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RESIJME

1. Le budget total de l'oCP pour 1987 sera probablement de US {Z Szl 117, dont
$Z:.2,:554 auronÈ servl â financer des essals de médicaments potentiels contre
ltonchocercose et des projets de recherche de lrindustrie pharmaceutlque ou des
lnstltutlons universltalres. Ce budgeÈ est neËtement inférieur aux prévisions,
princlpalement pour les raisons suivantes : 1a Société Ciba-Geigy a tardé à
approuver la poursuite des essais cllnlques du CGP 6140, IrOCT a cessé de financer
un lnportanÈ groupe de recherche clinique et i1 nra accordé qutun financenent
partlel au groupe de recherche industrielle dtUpjohn.

2. Un groupe drexperts lndépendants a procédé à un examen en profondeur des
perfornances de IrOCT par rapport à lrobjectif inltial qui était de netEre au poinÈ
un macrofllarlclde â ltusage de 1rOCP. Ie groupe a conclu que Ie fonctionnement de
ITOCT avait 6té satlsfaisant et que sa collaboration avec Merck. Sharp and Dohme
(MSD) avait été un succès, pulsqutelle avait abouti à la mise au point drun
mlcrofilaricide sûr à longue durée draction, lriverrnectine. N6anuoins, lrOCT ne
dolE. pas perdre de vue son objectif initial, ctest-â-dlre 1a ni.se au point drun
macof llaricide .

3. LTOCT a poursuivi ses efforts pour améliorer les néthodes d'évaluation des
substances potentiellement oacrofllaricide chez lthomme eÈ chez 1ranima1, notammenÈ
en organisant une visite au centre aust,ralien de criblage bovin-onchocerque, et à
un cenÈre dressais sur les prlruaE.es à Kuala Lunpur, les activités de ces deux
centres consÈltuant des étapes essentielles de 1a uise au point, des médicaments. Un
atelier pratlque a eu lieu à lrlnstltut Bernhard-Nocht de Hambourg (RFA), pour
étudier les moyens de dénontrer de façon irréfutable 1es dommages infligés par un
nédlcanent aux onchocerques adultes présents dans les nodules, tant chez lrhonne
que chez les bovins.

4. Le Secrétaire de IrOCT a participé de façon acÈive à 1a planification eE à la
mise en oeuvre des essais à base communaut.aire men6s par lrOCT, ItOCP eÈ Ie TDR sur
ltlvermectine, ainsi qurà divers projets dtétudes de laboraEoire visant à étudier
le mode draction de lrivermectlne sur Ie ver femelle adulte.
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5. En raison du vieillissement de la population des vers adulEes dans le nord du

Ghana, le CenEre de recherche sur la chirnioth6rapie de lronchocercose (OCRC)'

dirigà par le Dr K. Awadzi, a été transféré à 1rHôpital de Hohoe dans Ia région de

la V;1t;, au sud du pays. Dans ceEte région, la transmission se poursuit et 1a

population de vers aàultes est plus jeune, ce qui PerEetEra dtévaluer des

srrbst".rces macrofilaricides chez lthomme; Ies essais du composé CGP 6140 de

Ciba-Gelgy débuÈeront avanE la fin de 1987. La construction de nouveaux locaux eÈ

1a rénovation des installaEions exisEantes ont été financ6es par le GouvernemenÈ du

Ghana.

6. Le macrofilaricide CGP 6140 a également fait lrobjet dressais cliniques qui
onE donné des résultats posit.ifs à Bàmako (Mali) et au GuaEemala. En 1987,

Ciba-Geigy a inscrit 1e CGP 6140 et le CGP 20376 à son programme norr'ral de

développernent des médicaments, de sorEe que ces produits Oénéficieront dtune

prioriiC plus é1evée au sein de la Soci6ié. Ciba-Geigy eE I'OCT dorrnerout' également

ïa prioriié au criblage Eertiaire drautres substances présentant une acÈivlté
macrofilaricide, afin de 1es amener le plus rapidement possiOle au stade des essais
cliniques chez lrhomme.

7. LrOCT conÈinuera de financer des groupes de recherche nulE.idisciplinaires au

sein de lrindustrie pharmaceuEique. tlellcone Research Laboratories poursuiE' ses

E.ravaux sur la s6rie'des phénylamidines et des 3t-amidoÈéÈramisoles, mais elle a

cessé de Èravailler activàr".rt à la mise au point des analogues de lrantlmycine. La

société upjohn a dû également renoncer â recommander 1a poursuite des essais

préclinlques sur 1a série de la pyridinylacylhydrazoner en ralson drune toxicité
inacceptable qui stest manifestée lors du criblage tertiaire. Ainsi, au cours de

ltannéà qui vient, ces deux groupes de recherche ne pourront subir aucune substance

prête à fournir des essais cliniques.

g. Des subvenEions conEinuent dtêtre accordées à différents grouPes

dtunlversitaires qui étudienE des sysEè!ûes in vilro et in vivo drévaluation des

mêdicanenEs, notajnent des systèmes comport;-l \rtitisffiî-a-ronchocerques, ou qui

cherchent â Èrouver de nouvelles cibles biologiques et blochimiques pour les agenEs

c hlrnio thérapeut i que s .

9. Les priorités de IrOCT au cours des quatres prochaines années sonÈ indiquées'

1. Rapport du Cq1ULté drorientat ion et du s ariat

,

1.1 Budget

Les dépenses totales de lrocT pour ltann6e en cours srélèveront
approximaEivement à us $2 527 LL7, ûonÈant qui doit couvrir 1es frals
dradmlnisÈration du personnel en PosEe à Genève et les frais de voyage, ainsi que

le coût des consultants et des conseillers temPoraires et celui des réunions du

Cornité drorientation et des groupes de travail scientifiques.

Le budget total de 1'oCT pour la recherche en 1987 est connu depuis 1a réunion

du Comité drorienEation qui stest tenue du 17 au 19 sepEenbre 1987' I1 se monte à

ii iii-ii,-, aor,. $aoo zr{i ont servi à financer 1es deux groupes de recherche

multldisciplinaires de lrindusÈrie pharoaceutique ([,le11come Research Laboratories

au Royaume-Uni et Upjohn Conpany aux Etats-Uni; d'Anérique), US $358-812 des

recherches cliniques dans 1es zones endémlques, et le reste, soit $924 024, des

projeËs de recheiche fondaroentale menés par des Sroupes scientifiques dans des

universités eË des éco1es de rn6decine.

Un montant ae $1 845 844 a servi au renouvellement des crédits Pour des

projets exisgants, tandis que $297 710 étaienÈ consacrés à 10 nouveaux projets
approuv6s lors des réunions du Conité drorienEaEion de mars eE sePteDbre 1987'

It

I
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Les dépenses totales de ltOCT au titre du budget 1987 sont blen inférieures
aux crédits a11ou6s (US $3 486 570), ce qui nérite quelques explications
supplémentaires. En ouEre, certaines des économies apparentes du budget 1987 seront
reporEées et pourraient entraîner des dépenses supplénenraires en 1988.

a) Conformément à 1a denande du DirecEeur de ITOCP de nraccorder un appui
financier qutà des projets essentiels et de réaliser des économles partout où cela
est possible, ItOCT nra financé que des travaux directement liés â Ia mise au point
de médicaments.

b) L'équlpe clinique et ophËalnologique mobile qui travaillait au Libéria (proSet
N' 84021 - Taylor et Greene) a ét6 démantelée. Toutefois, on continuera de faire
appel à ses membres en fonctlon des besoins pour des essais cliniques précis et les
frais encourus feront lrobjet de rubrlques lndépendantes dans 1e budget des années
â venir. La somme prévue pour I'équipe mobile en 1987 était de US $ZSt gzrS et
devatt arreindre US $305 943 en 1989.

