passés par une ou plusieurs des différentes procédures de criblage
mises en place. Des précisions sur les recherches menées par TDR sur les filarioses
sonÈ données dans les rapports annuels du Progranrne. Le Comité consultat.if
scientifique et technique (STAC) de TDR passe périodiquement en revue et évalue au nom
du Conseil conjoint de Coordination les travaux effectués. Le Groupe a conclu qu'il
stagit drun travail de haute qualité mais que, cormre on lta vu à la section 2., la
fourniture de crédits supplémentaires accélérerait le rythme des progrès et accrottrait
considérablement les chances de découvrir et de mettre au point un nouveeu médicament.

5.2 Visites aux laboratoires pharmaceutiques

5.2.1 Les membres du Groupe ae aont rendus dans un certain nombre de laboratoires
pharmaceutiques traditionnellement attachés aux recherches sur la parasitologie. Deux
membres au moins du Groupe se sont rendus dans les établissements suivant6 :

Hoechst AG, Frankfurt-Main, République fédéra1e dtAllemagne

Merck, Sharpe & Dohme, Rahway, New Jersey, Etats-Unis d'Amérique

Pfizer Inc., Groton, Connecticut, Etets-Unis drAmérique

Rhône-Poulenc Santé, Paris, France

The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, Etats-Unis drAmérique

Tous les membres du Groupe ae sont rendus dans les établissements suivant§ :
ù

Janssen Pharmaceutica, Beerse, Belgique

.The Wellcome Foundation, Beckenham, Kent, Royaume-Uni
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En outre, une délegation de Bayer AG (République fédérale d'Allemagne) esr venue à
Genève pour dee échanges de vuee avec lrun des membree du Groupe, eÈ un membre du
Groupe srest rendu chez Hoffman-La Roche & Co. et Ciba-Geigy à BâIe (Suieee). Despropositions en vue drune aide à la recherche ont été reçuàe de Ciba-Geigy, à Bâle
(Suisse) et de la Wellcome FoundaÈion, à Beckenham (Kent, Royaume-Uni). Ces deux
laboratoires entretiennent drailleurs des liene étroits avec 1e progranme TDR depuis
son lancement.

5-2.2 Les responsables de tous les laborat,oires visités ont manifesté un grand
intérêt pour Ie projet CO dont ils ont déclaré partager les objecrifs et lesfinalités. Toutefois, iI est évident que la faible ientabilitè a"" médicamenrs
agissant uniquement sur ltonchocercose, stajoutant aux risques éIevés inhérents à tout
PrograEne de mise au point de médicamenÈs, consÈiÈue un des principaux obstacles à une
parÈicipation industrielle concertée au projet. Ainsi, plusieurs sociétés, guis'intéressent actuellemeirt aux médicamenÈs ôontre Itonéhàcercose et .,, ,.réhé beaucoup
plus-large des médicaments contre la filariose lymphatique, semblent être mues par un
souci des responsabilité vis-à-vis de leur g.ârpâ pour contribuer à résoudre un grave
problème de santé dans les peys en développement, et/ou poursuivenÈ des recherches surles filaricides pour leur retombée dtune implication plus direcÈe dans des secteurs
cornnercialement viables de la parasiÈologie, Èels que'1es antihelminthiques
vétérinaires. Quoi quril en soiÈ, iI est apperu que, moyennant une assistance
financière dtimporÈance raisonnable, plusieurs laboraÈoires seraient disposés à
consecrer du Èemps eÈ des moyens au projet CO. Ltaide nécessaire pourrait revêtir
plusieurs formes : fourniture de moyens de criblage; soutien'apporté aux programmes
de biochiurie/synÈhèse; évaluaÈion des propriétés toxicologiques àt/o, pharmacàlogiques
des produiÈs chimiques; fourniture de moyens cliniques ou aide à la consÈitution deceux-ci. Faute drune telle assist.ance, Ie Groupe a conclu que lrintérêt des milieux
indusÈriels demeurereit IimiÈé et auraiÈ peu de chances dtatteindre Itampleur et
1réÈendue nécessaires pour réaliser des progrès impoitants dans ce domaine.

5.2.3 La proposiÈ.ion de recherche émananÈ de Ciba-Geigy, dont iI est question à la
section 5.2.1 concerne la mise au point préclinique de tràis macrofilaricides qui onc
franchi avec succès les cribles primaire, secondaire et tertiaire. Les différents
sÈades où en sont ces composés sont indiqués ci-dessous.

1Pourcentase de travail effec tué

Type dtétude en cours ccP 6140 ccP 20376 ccP 21835 CGP 249t4

Activité epécifique
Pharmacologie générale
Etudes sur la destinée du
médicaoent ( absorption,
distribution, métabolisme,
excrétion)

Toxicologie
lliee au point chioique

50
0

70
0

95
0

0
5

?o

80
50

30
20
90

0
5

80

1 
-Pourcentage de travail effectué pour rernplir les conditions peruettant

d'entreprendre une étude de la Phaae tltta- chez lrhme.