c) En raison de retards lnternes concernant à la fois lrapprobation de proJets
cllniques et lrinterprétatlon des examens hisÈopaÈhologiques effectués à lrj.ssue
des essais cliniques, Clba-Geigy nta pas approuvé de nouveaux essais cliniques du
CGP 6140 â la réunion de mars 1987 du ComlÈé drorientation. De même, à la réunion
qui vient de se tenlr en septeobre, i1 a été décidé que de nouveaux essai.s fondés
sur de nouveaux proÈocoles ne seront approuvés qutaprès une réunion conjointe
OCT/Ciba-Gelgy, qui doit se Èenlr en janvier 1988. Ainsi, le seul essai c1lnit1ue du
CGP 6140 qui ait dû être financé en 1987 a étê une extension de l'étude en cours à
Bamako (Mali), ce qui représente une somme de US $SO OOO, alors que US $ZOCI OtlO
avalent été réservés pour ces essais cliniques. A 1a suite de la réunion de
janvier 1988, une imporEanEe demande de fonds pour 1es essais cliniques sera
présentée à 1a réunion de oars 1988 du comité drorientation de 1tOCÎ.

d) A sa réunion de septerobre 1987, 1e Comité drorientation de ItOCT nta pas ét6
entlèrenent satisfait de 1a nouvelle proposition visaûÈ â renouveler le financemenE
du projet de la Société Upjohn et il nta accordé de fonds que pour une période de
six uois en demandant que la sociêt6 lul soumette une proposition révlsée pour un
nouveau financemenE de trois ans en mars 1988. Ainsi, Upjohn nta reçu que
US $238 193 au lieu des US $+ZO ISO qu'il avair demandé. Une écononie a donc êt6
réalisêe en 1987, mais si la nouvelle demande esE acceptée, 1a même sornme devra
être payée pour une nouvelle période de six mois en nars 1988. De plus, une autre
période dtun an devra être financée en septembre 1988 (ce qui représenEe
approxinativement US $480 000 si le projeÈ progresse de façon satisfalsante).

Le budgeÈ est présenté en détai1 à ltappendice I

L.2 Réunions du Comité dtorlentation

La neuvième réunion du Comité drorientation de IrOCT sresË Eenue à Genève du
23 au 25 mars L987. Le groupe indépendant chargé dtexaminer 1es acE.ivicés de IrOCT
étalt égaleuent présent à ceÈte réunion. Le Dr B. M. Greene (University Hospitals
de Cleveland, Etats-Unis drAmérique) a renplacé le Dr H. R. Taylor, membre sortant.
Des observaÈeurs des sociétés lüe11cone, Upjohn et Ciba-Geigy ont. assisEé à une
partie des débats et le Professeur D. B. Copeman, Chercheur principal et DirecÈeur
du cenÈre de criblage des médicamenÈs contre 0nchocerca gibsoni chez les bovins à
Townsville, AusÈralie, était 6galement pr6sen t pour di.scuter de ce projet avec le
Comité. Les Docteurs G. de Sol,e et J. H. Remme de 1r0CP sont venus informer Ie
Comité des plans de IrOCP relatifs à des essais conmunautaires porÈant sur
ltivermecÈine dans La zone couverte par le Prograune en Afrique de 1rOuesE..
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Lors de la neuvlême réunion, 1es crédits renouvel6s à des projets qui
progressenr de façon satisfaisanEe se sonE élevés à US $f :0+ 867, et i1 a été
iecàmmandé de consacrer US $O: OOO au financement de trois nouveaux Proiets.

La dixlène r6union du Conlté drorlenÈation srest Eenue à Genève du 17 au 19

septembre 1987. Les membres sortants étaienc l-e Dr G. B. Elion (quatre ans), le
Professeur C. C. Wang (trois ans) et le Professeur D. Lorke (deux ans). l,e

Professeur D.1,I. Büttner de ltlnstltut Bernhard-Nocht de Hambourg (RFA) a été
coopté par le Comité en sa qualité drexpert en parasitologie clinique et
d I anâtomopa thologlste.

Les observateurs des sociéÈ.és Upjohn, l.Iellcome eE Clba-Geigy ont assisEé à une

partle des séances.

A lroccasion de cette réunion, 1es crédits renouvelés à des projecs qui
progressent de façon satlsfaisante se sont élevés à US §+tO Stl, et il a êté
recomnandé de consacrer US $Zlt, ltO au financemenE de sepÈ nouveaux projet's'

I 3 Examen des activltés de lr0CT

Le groupe indêpendanE étab1i pour examiner les acEivités de l1OCT sresE réuni
à Genève d,r 23 

"rr 
25 mars, en uême Eemps qutavait lieu la neuvième réuniot du

Comlté drorlentatlon, puis à Londres du ler au 3 mal Pour PréParer son rapport
écrlt. Les membres du groupe onÈ égalenent parElcipé â des réunions conjointes des

représentants de IrOCT et des principaux grouPes de recherche industrielle au début

de 1987.

A Genève, le groupe a rencontré le Comité drorlenÈation de IiOCT qui lui a

présenté un exposé 6crit concernant Itavenir du projet. I1 a eu également des

àntretlens déta1116s avec des membres du personnel de IrOCP et avec les Directeurs
de IiOCP et du Programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies troPlcales (TDR).

Le groupe a rédlgé un rapporL sur les résultacs de son examen du Projet de

chimtothéraple de lronchocercoser raPPort que son président' le Dr D. Davidson, a

présenté au Comité consultatif dtexperts de IrOCP à sa huitiène session, tenue à

ôuagado,rgou (Burklna Faso) du 15 au 19 juin 1987. Ce rapport fait également Partie
de la documentation du CCP au tiEre du point 8 de l'ordre du jour provisoire.

Le groupe a conclu que le fonctionneuent de IIOCT avait ê.té généralement
conforme aux directives établies par 1e Groupe de travaj.l sur le projet de

chlmiothéraple de ltonchocercose en L982. La collaboratlon de IrOCT avec MSD a êté
un succès pr.,isqute1le a abouti à la nise au point de lrivermectine, microfilaricide
sûr et à longue durée dtaction, mais il reste à atEeindre lrobjectif initial qui
esÈ 1a mise au point drun macrofllaricide à longue durée dtaction. Des progrès
considérables onÈ ét6 accomplls dans la chimlothérapie de lronchocercose depuis 1a

création de lrOCT, mais 1e groupe a forrnulé plusieurs recommandations que lrOCT

devra sulvre sr11 veuE réussir à meÈÈre au point un macrofilaricide efficace. 0n

trouvera ces recoulmandations dans le raPPort menlionné au Paragraphe ci-dessus'

I
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1.4 Ateller pratlque du groupe de travail scientifique sur "Le nodule drOnchocerca
: structure nornale, changenents prryoqués par 1a chlnloChérapie et
optlnisatlon de la collecte des vers (Institut Bernhard-Nocht, Hanbourg, RFA,
29 Juln-3 juillet 1987)

Un des prlnclpaux problèmes auxquels se heurte 1a nise au point des
médlcaments nacrofilarlcides est dû au fait qur11 esÈ, très dlfflcile de mettre en
évldence 1es altérations subies par 1es onchocerques adultes nâles et femelles à
lrlnÈérleur du nodule. Àussi blen dans le cas drO. volvulus (chez lrhonrne) que dans
celui dr0. gibsoni (chez le bé tail), on observe un processus naturel de
développenent et de vletllisseûent qui est qualitativenenE senblable à celui qui
esE Provoqué par 1es nédicanenÊs. Le processus naturel qui conduit à la mort du ver
adulte srobserve notanmenÈ dans les zones de savane de lfAfrique de It0uest où Ie
Programme OCP a réussi à juguler la transolssion de 1a rnaladle sur une période de
plusieurs années, et où la oajorlté des vers sont malntenant arrlvés au dernier
stade de leur vie naturelle.

Ltateller, organls6 en collaboration avec 1e Professeur D. BütÈner au
Bernhard-Nocht-Instltut für Schlffs-und Tropenkrankhelten à Hambourg (RFA) avalt
pour but de r6unlr la plupart des chercheurs qul travaillent sur les nodules
drOnchocerca. Des échanges dtldées et de technlques ont eu l1eu, et au momenE de
repgnffirs laboratoires, 1es parttcipants devalent être en uesure dranalyser
des nodules prélevés à la sulÈe de traitements expérirnenÈaux et de préparer des
vers vlables Pour des expérlences in vitro ou en vue de leur expédltion à dtautres
laboratolres. Des chercheurs venus-àTlôàGroun, de lrEquateur, àrEthiopie, du
Ghana, du Guatenala, du Ma1i, du Mexigue et du Soudan ont participé â 1'atelier.
Pour certains, 11 sraglssait drun stage de fornation pour lequel ils avaient reçu
lralde flnanclère du RSG du TDR. Les partlcipants ont narqu6 leur inEérêt pour
lrateller en amenant avec eux des préparatlons et des spécinens vivants
dtO:tchocerca. Dtautre part, de nombreuses préparatlons histologiques colorées de
noElElGffiaux ou ayant subl un È.raiteneni pharmacologlque 1eùr ont été remises à
leur d6part pour qurlls pulssent les utiliser comme étalons dans leurs propres
laboratolres.

Il a 6té convenu quril serait souhalÈable de disposer de centres
internatlonaux
d rOnchocerca eÈ

de référence capables drévaluer les spécimens expérinenÈaux
que, dans un preuler Eenps, des étalons pour études

hlstopathologlques seralent préparés et envoyés à cerËalns Laboratoires en vue
dtune évaluatlon en aveugle. Des modè1es de formulaires drévaluaEion quanEitative
du oatérlel nodulaire devralent également être Eestés afin de déÈerminer leur
utilit6 pour enregistrer et évaluer les résultats des essai.s chimioth6rapeutiques
effectués sur lrhoome et 1e béÈail.

Un supplément au journal "Tropical Medicine and Parasitology" donnera un
compte rendu de ltatelier de Hambourg qul comprendra une section intitulée "An
Atlas of the Onchocerca Nodule".

LTOCT et la section FIL du TDR assumeront une partie du coût de la publication
de ce suppl6ment qui paraîtra dans le courant du premi.er semesEre de 1988. Le
Secrétaire de I'OCT et 1e Dr B. O. L. Duke (membre du ConiÈé drOrienÈaÈion de
lrocr) font partle du comité de rêdactlon, qui compte quatre membres.

1.5 Déplaceuents du Secrétalre de 1'0CT

En février, 1e Secrétaire de 1rOCT, accompagné du Dr J.J. Doyle, Direcgeur de
Recherche de IrILRAD (Kenya), srest rendu à Townsville, Queensland, AusÈralie. Le
Dr Doyle a une grande expérlence de 1a chimiothérapie de la trypanosomiase chez les
bovins. A la suite de cette vlsite, 11 a rédigé à lrlntention du cornité
dtorientation de IrOCT un rapporE suggérant diverses oesures scientlfiques et
adminlstratlves destlnées à améliorer le programme de crlblage bovln-onchocerque
dirigé par le Professeur D. Copenan à la James Cook University of North Queensland.

I
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Au cours de ce même voyage, le Secrétaire a égalemenE rendu visite au Dr J. ÿJ.

Mak à 1IInstitut de Recherche nédlcale de Kuala Lumpur (Malaisle) Pour éEudler 1a
possibilité de mettre des entelles infectés par Brugia pahangi à Ia disposiEion des
chercheurs pour le criblage des médicaûents destinés à 1'OCT. I1 srest rendu aussi
aux LaboraÈoires Goregaon de Clba-Geigy â Bonbay (Inde) où sonE concenErées toutes
les activités de la société en matière de criblage des antlfilariens.

Le Secrétaire a assisEé à la huitième session de IrEAC de IrOCP à Ouagadougou,
où a ét6 présent6 1e rapporÈ sur ltexamen du projeÈ de chiniothérapie de
1 I onchoce rcose.

11 a également rendu visite à deux reprises à chacune des deux sociétés
pharmaceutiques (I{ellcome et Upjohn) dont les programmes de rechercte
multidisciplinalre sont entièrement financés par 1rOCT, à lroccasi.on des réunlons
où elles exaulnalent leurs programmes scientifiques. Le Secrétaire a profité de sa
visite à la Soclété Upjohn en jui11eÈ pour se rendre aux laboratoires de recherches
des soclétés Lilly en Indlana et Syntex en Californle, et ÈenEer drobtenir des
co6posés connus pour leur activiÈé anthelminthique, afin que les cenËres de

criblage OCT pulssent évaluer leur acEivité antifilarienne. Ell Lilly a manifesté
son inÈentlon drenvoyer des composés pour évaluation et un accord juridique à ce

sujeE est en cours de négociatlon. I'{alheureusemenE, la haute dlrectlon de SynÈex a

décidé de ne pas partlciper à ltopération Pour 1e moment.

Des réunlons ont eu lleu au cours de ltannée avec des membres de la directlon
de Clba-Gelgy pour étudier les possibllltés de collaboratlon en ce qu1 eoncerne la
mlse au point clinique de médicanents antifilariens et lrextension des accords
juridiques actuels afin dry inclure les essais cliniques de phase III des
substances CGP 6140 et CGP 20376.

2. Politlque de recherche de IrOCT

LrOCT continue de financer des projeÈs de recherche de types Erès divers,
les trois principaux domaines auxquels il accorde son appui restent lnchangés.
trois domaines sont les suivants:

roal s
Ces

2.I Essais cliniques de subsÈances pr6sentant un poÈentiel anEi-onchocerquien
chez 1 I homme.

2.2 Découverte et mise au Point Par des groupes nultidisciplinaires de
lrindusErie pharmaceuÈique de substances suscePtibles de se révéler
mac rof ilaricides .

2.3 Projets de recherche fondamenEale et programmes de criblage ln vivo eÈ ln
vltro se déroulent dans des établissements universltaires, mals généralement en

EEî-otte coopération avec 1es grandes sociét6s pharmaceutiques.

LTOCT travaille à 1a mlse au polnt dragents anÈiftlarlens en étrolte
collaboratlon avec la composante Filariose du TDR. Alors que le TDR stinÈéresse
principalenent au traltenent de la fllarlose lymphaclque, ItOCT poursuit 1rétude de

toute substance ayant montré une actlviÈé anEifilarienne générale lors des preniers
essais de criblage et stefforce de développer son acEiviEé spéclfique conÈre
gnchocerca. Les deux programmes sélecEionnent de façon rationnelle dans les

""il""t1."r 
des soclétés pharmaceutiques ou du Walter Reed Army Institute of

Research 1es composés suscepÈ1b1es de présenEer une activité anthelninthique et 1es

soumettent à des systènes de crlblage en vue de déceler une éventuelle activité
macrofilariclde. En outre, de nouveaux composés sonÈ synthétisés spécialemenE Pour
interagir avec certains processus métabollques de la filaire préalablenent
ldentlilés par des études biochimiques spécifiques. 0n trouvera plus de détails
dans les paragraphes qui suivent sur les progrès des trois princiPaux volets du

programme de recherche.
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3. Progrès scienÈifiques accornplis dans le cadre des projets de recherche

3.1 Essals clinlques

3.1.1 IvermecÈine. Blen que 1a responsabillté de 1a poursuite des essais
comrnunautaires de lrlvermectlne inconbe maintenanÈ à IrOCP eÈ au TDR, le
Secrétariat de ItOCT continue de participer aux tâches administraE.ives du
traiteuent de lronchocercose par lrivermectine. Au cours de ltannée écou1ée, les
activltés du Secrétaire de IrOCT dans ce donaine ont pris les formes suivantes :

1. Participatlon en tant que membre au Comité de coordlnation (OCP, OCT et
TDR) qul coordonne et survellle les essais comunauÈaj.res acEuels de
1 r lvermectine.