ù
5.2.4 comc on lla vu à la section 5.2.1, une proposition en vue dtune
recherche a également été reçue de la lfellcooe Foundation. En bref, cet or
ProPose de oener un proSrautre intégré dc recherchcs paraaitologiquee, bioch
chiuiquee vieant à la oiee au point drun ucrofilaricide atr eÈ efficace.

0
0

50

aide à la
ganisBe
imiques et
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6. ACTIVITES PROPOSEES EN 1982

Cette proposition formulait les recomrandaÈions suivantes

a)

?'''5 - Le Groupe a pria note de la vaete expérience eÈ de l,engagement confirmé dela lfellcome Foundation en matière de recherchee sur Iee maladies tropicaleeparasitaires. quarante personne6 y poureuivenB actuelrement de8 travaux eur lachimiothérapie des parasites. Le ôroupe a été vivement inpreseionné par l,enthoueiaemeet la compétence du peraonnel de la wellcome Foundation et..""orrorrràe q.r,on appuie laproposition de recherche. Des recommandations détai1lées figurent à la section 6.2 b).

5'2'9 Le Groupe a également pris note de la grande activité déployée sur Ie terrainpar Ie personnel de Janssen Pharmaceutica. Des Ëravaux importanÈs ont été effectuéseur re valeur chimiothérapeutique du mébendazo1;.e et de composés apperentés contre o.vglvul,us,-t'I' la9crofti et B. malavi. on-stest aperçu que des doses quotidiennes dfmébendazola-;6inist-rées p67iîffie période ae irois semaines, seules ou enassociation avec des doses de lévamisole jouant re rore dractivateur, permettent deréduire notablemenÈ les concenÈrations de rnicrofilaires de o. volvulus pendanÈ un délaiallanÈ jusqu'à 12 mois après le trairemenr. ;;-;i;;,-;"-; æm# re rnébendazoreest doué d'une action embryostatique eur res vers adulÈes de o. rotr.ri,r" qui sembledure§.pendantp1usieursmois.onarécermentana1yséune"."ffi1;;i';ï;^=

âfÏ!!::"'e 
qui Provoque dans le sang des concencrâÈions de *éài;;.;;; nerremenr plus

5'2'7 Le Groupe a conclu qutil fallait entreprendre drurgence des essais cliniquespour expérimenter la nouvelle formulation de nébàndazore, utilisée seure eÈ enassociation evec du Iévamisole. ii a.r.rit rrot"rr*..r1 s,agir de détersriner les besoinsoPtimaux en médicaments, et de se demander si Ie traitement associé exerce des effetsnocifs sur fgs yeux des malades. Des recournandations détaillées concernant l,aide àapporter à cet aspect du projet figurent à la section 6.2 c).

o

6'1 Le Groupe a été saisi de projets de recorunandations relatives à Ia création drune Fondsdu Prograrnme Pour la chirniottrérapie et d'un projet àe buaget y afférent en I9g2, présentés auComité conjoint du prograrme.

études toxicologiques pour emener un ounouveaux (un médicameni Ciba_Geigy eÈ Ijusqu'à la phase I des essais ctirriqr.s

deux médicaments
roxyde de DEC-N)

b)

c)

consÈitution drune réserve pgur
nouveaux composés prometÈeurs

une resynchèse de

de Ia
de

US(garantie minimum de

us $ 850 Oo0

us $ 50 ooo

S zso ooo
trois ans)

financehent du centre de séIection des filaricidesllellcome Foundation et établissement dr"" ;;;;;;;"synthèse chimique en agsociation avec cet organisme

I

6'2 Etanttdonné la nécessité de meÈtre principalement rraccent sur r,,obtenÈion drune
iilrt]ttn 

équilibrée à long terme, i. crorp" . ";;;;;;e ra repaiiiiior,-",rivanre des fonds POur
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a) Toxicoloeie des c omposés Ciba-Geiey

Le point sur la situation de ces composés a étê fait à la eection 5.2.3. Le Groupe a
reconrmandé que Iton achève les études suivantee sur les ccroposée CGP 6140, CGP 20376
(ou CGP 21835, selon la décision de Ia Société) er CGp 249L4 :

études de toxicologie dtun mois chez le rat et le chien;

études dtabsorption, de distribution, de rnétabolisme eÈ dtexcrétion concernant
celui des nédicaments énumérés ci-dessus qui stavèrera convenir le mieux en
fonction de 1tévaluation de toutes les données disponibles.

rl

ôEn-ouÈre, des études de la DL56 aiguë devraient être menées sur CGp 20376 (ou CGp'selon Ia décision de 1a Société) et sur CGP 249L4. Le coût estimatif total de ces
srélève à Us $ 500 O0O.