2. Négoclations avec Merck Sharp and Dohme (MSD) en ce qui concerne le coût
et la fournlture de lfivermectine aux gouvernement.s nationaux, à I|OCP et à
d tautres organlsmes internationaux.

3. NégociaÈions avec ItUSAID en ce qui concerne le financemenL des essais
comnunautaires menés par IiOCP et le TDR.

4. Coordination des fournitures drivermectine pour les essais de ItOCT eE de
IrOCP au Ma1l et au Ghana.

LIOCT et le TDR ont supporté conjoinÈenenÈ les frais de 1a visite du Dr J. F.
Dunne (Secrétalre Cu SCRIHS) et du Dr A. Davis (Directeur du PDP) chez I"ISD à
Rahway, où ces deux experts ont exauiné 1e dossier drhomologation préparé par 1a
flrme et soumis aux autorltés françaises de réglementation. Lrobjet de cet examen
était dtune part, dtétudler plus précisénent lraspecÈ sécurité des études
précliniques de MSD, afin de stassurer que lrOCP et le TDR pouvalent entreprendre
sans rlsque une Èhéraple au niveau communautaire, et dtautre parE, drindiquer les
donalnes cliniques dans lesquels i1 faudrait plus particulièrenent surveiller
lrapparltion dréventuels effets indésirables après lradministratlon du médlcament..

Le premler essai comnunautalre de lrivermectine a été entrepris il y a un an
par le Professeur P. Ranque, 1e Dr Y. Bissan et 1e Dr G. Soula dans 1a région de la
vallée de la Koba, près de Bamako, au Mali. Cet essai pilote est révélé être une
source dfinfornation précleuse pour 1r0CP, car i1 lui a donné des indicatlons sur
la nêthodologie à eoployer et les problènes auxquels 11 aurait à faire face lors de
ses proPres essals au Ghana. Des études sur Ia situaÈion enÈoraologique initiale et
des êtudes épidénlologiques chez les habitants de deux vallées aux caractérisEiques
analogues ont été menées respecÈivement en 1986 et en nai 1987. Dans une des
vallées,856 personnes ont été traltées, tandis que les habit.ants de lrauEre vallée
recevaient un placébo, mais en dehors de cette dlfférence, les patlenEs des deux
va11ées ont été traités de façon identique.

Parmi les personnes traltées, 15r2 % ont signalé spontanément des réactions
indésirables dtun type normalement assoclé à 1a réaction de MazzotÈi. Ces
réactions, qui se sont déclarées de 72 à 24 heures après le traitement à
lrLvermectine ont été pour 1a plupart modérées eÈ transiÈoires, et elles ont
dlsparu au bout drenviron 48 heures. Par contre, 1 Z seulement des patienEs ayant
reçu le placébo ont slgnalé des effets secondaires.

Les chercheurs principaux onÈ émis lrhypothèse que les effets secondaires
graves étalent associés aux paramètres ci-après :

Doses plus é1evées dtivermectine (chez les patients de faible poids).
Densité élevée des microfilaires dans 1a peau.
Patients plus âgés.

1

2

3
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Les paramètres entomologlques de 1a population de sinulies sont acEuelleoent
en cours dtétude et les résultaÈs sont attendus avec beaucoup dtintérêc. En effet,
ce sera une des premières fois que lton aura des renseignements sur les effeEs de
lrivermectine sur le nombre de larves infecÈanÈes préseûEes chez les vecteurs qui
se nourlssent sur une population traitée.

Le Dr Soula poursuit aussi à Bamako une étude à long terme sur un PeEiE groupe
dronchocerquiens qui reçoivent un Ëraitement annuel répété avec lrivermecEine. 11

utilise des slrnulies prenanE leurs repas de sang sur des patients traités pour
évaluer ltlnfectlosiEé de ces derniers. De plus, des nodules ont été prélevés chez
certains patients après quaÈre traiÈements annuels consécutifs â lrlvermectine en
vue de détecÈer dréventuels effets irréversibles sur O. volvulus adulte. Le

Professeur Ranque, qui a lancé ceËÈe éEude, éruet lrhypothèse qutun traitemenÈ
multlple à ltlvermectlne peut réduire à zéro 1a densitê nicrofilarienne cutanée et
"stériliser" 1e sang des Patlents.

Au Libéria, 200 patients qui. avaient participé initialement à un essai de
phase III de lrivermectine ont été suivis dans le cadre drexpériences à long terme
vlsant à détermlner la mellleure posologie eË Itintervalle opEimal entre les doses
pour le traiÈement de lronchocercose des forêts par des doses répéCées
drivermectine.0n dispose maintenant des r6sulÈats de ces études de sulvi qui onE

durê deux aûs, et les Drs B. Greene eÈ H. R. Taylor ont signalé qutun an après uû

traitement unique par vole orale, la densité microfllari.enne cutanée nfatteiSnait
que 10 à 20 "l du niveau antérleur au traltement, indépendamment de 1a dose
adminlstr6e (100, 150 ou 20O 2elke).

Les patients ayant reçu une autre dose identique au bout dtun an ont présenté
une nouvelle r§ductlon de la densité microfilarienne cuËanée, Eandis que chez ceux
qui ntavaient pas reçu de deuxlême dose, la charge mlcrofilarienne avait augmenté
âprès 18 et 24 moi,s, mals même après deux ans, elle ntatÈeignait encore que 25 Z de

sa valeur avant tralteuent (voir figure). Les réacÈions défavorables, quantifiées
selon le barème des réactlons cliniques, ont ét6 moins graves à la suite du
deuxième traltement qutà la sulÈe du premier, à toutes les doses étudiées.
Néanmolns, elles étaient proporÈionnelles à Ia dose, lradministraEion de 200 Pglkg
provoquant les r6actions les plus graves. Lors du deuxième traitement à 100 et 150

»E/kg,les réactions ne présentaient pas de différences significaEives Par rapPorÈ
-aux réactions des témolns.

Les patlents qui avaient reçu un placébo lors des essais cliniques de phase

III au Llbérla ont été traités à intervalles de six mois avec des doses de

t5O ye/ke dtlvermectine, mais après deux doses, on nta pu détecter aucune
dlfférence dans la densité mlcrofilarlenne cutanée entre ce Broupe et un autre
groupe qul avalt reçu une dose unlque de 150 FBlkg 12 nois auparavant. Ai.nsi, un

traitement semestrlel ne semble pas supérieur à ceE égard à un traiteoent annuel.

Les trols posologies utilisées ont provoqué une réduction significative et
prolongée des manifestatlons oculalres de Ia maladle, bien que la transmlssion se

soit poursulvle.

A première vue, les résultats obtenus avec différentes doses drivermecEine
étalent presque identiques, de même que 1es effets drun traitement unique ou drun
traitenent répété, mals ltexamen attentif des biopsles cutanées a ûonErê certaines
dtfférences. Alnsi, dans 1es trois groupes, lrabsence dtune deuxième dose à 12 rnois
srest traduite par un nombre plus élevé de patients ayang une densité
rnicrofilarienne cutanée relatlvement élevée à 24 nois. De plus, chez les PatienÈs
qui ont reçu 100 )Jglkg annuellement, on a relevé une plus grande proportion de

sujets avec au .ôtr,s cinq microfilalre par mg de peau que chez les patients traités
tous 1es 12 mois avec une dose de 150 ou 2OO 7elke.

I
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Au bout de 24 mols, Èoutes 1es femmes en âge de procréer ont été 1nÈerrog6es
sur leurs antécédents obstétricaux récents. Hult naissances vivanEes ont été notées
chez sept patlentes; Èoutes les naissances srêtaient déroulées sans incidenÈ eÈ les
enfants 6Ealent normaux. Lrun dreux est morÈ à 1râge de quatre mois, mais le décès
nrétalt pas attribuable à Ia prlse drlvernectine.

En mal 1987, le Dr A. R. Rlvas-A1cala (CIES) a enÈrepris au Mexique une étude
sur 31 patients. Au départ, son but était double : a) évaluer la formulation de
lrlvermecÈlne en conprlnés par rapport â ltancienne formulation en capsules; b)
vérlfler sl un Èraiteuent répété annuelleoenÈ pourralt avoir des effets
macrofllarlcldes. Cependant, le début de 1tétude ayanÈ été retardé, ces deux
questions avalent déjà été étudlées ailleurs lorsqurelle a co.mencé. Les réacÈions
lndéslrables au Èraitement ont duré plus longtemps que prévu, se prolongeanÈ
souvent au-delà de la pérlode dfhospltalisation de trois jours, et dans certalns
cas Jusqurâ deux semaines.

A sa réunion de septenbre, 1fOCT a décldé de financer une étude en cours au
Togo (Dr H. Schulz-Key, Tübingen, RFA) qui, comme ltéÈude de Taylor et, Greene au
Llbérla, fait sulte à 1rétude de phase III lnitialenent financée par MSD. Lrobjet
de ceÈte étude est drune part, drexamLner les effeEs drun traitenenÈ unlque et dtun
tralÈement r6pété à ltlvermectlne sur les vers adultes et leur capacité à libérer
des nlcrofllaires 1n vitro, et drautre part, de d6termlner le tenps au bout duquel
la charge rnicrofilairienne revlent â son niveau inlÈial chez un patient ayant reçu
une dose unlque drlvermecÈine. Pour exaolner 1es effets sur la product.lviré des
vers adultes, on utillsera trois dosages (100, 150 et 200 fg/k1) à inÈervalles
variables.

Des études sur la transmission par 1es vecteurs sont en cours sur 20 paÈ.ients
guatemaltèques traités avec des doses répétées drivermectine. Ces études sonE
menées par le Dr E. W. Cupp en collaboratlon avec 1e Dr G. Zea-Flores. Sur la base
de ces travaux une demande a été adressée à 1a conposante FIL du TDR afin que soit
entreprlse une étude à base communautaire du tralt,enent par lri.vermectine au
Guatemala, étude qui devaiÈ porter principalenenE sur lteffet de la Èransmission
Par un vecÈeur peu efficace du genre Simulium. Parml les 20 patienLs, certains sont
restés non lnfectleux à 1tégard aes sGG3usqutà sept mols après une dose
unlque dtlvermectine.

3.L.2 Compos6 CGP 6140 de Clba-Gelgy (déslgnation lnterne : thiocarbamazine)

En 1987, Clba-Gelgy a inscrit le CGP 6140 et le CGP 20376 à son programme
normal de mise au point des médicameûËs. Grâce à cette mesure, 1a mise au point de
ces deux substances bénéficiera drune prlorlté plus é1evée au sej.n de la Société.

Les essais clinlques de phase II du CGP 6140 se sont poursuivis à IrOCRC de
Tamale, au Ghana (Dr K. Awadzi) et à 1'llôpltal- PoinÈ G de Bamako, au l"lali
(Professeur P. Ranque et Dr G. Soula), en vue de déterminer dtune part 1es doses
Pouvant être tolérées dans un traitemenÈ unique ou multiple par voie orale, et
dfautre part 1es doses nlcrofilarlcides et macrofilaricides. Malheureusenent, au
monent de la r6dactlon du présenÈ rapport, aucun des essals clinlques en cours
nravait révé1é dreffets macrofilarlcides. Outre les deux essai.s signalés ci-dessus,
qul bénéflciaient de ltappul de lrOCT, Ciba-Geigy a financê et conduit un troisi.ème
essai clinique du CGP 6140 au Guateuala (Dr Zea-Flores, SNEM, Guatemala City). On
Èrouvera cl-après le compte rendu de chacun de ces essais.

t



JPC8.8(A)
Page 10

A. OCRC Tamale Ghana (Dr K. Awadzi)

Ce centre stest intéressé au traitement unique par vole orale qui
correspondrait le ni.eux aux objectifs de lrOCP. 11 sragissaic dtétudes cumulati.ves
ouvertes porÈant sur des patients atteinEs dronchocercose 1égère, au cours
desquelles des groupes de sujets (au nombre de six ou p1us, sauf à 1a posologie de

600 mg) onr reçu des doses orales totales de 200, 400, 600, 800 et 1200 mg de CGP

6140. En générà1, ltexamen cllnique et lranalyse biochimique du plasna ont monÈré

que 1a toiérance êtalt bonne. Un rash cutané et un prurit 16gers ou roodérés ont été
observés, acco6pagn6s dtautres effeÈs indésirables mineurs, lorsque la posologie
éÈait éga1e ou supérieure à 600 ng. Une acÈivité rntcrofllariclde a êté constatée
aux doses de 1200 et 1600 mg, au plus tard à partlr du huitlème jour.

Les patients de Ïamale vivant dans une région où Ie problène du vecteur a été
maîtrisé et où il nry a plus de transmlssion active de 1a naladie, ils abritent une

population de vers viell1lssante. En conséquence, environ 83 Z des vers trouvés
àans les nodules prélevés sur des sujets téuolns non Èraités étaienc rnorts. Il esÈ

donc extrêûement difficile de dénontrer de façon non équivoque les altéraÈlons
provoqués par le médicanenÈ, et aucun effet nta pu être démontré sur 1es vers
adultes pour des doses allant jusqutà 800 mg. Les nodules prélevés sur les PaËients
ayant reçu 1200 et 1600 mg ntonE Pas encore éÈ6 examin6s.

Des êtudes pharmacocinétiques ont été menées sur Eous les groupes de patients
participanÈ à 1rétude de 1roCRC, et le Centre de Recherche biopharmaceutlque de-CfU.-C"tgy 

à Paris (Dr J. B. Lecalllon) a obtenu des données d'excellente qualité à

partir de ces essais cliniques.

La concentrat.ion plasmatique du CGP 6L4O chez 1es paÈlents ayanE reçu 100,
4OO, 600 eÈ 1200 rng était directeroent proportionnelle à Ia dose adnlnistr6e. La

qr".rtité de oétabolite N-oxyde présenÈe dans le plasma et la quantité excr6Èée dans

lrurlne éÈaient aussi en accord avec 1es valeurs attendues à la suiÊe des études
anté rieures.

Toutefois on a noté de faibles concenE,raElons plasmatlques de CGP 6140 après
ltadroinistratlon des doses de 800 et 600 rûg. La suPerficie sous la courbe de

concentration et ltexcrétlon urlnaire du métabollte N-oxyde étalent faibtes à 1a

dose de 1600 rng, ce qul permet de conclure que la blodisponibilité du n6dlcanent à
cetÈe dose é1evée étàtt mauvalse chez cerÈains sujets. Le fait que la dose toEale
aig êté admlnistrée sous forme de 16 capsules de 100 Eg Peut avoir contribué à 1a

variabillté de ces résu1tats.