2L835,
études

b) Synthèse/criblage

Le Groupe a noté que TDR appuie actuellement Ia Wellcome Foundation à un niveau de
US $ 95 000 pour des activités de criblage de filaricides en 1982. Outre certe somme, le
Groupe a donné son accord pour que US $ 410 000 soient attribués à Ia l.Iet1come Foundation
pour 1982, avec rePort à 1983 des crédits non dépensés. Ces fonds devraient servir a des
synthèses orientées sur des filières et axées sur des objectifs biochirniques, ainsi qutà des
études de biochimie de base, comme cela est exposé dans la demande draide à la rechercheprésentée par 1a Wellcome Foundation. Le Groupe a noÈé que la proposition en question
prévoit le recrutement de quatre spécialistes de haute qualification (deux en chimie et deux
en biologie) et de quatre techniciens. I1s épauleront deux parasitologistes qualifiés
faisant déjà partie du personnel. De lravis du Groupe, le recrutement de personnel de hautequalité est une étape indispensable dans Ia mise.n p1"". des moyens dtun progranrme à long
terme de mise au point de médicaments contre ltonchocercose.

c) Etudes cliniques

. I1 conviendrait drorganiser une réunion drexperts consacrée au renforcement desprotocoles cliniques. Le coût estimatif sréIève à US $ 25 000. Une aide devraiÈ êtrefournie afin de renforcer les moyens dtexpérimentation clinique au Togo (Dr. schulz-Key etcollaborateurs) pour Perrnettre ltexpérimentation des formulations de nébendazole et des
schémas de traitement, ainsi que pour jeter les bases dtune étude à long terme (deux ans)portant sur un grand nornbre de malades. Le coût estimatif est de us $ 5000. rl faudraitégalement étudier les effets sur les yeux des malades à qui I'on administre la nouvelleformulation de mébendazole en association avec du lévamisole (voir section 5.2.6). Le coûtesrimalif s'élève à us $ 20 000.

d) Réglementation

rl conviendrait dtorganiser une réunion drexperts pour déterminer res conditions., drhomologation dtun médicaàent contre lronchocer"o".. II,en coûteraii Ua-$ t;-'ôôô.-"

a



. Par conséquent, le Groupe a donné son accord àeropérant schématiquement de ia façon suivante ..
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des protocoles cliniques
410 000
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25 000
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ues sur de nouvelles formulations de

Détermination des conditions d rhomologation
Déplacements et auÈres frais dradministrati,

a

on du
prograrme, y compris secrétariat 50 000

I 035 000

7. STRUCÎURE DE GESTION PROPOSEE POTJR LE LONG TERME

structure de gestion que le Groupe recouunande pour Ie projet co pourrait êtie la

ce chiffre est quelque Peu inférieur au us $ r.rs million initialement proposé pour Ie budger1982, mais le Groupe-a Lstimé qutil fallait constituer une petite réserve afin d,être enmesure de tirer parti de besoins imprévus du programe (poursuite eràrrt,reIle de1'expérimentetion de lroxyde de »rc-n et/ou p.ep].àrior, à. qrrr.rtités ;uffisanres de composésprdnetteurs pour le criblà bovin).

7'l Le Groupe a estimé que Ia gestion du projet co doit être te1le que des décisionspuiseent être prises rapiderent' avec un miniurum de sujétions administratives, au fur et ànesure de 1'évolution des priorités et des possibilités. parallèlÀ"it, r" mécanisme doit' 'e doté de moyens de contrôle suffisants pour faire en sorte que les crédits soient,ensés de façon efficiente et efficace.

7.2 La
suivante

a

7'2'L Le projet co sera financé.par le.Progranrme de Lutte contre l,onchocerlo"",qui agira sur ltavis scientifique et techniq,r."dg oi.ect",r. de TDR.

7'2'2 un comité drorientation t'chirniothérapie de lronchocercose, sera constitué parle Directeur de TDR en consultation avec le Diiecteur dtocp. ce comité drorientationélaborera un plan dtaction et un budget prograrune fo,r. r" projet co, examinera lesproposition6' rec@andera des projets pour-approbation tectrnique àt "orrti"r, f inancieret suivra la progression des tràvaix. Le comilé drorientatiorr^airig"ia tous lestrevaux sur la chiniothérapie de lronchocercose financés par rtinteilàaiaire drocp etde TDR dans des conditions analogues à celles des autrès "".iie" à;ofi.r,artion de TDR.Plusieurs membres du comité drorientaÈion seront égaleoent membres du conitédrorientation du Groupe de travail scientifiqu. r,ri les filariosesr,de manière àe6aurer la liaison et Ia coordination.

a
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7'2'3 Le plan draction et Ie budget proposée pour le projet eeront préeentés par lecomité drorientation au corrité consultatif ecientifique et technique (srAc) de TDR, parlrinter:urêdiaire du Directe"r a" ron. Le co,nité consurtatif , grâce à eon comitéd'Examen scienÈifique et te"t,rriqre (STRC) et/ou di.rtr.s mécanismee appropriés,examinera et évaluera lee p.og.è" réalieés, ainsi que res plans et budgets programnegdu projet co à chacune de ses sessions, et prépareia un rapport spéciar sur le projet.un ou plusieurs membres du comité 
"o.r"ùlt.tif à'experts a'bèp p.;li;i;.ronr à ceProces sus.

7'2'4 Le rapport du srAC sur le plan draction et le.budget proposés ainsi que 6ur1tétat dtavancement du projet co serà soumis, avec resdits plan draction et budget, auComité des Agenc." p"r.àirrantes (CAp) d'Oèp-Ët-""-Conite permanent de TDR. Si besoinest' les deux conrités tiendront une réunion cofltrtrune pour examiner le docuoent. rrs lesoumettront ensuite, avec les observations éventuellement forrnulées, au comité conjointdu Progranrne (ccp) et âu conseir conjoint d; è;;;;i;arion (.lcs) ae ron.

relatifs à des projets de rechercr" la de développement financéset adurinistrés par ocp après approbaÈion Èechniqul'àu oi.""a.r.

7'3 Le Groupe a estimé que le caractère hautement spécialisé du projet co oblige à désigneravec un soin tout particulier celui qui sera r."rti.i.. du Comité drorientationrrchio,iothérapie de 1'oncho".."o."i. 'r. s"..et.i..-a" comité drorienÈation sera membre dupersonnel de lroMs' sous lrautorité du Directeur de TDR, et aura toute latitude pour faireProgresser le projet aussi rapidement que possible. Il (ou e11e) devra posséder uneconnaissance oarfaite du donaine de Ia 
-recirerche 

et-du développement pharmaceutique de typeindustriel et être très soucieux d,obtenir a., ig""ft"t.. Il (ou elle) devra travailler enétroite association avec les secrétaires d,, c.orrfà-d" at.r.il scientifique,filarioser et deson comité dtorientation et servir de lien entre les structures industrielles etuniversitaires cooPérantes et le projet, 
"r, """.r.".ra r. coopération et en évitant les effortsfaisant double ernploi' Le recrutLment devra con'nencer aussitôt que possible et sreffectuerdtun cornmun accord enÈre les Directeurs de TDR et ocp. si aucun candidat convenant à cetemploi nrest imrédiatement disponible, on aure recours à des consultants. Bien que lesfonctions précises du titulairà dépendent, dans une certaine mesure, des accords conclus avecles collaboreteurs industriei"-.i-,r.rir"r"it.ir"", ir ro, elre) doit alrer au devant desévènements et non s:-:gr.rtenter dry réagir. c'esi-À-aire qu,il lui faudra rechercheractivement des possibilités de coilaboration et Itintéressé devra participer dans toute lamesure du possible au Processus décisionnel q"otiai"r,. un projet àe description de posteproposé pour 1e Secrétaire figure à 1'Annexe'Iii.---

8. IMPLICATIONS FINANCIERES POUR LE LONG TERUE

8'l Ltinveftissement dans-le projet co doit être envisagé comrne un engagement à longterme' Les chances dramortisseteni à court terme doivent êt.. 
"or,"iaerées comme faibles dans1e meilleur des cas' comme on lta vu à la section 5.2.3, on n,a trouvé jusqu,à présent quequelques produits chimiques (s-a) qui manifestent ,rre activité macrofilari-cide contreItespèce ônchocerca dans des modè1es,de criblag.-..ir"r*. TouÈefois, 1,expérience a montréque seul rlîJæi-it Pourcentage de produits chiniques qui se sont révélés actifs au cours desProgramnes de criblage franchissent les épreuves de sécurité et d,efficacité et arrivent austade de lrapplication noroale. Par conséquenÈ, il nty e que très peu de chances que lesproduits chimioues retenus jusqutà présent-se rÉvèlent à long terme sûrs et efficaces chez1'homme et soient o,i" 