B. Banako Mali (Professeur P. Ranque)

Au Mali, 11 était prévu dradministrer le nédlcament sous forme de doses orales
multlples et de falre des prélèvements de sang et drurine en vue dtétudes
pharmàcocinétiques. Au débüt de 1rétude, les posologies cl-après ont été adoptées
pour des groupes dtau molns slx patlents : 

Dose toÈale
200 ug, 3 doses réParties sur un jour 600 ng
400 ng, 3 doses réparties sur un jour 1200 ng

200 mg, 3 doses par jour pendant 3 jours 1800 mg

Dans le groupe ayant reçu 1a dose toÈale la plus élevée (1800 ng), on a
noté quelques effets lndéslrables (par exenple prurlt et étourdissements chez

plusi.eurs paÈienEs, et quelques cas noins nombreux de rash cutan6, céphalées,
vonlssements et diarrhée). Chez les six patients ayant reçu au total 1200 mg

répartls en trols doses de 400 mg sur un jour, on a coûstaté de nombreux cas

de réactlons tndéslrables mineures, et noÈamnent des vertiges (signe de

Romberg posittf) réverslbles chez quatre drentre eux.
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La densité rnlcrofllarienne cutanée a été rapidenent réduice, et sauf pour
le groupe ayant reçu 600 mg, el1e est restée falble jusqutau 60e jour.

Les échantillons prélevés en vue dtétudes pharmacocinétlques chez 1es
patlents ayant reçu 1800 mg ont êté perdus en cours de transport. Toutefois,
on dlspose de cerÈalns résultats obËenus grâce aux deux échantillons pré1evés
dans le groupe qui avalt reçu 1200 mg en trols doses. On a observ6 une très
grande variabilité dtun paElenÈ à lrautre au cours de 1a pérlode dtessai (0 à
32 heures après lradninlstration). Des nodules ont été prélevés, oais aucune
actlvité nacrofilariclde nta été démontrée. Dans ce cas également 8l Z des
vers adultes présents dans 1es nodules des sujeÈs ténoins étaient EorÈs.

C. GuaËenala (Dr G. Zea-Flores)

Cette étude, financée et conçue par Ciba-Geigy, devait conpléter les
êtudes flnancées par ItOCT en Afrlque de lrouest. Elle visait aussi à étudier
lrefflcaciÈé de dlfférents modes dradministratlon par doses fractionnées. Les
doses totales étaient les oênes que dans les études menées en Afrlque de
lrOuest, mais e1les étaient réparties sur cinq à six jours, selon les schémas
sulvants :

Dose totale

100 ng, 2 doses par jour pendant 6 jours 1200 mg

100 ng, 3 doses par jour pendant 6 jours 1800 mg
400 mg, 1 dose tous les deux jours pendanË 10 jours 2000 mg

Aucune étude pharmacocinétlque nrétaiE prévue. Du polnt de vue clinique, 1e
CGP 6140 a êtê bien toléré aux doses de 1200 et 1800 rng, ne provoquant qu'un
prurlt et des étourdlssenents modérés. A 2000 ug, Èous 1es pat,lenEs onÈ
souffert drun prurlt nodéré accompagné de rash cuÈané et quaÈre ont eu de Ia
fiêvre. Tous les patlenÈs appartenant à ce groupe se sont plaints
drétourdlssenents, Itun dreux présentanÈ un test de Ronberg posiEif et un
autre une réductlon réversible de la coordlnatlon moÈrice.

I,a denslté nicrofilarienne cutanée a baissé dans Èous 1es groupes au
cours des dix premiers jours et elle esÈ restée faible tout au long de la
période dtobservation de 60 jours. LreffeÈ macrofllarlcide du CGP 6140 nra pas
pu être démonÈré de façon concluanÈe sur les nodules prélevés chez les
patlenÈs après deux mois, et un nouvel essal au cours duquel des nodules
seront pré1evés quatre mols après 1e traiteûent est actuellenenE en cours.

On a recrut6 des patients chez lesquels de nouveaux nodules éEaienÈ
âpparus depuis la dernière nodulectomie dans Itespoir dtobserver un
pourcenÈage plus é1evé de vers vivants chez les sujets Èéuoins, ce qui
pernettra de détecter plus facllemenÈ lreffet du médicamenE.

Un écographe ophtalmologlque a été utilisé avec succès pour 6tudier la
structure interne des nodules localisés par palpaEion. Lrexamen des nodules
par ceÈte néthode non lnvaslve sera poursuivl jusqutà lrexcislon, au 60e
jour. A ce moment-là, la documentation longitudinale ainsl obtenue sera
comparée à lrhistopathologle des nodules excisés.
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Futurs essais prévus pour le CGP 6140

Etant donné quril est prévu de remplacer â lravenir les capsules
actuelles par des conprimés, Clba-Geigy va entreprendre une êtude pour
conparer la biodlsponibilité des deux forrnulaÈions chez des volontaires. Les
essals cllnlques se poursuivront en 1987 à lrOCRC, maintenant à Hohoe, eÈ à
Bamako, moyennant quelques légers changements dans le protocole approuvé. Pour
les prerolers essais à Hohoe, il ne sera pas souhaiEable de faire des prises de
sang multlples pour les études pharmacocinétlques, ces dernières devanÈ avoi-r
lieu au Mali. A Hohoe, les patients seronÈ plus nombreux et les vers seront
plus Jeunes, de sorte que lron peut espérer ueÈtre en évidence un effet
macrofllaricide. Dans les essais menés au Mali, on étudiera la variabiliÈé des
concenÈrations plasmatiques du CGP 6140 selon que le médicarnent aura été
admlnlstré à jeun ou après ur repas. Le protocole dêfinltif des études sera
envoyé â IIOCT dès que possible en vue de son approbatioû par 1e SCRIHS et du
débloquage des fonds.

Une réunlon porÈant sur les futurs essais cllniques du CGP 6140 aura lieu
en janvier 1988 avec les représentants de Clba-Geigy.

3.1.3 CGP 20376 (antl-onchocerquien de réserve). A la sult.e des premiers
essals cllniques chez des volontalres non lnfectés, la section FIL du TDR a
récemment reçu lrautorlsation du conlté de dévelopPement des produits de
Ciba-Gelgy dtentreprendre des études de tolérance et drefficaciÈé avec le CGP

20376 chez des patients indiens atteints de filariose lynphaEique (causée par
Wüchereria bancroftl). Au cours de ces éÈudes, une dose unique de 0,5 ng/kg à

2rO aglkg sera admlnistrée par voie orale. LrOCT suivra ces essais avec
intérêt pour volr sl la substance en questlon pourrait être ucillsée par 1a

sulte contre ltonchocercose.

A la réunion de septenbre du Comité drorientation, Ciba-Geigy a manifesté
son Intérêt pour la poursuiEe de la nise au point de nouveaux agenÈs
antifllarlens qul se sont révélés actlfs dans les cribles tertiaires chez les
prlmates et les bovins. L'OCT accordera 1a priorlÈé à ces substaoces de
réserve suppléEentaires, afin qutelles soient soumises dès que possible à des
essals cllnlques chez lrhomme.

3.1.4 Admlnistration de DEC à fortes doses comme macrofilaricide. 11 a écé
signalé dans le dernler rapport sur 1têtat dtavancement des travaux quet
lorsque des nodules sont pré1evés sur des patients deux mois aPrès un
traltenent avec de forces doses de DEC (30 ng/kg/jour pendant 7 jours), on
constate une lêgère augmentation du nombre de vers fenelles dont Irutérus
contient des microfllalres dégénérées, mais qu'aucun effet macrofllaricide
ntest apparenE. Par contre, chez les patients traités à ltivermectine, on a

trouvé des nlcrofllalres dégénérêes dans lrutérus de 95 % des vers.