""loii.'i".'o;'",r-"i"à. ;à-ii; peuvenr être 4dminisrrés au grand
:::t::.,.rr:"t:"": ln"l"lii"l,.nateürs 

porenriet" ". p.àp.renr à un ef-rorr à long rerme porranr

7.2.5 Les contrets
par OCP seront signés
de TDR.

a
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8.2 Conrme on 1ta noté plus haut (section 4.2.4), le Groupe reconrmande gue deux formationsinterdisciolinaires cotteiitrrées chacune.de eix spËciatist.à a" na.rià qualification et deetechnicieni cortespondants soieni constitutées pour mener à bien res élémentesynthèse/biochirnie/c.riblag9 du projet co. ntanl-ào.r,e que la continuité du financemenr eBrune condition préalable à 1a conetit,rtio" a;"""g.lJg" a" personnel qualifié, il conviendrait
9t""Y moins jusguren 1984, un de ceg groupes inËerdisciplinaires soit celui de la tlellcomeFoundation, défini à la eàction 6.2(bi. il;r;;;;;-âi.,'ir faudrair ,,.r,g.g", fermemenr àaPPuyer les activitée de la IJellconre Foundation en maÈière de synthèse/biochirnie/criblagependant une période drau moins trois ane, à p"iair Je r9g2. 11 faudrait bien précieer quecette aide est destinée à accroltre Ies activitég de la Foundation dans ce doraaine, àaccéIérer §on programne de recherche sur la firariose, lancé avec Iraide de TDR, et àaccroltre les chances-qui sroffrent de découvrir et de mettre au point un nouveaumédicament' Le projet de chimiothérapie de lronchocercose à Ia wellcome Foundation requiertltengagemenÈ total.de cet organisme dans Ia chimiothérapie des parasites. couune ceÈteFoundation a déjà-beaucoup iivesti dans le dooaine de Ia chimiothérapie des parasites(environ 2'5 millions de iJS dol1r." en 1982), eri" ""."it incitée a àÈp".r"r judicieusemenrdes crédits supplémentaires.

a

'3 Lrautre sto"l:-ilterdisciplinaire à-vocaÈion particurière reste à désigner eÈ risquedrailleurs d'être difficile à trouver. rI se peut fort qu,il vienne de.lrindustriepharmaceutique, mais i1 conviendrait de continuer à examiner la possibilité de créer unSroupe universitaire à partir drune seule entité ou de plusieurs institutions oeuvrânt encoopération.

8'4 A partir de données de coût Provenant des industries pharmaceutiques des Etats-unis etdu Royaume-uni, on a estimé que le budget 
"rrr,r.t-Jirrn groupe interdisciplinaire de chaquePeÿsr composé chacun d:un nombre allani jusqu'à siT spéciaiistes de haute qualification etdrun même nombre de rechnici.r,", s;éI"r"i.it'-a-Ua--i i.2 uilIion.

8'5 Le Groupe a noté qu'il faudrait du-tenps pour que le projet co en arrive au stade de rapleine capacité opérationnelle. Malgré r" ,rà".""iie'a'y p.ir.ii. ,r".i rapidement que
iliiltli;":lri:"j"r;:::::"::l; a" .," pas sacririer pour auranr ra qualité à,, p"..o,,,"r o,, 1"

8'6 rl est indispensable que la gestion financière du projet co soit terle que l,on puisee--pidement tirer parti.drun-progrèË inattendu. ri-i.,rt pouvoir opérer des nrodificationsoides dans les priorités 
"i rË-.o""enent des ressources. parallèlement, il est extrêmementdifficile de prévoir avec exactitude les besoins financiers précis eu cours des cinqprochaines années' crest dans cet esprit que le c.o,rp. a recommandé de prévoir res sosrmessuivantes pour chacune des cinq prochàirr"" années (en dollars des Etats-unis Lgg2). cesmontants dépassent ceux actuellement prévus par TDR pour des études sur ra chiniothérapie deIronchocercose.

En milliers de
dollars US

Soutien de deux g
chinistes/bioch

Biochimie de base

roupes interdiscipl
imi st ea /biolog i sÈes

inaires de

Synthèse chimique/criblage
I 200

200
700Eva luat ion

criblées
toxicologique des substances chimiques

Etudes cliniques, phases I et IISecrétariat, adminietration, dép

800't
300*
250

I

+. -.....lacements et réunions ......
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* Le montant nécessaire Pourra être nettement supérieur ou inférieur au chiffreindiqué, selon lee euccès obtenue au coura dee phaoee antérieures du projet.
8'7 Pour assurer la eoupreeee néceesaire au financement des filièree prometteusee etdieposer d'une réeerve a cet effet, 1" c.orp" . i""--andé que Ie projet co eoit financé à unniveau de US I tl,Z5 millions 

"., "o,rr" dee cinq prochainea années trSËz-tggZl. Les dépensessupérieures à us t 3,ts nillions eu cours dtunË année donnée néceeeiteraient lraval du coraitédee Agences parrainantes dtocP et du comité permanent de TDR. Lee fonds excédentaire' non
T;;l;::".:: ;:ïî;.:"ï.:ï::::::"3ï"'"t""t êtie co,,servés en réserve, arin a'être-ààg.ge" po,,,

8'8 rr est difficile de faire des projections financières fermes au-delà de l9g7 mais il
::âl::";r:: i?::'.Tïïrli"ol"i.'iî.:ll;tr;"" a" g'".,JJ'"n,".g.,re de ra phase rrr pourraienr

9. MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR LE RESTE DE L:ANNEE 1982

a) se mettre en quête d'un deuxième groupe interdisciplinaire venent s:ajouter àcelui de Ia I.Iellcome Foundation I

b) recenser des candidats possibles
drorientation,'chimiotnàr.pi" à"

q

Le Groupe a concru quren attendanÈ que des décisions définitives soient pris.es sur lacréation du proiet co, un-travail préparaioire Èrès utile reste a tair". pendant le reste delrannée rsaz, ii est suggéré que le Groupe s,acquitÈe des tâches suivantes :

pour le posÈe de
I I onchocercose,t ;

secrétaire du Comité

c) ProsPecter et favoriser lrinstauration de liens industriels eÈ universitairesavec le projet ;

d) suivre Ia réalisaÈion des projets de recherche de ra I.Jellcome Foundation eÈ deCiba-Ge igy.

."r,ur"oi,1""3;.H;::"i#;.'" réalisation de ceÈÈe mission, re Groupe prévoit de se réunir à

IO. RESUME ET PRINCIPALES CONCLUSIONS

Le Groupe de travail du Projet de chimiothérapie de rronchocercose (co) srest réuni,conformément aux insÈructiott" t"ç.,"" du comité des Agences parrainantes du progranrme de LutteconÈre lt0nchocercose dans Ia néiion du Bassin ae la.Volta (OCp)r pour préparer de§recommandations concernant I'e méàanisr.-a.r"tc..-"i-pr.".."i ,".'d:-;;.". un projet quiviserait à meÈtre au point,r.r.,orrr".,, médicament.o.rl.. Ironchocer;.;;. Le Groupe aégalement approuvé r'utilisation des fonds rendus disponibles en 19g2.

ë

I
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Le Groupe

a) a noté q"e lrobjectif du projet co est de découvrir et de mettre au point unmédicament str, efficace, bon."t"f,e et cormrode à utiliser contre r,onchocercose, quidétruira ou stérilieera àeri"iiir"ment les vere femellee adulÈes dronchocerca volvulus-8an8Pourautentsusciterchez1emaladeaeereaciià"".ri"i!i;;.;ffi,
à la destruction des microfirairee. Bien 9y'on rr.-f.rie"" aoàr,"..,rf,rrr" garanÈie quentau succès de cetÈe mission, le Groupe a estimé qutuie-utilieation judicieuse des fonde,venant stajouter à ceux qui eont actuellement consacrés à la ctrimiitrrérapie derronchocercose, accéléreiait les progrès et augmenteraiÈ nettement lee chances desuccès 1

b) a décidé que-1a coopération evec lrindustrie pharmaceutique, les cenÈresuniversitaires et les cheicheurs est inaispensà;i; i Ia mise au poinr d,un médicamentcontre lronchocercose' Bien quril ne soit pas 5,rge-"o,rt"itable de garantir un marchéPour un nédicament particulier avant sa misà.,r-pli.ra, la faible ren&bilité de ceSenre de recherches et lrintêrêt relativement réà;i; que lui porte ectuellementf industrie pharmaceutique obrige à stimuler Iteffort industriel en fournissant uneaide financière à un ou plusieuis des éléments de recherche et de déveroppementimpliqués dans 1'opératiàn. ce 
"o,rti"" ""-àoit-f."-"" substituer à ce que res sociétésseraient disposêes à faire avec leurs propres moyens, mais devrait compréter leursefforts en fournissant un soutien partiel ou tot;i .r.r* p.og..mmes de synthèse, debiochimie et de criblage, 

";;-;;;"Irr* ae toxicoiàlie et aux essais cliniques. Feuredrun tel soutien,-le Groupe a estimé que ItintérêI des laboratoires pharmaceutiquesdemeurerait linité et qutir.ut"it peu de chances dracquérir lrampleur eÈ ra portéenécessaires pour progresser sensiblement;

c) a conclu que le projet co doit tirer tout Ie parti possible des travaux derecherche et de développement en cours, en particulier ceux de TDR. En effet, TDR ab3gugouy-oeuvré pour 5àler res bases a;.rr prog."rr*"-er..gi et focalisé sur rachimiothéraoie de ilonchocercose. A ce tiireî ir i appuyé ra mise en pracedrinstallatio"" Permettant de cribler les substances chiuiques en vue de rechercherleur activité filericide,.ainsi que pour lrexpérimentation clinique de composésintéressants' ce rôre sÉimrrtate.ri et coordonnateur de TDR, qui fournit près d,unnillion de dollars Par an pour des recherches sur ra chimiothérapie de l,onchocercose,a permis de faire-Pesser jusqu!à préaent pr"" à"-n,ria.irt" produits chiuiquesProvenant de lrindustrie pharmaceutique pàr tes aiiierentes iro"ea,ri., a" cribrage quiont été mises en placel