Dix mois après ltadministratlon de DEC à forÈe dose, ltautre moiÈié des
patients traltés a subi une nodulectomie et les nodules ont été soumis à un

examen après digestion par 1a collagénase et à un examen histologique. On nta
observé aucun effet sur les vers adulÈes nl sur les nicrofilaires
intra-ut,érines. Par contre, chez les patlents traités à ltlvermecËine, de
nombreux vers contenalent encore des ulcrofllaires lnEra-ut6rines dégénérées.
Ainsi, de fortes doses de DEC ntonÈ aucun effet sur 1a viabiliÈé dr0. volvulus
adulte.
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3.1.5 Equlpe cllnlque et ophtaluol oglque uobile. Dans le passé, IIOCT a
reçu un appul inestlnable des cliniclens, des ophtalnologues et du personnel
de soutlen de lrUnlversité Johns Hopkins et des Unlverslty HosplÈals de
Cleveland (Taylor et Greene). Ce groupe stesÈ monÈré extrêmement efficace a
Propos de la nlse au point raplde de ltivermectlne pour 1e traiÈement de
lronchocercose. Toutefois, son activité a été linlt6e aux zones forestières du
Llbérla et le concept lnitlal d"'équlpe moblle" nra jamals été appllqué. De
plus, le fonctlonnenent drun groupe basé aux EÈats-Unis, en dehors de 1a zone
drend6mle, coûÈe cher et 11 faudralt eûcourager le développeuent dtun groupe
lnp1anÈé localement. A 1a réunlon de mars du comité drorlentation, aucun
progranne prêcls de travaux cllnlques nta pu être prévu pour 1réquipe mobile
en 1987 etr pour toutes 1es raisons lndlquées cl-dessus, IrOCT a écé incapable
de reconmander le renouvellenent de son flnanceoent.

0n contlnuera dtutlliser les centres dfessais clinlques actuels du Ghana,
du Mali et du GuaËemala, tout en étudiant la possibllité de créer de nouveaux
centres dans les zones dtendémle.

3.2 Groupes de recherche multldi sclplinalres de I I indusErie pharmaceutlque

3.2.L hle 1lcone Research Laboratorles (Beckenhan, Royaume-Uni)

A. Amldo-3rtétramlsoles. Dans le rapport sur 1tétat dravanceoent des Eravaux
aet'@s1gna1éque1egrouPeWe11coneava1Èproposéde
poursulvre 1tétude de certains composés de la sérte des anido-3rtétramisoles,
conme Le 72LC, pour déÈerminer leur potentlel en Eant quragents
antl-onchocerqulens. Le fait que 1e métabollte actlf de ces substances soiÈ.1t
aulno-3rtétranlsole, responsable de la toxlcité observée chez cerÈalns
aninaux, a condult à émettre des douÈes sur ltavenlr de ceÈte série.
Toutefois, le 727C stest révélé macrofllaricide et non Èoxique chez 1rente11e
lnfecté par B. nalayt. un autre analogue, le 38c, a un meilleur indice
thérapeutlque que Le 72LC et montre aussl une certalne activtté
macrofllarlclde chez 1fente11e. une quantlté suffisanÈe de 38c a été
synthétlsée Pour permettre 1a réallsation dressals contre 0. gibsoni chez les
bovins. ces essaLs ont révé16 une certalne actlvitê nacrofÏE@ mais 1es
r6suLtaÈs sont peu concluants.

B. Phénylanidines. Lorsque la posslbillté dtune toxlcité est apparue avec la
sérle des anldo-3rtétranlsoles, la synthèse chlnique a été orlentée vers la
sérle des phénylaoldtnes. Lranalogie chlmlque des deux séries permet.
druÈ111ser des rnéthodes de synthèse senblables. Les phénylamidines ont un
nellleur lndice thérapeutlque que les anidotrétamisoles et, bien que leur mode
dtactlon soit lté à celui de 1a lévanisole, e1les se montrent ooins toxiques
pour 1es rongeurs que cette dernlère. Des précurseurs de médtcanents dérlv6s
de la substance chef de fiTe A276C ont 6té synthétisés, mais lracÈiviÈé nra
pas été améliorée. -Deux analogues (B533c et A920c), molns toxiques chez Lasourls, ont été préférés à la subsEance dtorigine.

Lfeffet prlncipal de Lt A276c in vitro est une paralysie rapide nais
transltotre qul nrentraîne pas la il6il-at, .rer, mais drautres résultats donnenÈ
à penser quc 1a substance a drautres effets qui pourraient entraîner des
altérat.lons plus durables. Un de ces effets
du glycogêne. Une quantité sufflsante dtA276
son évaluation contre B. pahangi chez le cha

est lraccélératlon de 1a synt,hèse
C a été préparée pour permetÈre
t, et B. malayl chez lrentelle. Un

essal sur
précurseur
rapldement

des cultures dthépatocytes permet d
à ltbérer 1a substance active et s
la sérle des phénylamidines. Rien

iévatiffin-rri-tro 1a capacité du
'est révéffi pour àvaluer
ne prouve que 1es phénylamides

alenÈ un effeÈ quelconque sur le systèrne lnnuniÈaire de lrhôte.
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C. Analogues de lrantimycine. Les chefs de file étudi6s â ltorigine étalenE
1tA728c et 1F466C, et 1es nouveaux analogues ne se sont montrés guère plus
efficaces. De 1rA728C radlooarqué a été préparê et sa pharmacocinétlque chez
la gerbille a été étudlée. Ltétude de la molécule radiooarquée a montré que sl
LtA728Ç esE bien absorbé in vivo, 11 nrat.teint pas le parasite en rai.son de sa
forte llalson avec les protélnes du plasma. In vltro, DlpeÈalonema viËeae
concertre rapidenent 1a substance en 1'absence de plasna.

Dans 1a demi-heure qul suit le Èraitement' 1tA728C rédulÈ la charge
énergétique fournie par lradénylate chez 1es filaires et 1es effeÈs sur la
mobilité des vers sont parallèles à la llbération dtadênine radlonarqu6e.
LtA728 est plus actif en conditions aérobies et, utilisé à faible
concentration, il stlmule lrabsorptlon d'oxygène Par 1es fllaires, ce qul
suggêre un découplage de 1a chalne de transport des électrons, mals 1e flux
glycolytlque est également affecté et on soupçonne qurll exlste un deuxi.ème
slre d I inhibltion.

LtA466C et 1rA728C ont été synt,h6tisés en quantlté suffisanEe Pour
permeÈtre leur crlblage bovln, mais lIs ne seront pas soumis aux essals tant
que les travaux visant à anéliorer la biodisponibiliÈé de 1tA728C ne seronE
pas Ëermin6s et que 1a fornulatlon nraura pas été corrlgée.

On a synthéÈisé une série de 9 analogues sur lesquels on a bloqué tour à

Èour chaque substltuant de la structure du chef de f1le, mais 11 a été
lnpossible drempêcher la llalson avec 1es proEéines du plasma. Devant ceEÈe
situatlon, 1tétude chlmique de la série a êtê abandonnée.

D. UHDBT. I1 sragit drun inhiblÈeur bien caractérisê du transport des
électrons qui est actif contre les filalres in vitro. Un progrès lmPortant
ayanr été iéatisé dans la synthèse de cette ilÉffiÏËe, 11 est mainÈenant
possible de préparer le chef de file et ses dêrlvés en quanÈltés de plusieurs
grarne". Ces dérivés vont effectivement être préparés et 6valués dans Itespolr
qutils se nontreront actifs contre une cible analogue à celle de la série des
antimycines.