d) a décidé que' Pour favoriser Ia participaÈion des entreprises industrielles auprojet, les retombéee économigues extérieures au domaine de ra santé humaineoccasionnées par des eubstancËs cniprojer a.r"i".ri arler au laborar.r.:tliï.:::ï 
au point avec te soutien financier du

e) a recormandé qurafin de réunir le nombre requis de scienÈifiques nécessaires à laréalisation de orqg3ès, tout en favorisant la "orr",r.r.n.e et en évitant drengâger tousles moyens dane'unà-"..,1. voie, à",r* g.orpes interàisciplinaires, consÈitués chacun deeix profeesionnele (biologietes et chimisies) et des techniciens correspondants, soientconetitués dès que I'on aùra preseenÈi a""-!"rr"-"JJiea"rra";

f) a noté qu'une propoeition de recherche a été reçue de Ia sociétf ciba-Geigy deBâle (suisse) qui concerne la mise au point préclinique de trois nacrofilaricides quiont franchi avec euccès lee différento sÈades du cribrage animal. une eutreproposition a été reçue de la l{ellcome Foundation, de.Bèckenham (Ke;a,.noy.ur"-Uni), envue d'ePPuyer un progra*e intégré de recherct. fir.eitologique, biochrmr.que erchinique, visant à nàttre au pofnt un macrofilaricide s{rr et efficacel



l

8) a égalernent noté qutun travail imporÈant a été fait par le personnel de JanssenPharmaceutica' Beerse (dergiqu"i ;;r I'intérêt ctririotnerapeurique du mébendazole er decompoeés apparentés contre lee infectione filari"rr.r"". Une nouvelle formulation denêbendazole' qui Provoque dane 1e sang des concentretiorr" à"--.ààii.r""a nettement prugéIevées a été mise au point récermrent;

h) a approuvê I'utirisation suivanÈe des fonde disponibles pour rggz ..
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500 000

410 000

000
000

25 000

50 000

Toxicologie de certains compoeés C iba-Gei gyEÈudes de synÈhèse et de biochi,rnie à Ia tJellcomeFounda tion
Etudes cliniques sur des formu laÈions de mébendazolelévamisole de Janssen Pharmaceutica
Renforcement du potenti eI clinique
Détermination deÀ preac riptions réglementairesrelatives à l rhornologa tion drun médicamenÈ contreI 'onchoc ercose
Frais de déplacement eE autres frais d I administraÈiondu programme

25
25

r 035 000
Les crédits non dépensés er le reliquar du US $ r.rS million prévu pou-ôEffi raienrêtre conservés pour la pàursuite des filières pro.àaa",r"..;

"t]rr.n?"0îoposé 
une srrucrure de gesrion pour re projer co qui comporte les érémenrs

l:.:::i:: âE'irfitî'"cé 
par ocP, qui agira sur avis scieatifique er rechnique du

un comité drorientation "chimiothérapie de l:onchocercose,, sera mis en praceconjointement Par le Directeur de TDR en consultation avec Ie Directeur drocppour diriger touÈ Ie travail dans ie douraine financà par I'intermédiaire de cesdeux progran'nes' Le conité d'orientarion 
""r" aotà-aï,rr 

"""ià.àî."-i^prein rernpsparfaitement au courant des questions de recherche pharmaceutique industrielle etextrêmement soucieux drobtenir des résultats;

les propositions reratives au pran d.action et au budget du projet préparés parle cornité drorientarion seront examinées.a È".irelJ p..le srAC de TDR;

un comité dtexamen scientifique et technique du srAC a" ron, composé de membresdu srAC de TDR et du comité consultatif dr'expertr-Jiocp sere constitué pourexaminer et évaluer les progrès, les plans, àt tes budgeÈs du projet co etpréparer des rapports spèciàu* 
""r ce-projét arii-ae 1es soumettré au srAC;

Ie rapport du srAC sur le projet co sera soumis, ?r"" le plan d.action et Iebudget proposée pour le projei, au comité des eg"rr""" parrainantes de lrocp et aucomité Permanent de TDR'- càs à".ii"." lee sounJttront, avec les commentaires quiconviennent' au comité conjoint drocP et au corr"eii conjoint de coordination de,rRi 
r
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j) a reco''t'lrandé que les eommee euivantee eoient
cinq prochainee annéee (en dollare US l9g2) :

inscritee au budget pour chacune dee

i) Soutien à deux groupes interdieciplinaires de
ec ient i fique8

En milliere
deUSf

1200
200
700

250

3450

ii)
iii)
iv)

SynÈhèse chimique/criblage
Eveluetion toxicologique des

Biochimie de baee

eubsÈances chimiques
cr ib 1ées

Etudes cliniquea, phases I et II
Secrétariat, adninietration, déplacemenÈs et
réunions

v)
vi)

800
300

a

Le succès des premières 
_phaees du projet influera notablement sur les montantsnécessaires eux rirres dàs postes iv)-et;i:--;;; mJntants excédanr Us i 3.45 nillionsne devraient être dégagés au cours drun exercice donné qu'après approbation du comitédes Agences parrainantee d'ocP et du comité perEanent de TDR. Les fonds en excédentdevraienr être gardés en réeerve afin d,êrre'dég;;a; pour appuyer des filièresprometteuses ;

k) a conclu que lrun des deux groupes interdisciprinaires de scientifiques devraitêtre instarlé à la t{ellcome Founditior,, à laquelle un soutien devrait être accordépendant une période drau Eoins trois ans, à iartir de I982r pour un progrerrgre intégréde eynthèse/biochiuie/criblage.' Rien de deviait €tre négligé pour trouver er mettre enplace un deuxièrne groupe dès que poeeible.

I

ù
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GROUPE DE TRAVATL Du FoNDs PouR LA CHIMIOfIHERAPIE DE L,oNcHocERcoSE (Fco)

COMPOSITION

Dr Garnet Davey
Aragon Lodge
Star Lane
Morcombelake
Dorset DT6 6DN
Royaume-Uni

(PrécédenrnenÈ Directeur deg recherches
pharmaceuÈiques, ICI )

à la Division des produits

0

Dr B.O.L. Duke
Chef du Service des Infections filariennes
Prograrnme des Maladies parasitaires
OrganisaÈion mondiale de la Santé
Genève
ùu1sse.

M. J.D.M. Marr
Attaché de liaison
Programne de luÈte contre
Basein de la Volta

Organisation mondiale de
Genève
ffi'"".

lrOnchocercose dans Ia région du

Ia Santé

Dr A.B. Morrison (président)
Sous-MinisÈre adjoint
Ministère de la Santé nationale et du Bien_Etre socialOt tawa
GilA;.

Dr Davil h,eisblat
11185 Hawthorne
Route I
Galesburg
uièEigan-4ros:
Etats-Unis dtAmérique

(Précéderunent Directeur des recherches pharmaceüiques, à ra société upjohn)

I
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DESCRIPTION DE POSTE
SECRETAIRE DU CO}TIIE DIORIENTATION

POUR Iâ CHIHIOTHERAPIE DE LIONCHOCERCOSE

constituer, développer et coordonner un prograrrne international
pluridisciplinaire de caractère complexe deetiné à découvrir et à Eettre au point
un médicament contre ltonchocercose, comprenent notrmnenÈ lee étudeg
biochimiques, les programmes de synthèse chinique eÈ de criblage, 1'évaluation de
Ia toxicologie eÈ les essais cliniques. Le titulaire eera chargé de gérer un
budget annuer d'environ 3 millions de dollars, impliquant la passation de
contrets de recherche avec des spécialistes scientifiques et des instituÈione de
tout premier plan.

Sous la direcÈion technique générale du Directeur du Progranrme TDR, coordonner
les activités du projet CO avec les acÈivités correspondanÈes du Prograrune TDR,
notarmnent celles du Comité drorientaÈion de Ia Filariose.

comnruniquer et coopérer activement avec des experts de lrindustrie
pharmaceuÈique, des académies et des instituts de recherche, ainsi que dee
représentants de gouvernements, selon les besoins.

cournuniquer régulièremenÈ avec le président et les membres du comité
d'Orientation du projet CO.

5. Représenter Ie projet co aux réunions eÈ congrès scientifiques.

Compét ences et caractéristiq ues Ders onne 1 1es

o

A. Fonctions

I

2

3

4

1 Vaste expérience du processus de mise au point des rrédicament§, acquise par
lroccupation, pendant de nombreuses années, drun poste irportant dans le secteur
recherche de 1r industrie pharmaceutique.

Très haut niveau de jugement scientifique confirmé, et notamment drappréciation
du ÈaIent scientifique; compétence avérée en matière de gestion ae piojets
complexes de mise au point de médicaments.

2

3

4

Très grande intégrité personnelle; aptiÈude à recevoir et
informations conf identiel 1es.

à garder des

t

at

Aptitude à la bonne collaboraÈion avec des personnes
et de disciplines les plus divers.

drhorizons, de nationalités

C. Etudes

Ph.D ou doctorat en médecine.

a