Les progrès sont encourageaots, car le groupe Wellcone fournlt des
eomposés chefs de file en vue de leur évaluation dans les systènes de crlblage
tertiaire, mais des problèmes apparemment insolubles ont jusqurici enpêché de

progresser rapldement dans la phase des essais précllnlques qui doivent
àUtig.totreûent précéder 1révaluatlon chez lthomme. Les chlnistes de synthèse
continuent de produlre des dérlvés grâce auxquels 11 est possible drétudier
chaque sérle chinlque, et 1es blologlstes adaptent rapldemenÈ 1es systèmes de

criblage aux caractérlstlques de ces s6rles.
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3.2.2 Le consortlum Upjohn (Kalamazoo, EtaÈs-Unls)

La Soctété Upjohn a continué de tester, à lraide de sysÈèmes de criblage
in vlvo et ln vitro, des substances appartenanÈ à diff6rentes famllles

-tuntques 

eEffi-auttes par la soclété-àIle-nême ou provenant dtautres sources.
Malheureusementr la reproductlbilité des essais Èant in vlvo qutln vltro est
mauvaise et lrinformation des chinlstes de synthèse sFr tes résuGEE- ces
essais afin dtorienter leurs recherches lalsse à désirer. Ce fait, jolnÈ à
lrabsence dractlvlté antlfllarlenne rée1le dans touÈes les séries de
subsEances maison a rendu leur étude blologique et chimique encore plus
dlfficile. Les blologistes du consortium contlnuent de ÈenEer des comparaisons
entre les modèles de fllarlose lynphatlque falsant appel à des rongeurs et les
essais ln vitro avec Itespèce bovine O. gutturosa et 1e paraslte humain O.
volvul.rilffirrreuseuent, le princrpâffimære utillsà pour mesurer lf-
pouvoir lnhibiteur drun conposé esË la nobilité qui ntest peuÈ-être pas
inhlbée universellenent par toutes les substances actlves. Ltétude
neurophyslologlque des seguents drO. volvulus fenelle est 11un des tesËs des
plus efflcaces pour lr6tude de ce paraslt,e, et 1e groupe lul accorde une
grande lmportance dans 1tévaluatlon des résultats.

Le précédent rapport sur 1fétat dtavâncemenÈ des travaux nentlonnait que
1es ftlières étudlées par le groupe Upjohn étaient la série des
pyridlnylacylhydrazones et deux sérles portanÈ les numéros de code 3 et 5.

Upjohn a étudlé les pyrldlnylacylhydrazones pendant plusieurs années en
ralson de leur potentlel comme anthelmlntlques vêtérinaires. Leur spectre
dtactivlté n'était pas aussi large quton lrauraiÈ souhaité et elles se sont
parfols révélés toxlques chez les anlmaux forÈeoent paraslE6s. I.a Èoxlclté
étalt probablenent due à des métabolites de lrhydrazlne mais, malgré de
longues recherches chlmlques, les métabolltes actlfs et,/ou toxiques nront
finalenent jamals été ldentlfiés. 0n en a conclu, sans pouvoir le prouver, que
lractlvlté et la toxlcité étalent lnséparables. Les prodults de synthêse
conçus de façon à enpêcher le rnétabollsme 6talenÈ inacÈIfs. Le groupe Upjohn a
donc retiré cette série de son programne de mlse au polnt de nouveaux
médlcaments.

I1 a également décldé drabandonner 1a synthèse de nouveaux composés des
séries 3 et 5.

La Soclété Upjohn a soumls, à la réunion de septembre du Comité
dtorientatlon de 1rOCT, une proposition de renouvellement du programme pour un
an, mals la propositlon a été jugée lnsuffisannent précise en ce qui concerne
lridentlflcation des s6rles chinlques dont la mlse au polnc devait être
poursuivle, et le conlté a estimé que les sysÈèmes dtépreuves biologlques
donnalent des résultats trop peu reproducÈibles pour avoir une valeur de
prédiction et orienter les recherches des chimisEes de synthèse. En outre, la
Société nta pas indlqué clairement 1es changements adninlstratifs qutelle
avalt mls en oeuvre afin de garântir qurelle étalt elle-nême entièrenenE
responsable des dêcislons scientifiques ayant une incidence sur la mlse au
polnt dtun médlcauenÈ contre ltonchocercose. Une subventlon ne 1ui a donc été
accordée que Pour une pérlode de six mois et de nouvelles sommes ne seront
attribu6es que si une proposition accepËable pour une p6riode de 3 ans est
approuvée en mars 1988.

Le groupe avait proposé plusleurs nouveaux domaines de recherche,
notanuent des clbles blologiques du métabolisne de la glutamine et des
horuones peptidiques des invertébrés, alnsi que 1téÈude dtune fillère chinlque
fondée sur ltactlvlté anti-onchocerquienne de la chloroquine et drautres
amlnoquinollnes chez 1'ho..e. On constate des effets synerglques entre les
compos6s et les lnhibiÈeurs menÈLonnés ci-dessus, ce qul ajoute à ltintérêt de
ces recherches.
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3.2.3 Centre de recherche r 1a chimioËhéra e de ltonchocercose ocRc
Ghana

Bten que ltOCRC, sous la directlon du Dr K. Awadzi, ait toujours bien
fonctionné du point de vue cllnique, le vlelllissemenÈ de la population adulEe
drO. volvulus (dû au succès des opérations de lutte antlvectorielle qui ont
interromPu 1a transnission
1révaluation des macrofilar

de la maladie) dans la région de Tamale a rendu
icldes extrêmeût difficlle. A la suite de

négoclatlons avec 1e Minlstère de la SanLé, le GouvernemenÈ du Ghana a accepté
de financer 1â construcEion dtun nouvel OCRC à lrhôpital de Hohoe, situé dans

Ia réglon de 1a Volta, au sud du pays. La construction de laboraLoires et de

bureaux pour le personnel drencadremenÈ et les infimières, ainsi que la
rénovatlàn dfune sal1e de 1rhôpltal sont malntenant t,erminées. Le dénénagenent
du personnel et de 1téqulpenenÈ devralt prendre fin en octobre 1987. Ainsi,
les futurs essals cllnlques auront lieu dans une zone hyperendémique, où il
sera faclle de se rendre par 1a route auprès de pagients présentanÈ les
caractéristlques voulues. Drautre part,1e centre à 3 heures et denie de route
drAccra. La création de nouveaux centres de recherche clinique sur la
chlnlothérapie de lronchocercose est également envlsagée dans drautres
localités diAfrlque de lrOuest et du Centre, à mesure que les opérations de

lutte aûtlvecEorlelle de IrOCP empêchent dtutillser à cette fin de nombreuses
régions de savane de lrAfrlque de lrOuesÈ.

3.2.4 Recherches réal1sées par des groupes d I universlE,aires

La collaboraElon entre certalns groupes druniversiÈaires financés par
1'OCT et 1es quatre sociétés pharmaeeutiques sresE r6vé1ée exErêmemenE utile
car elle a permls dtapporter une contribution scientifique ori.glnale aux
programmes efflcaces de Itindustrie pharnaceutique cotcernant la mise au poi-nE

des rnédicaments et leur étude chimlque. CetÈe collaboration se poursuivra ÈanE

en ce qui concerne les médicaments falsant Itobjet des éÈudes act.uelles que 1a

mlse au poinÈ de nouveaux composés. Lrappui â des projets de recherche
fondamentale caractérlsés par un niveau scientique élevé eË une v6ritable
orlginallté continuera de falre Partie intégrante du progratte OCT jusquten
1991. De nême, le programne continuera drapporter son aide aux groupes
unlversitaires qul, par leurs trêvaux dans 1es douaioes du criblage des

médlcanents et de 1a culture de mlcro-organlsmes, contribuent à lracquisition
de connaissances fondamenÈales en parasitologie.

A. Systèue de crlblage des nédicaments. un des but de lrocT a êtê d'établir
,rne s pour PermeÈtre lrévaluation complète
dtun médlcamenÈ et le passage aux essals de phase 1 chez lrhorume par le chemin

critlque le plus court. Ainsi, tout composé qui faiE preuve dtune activit6
intéressante dans les syst,èmes de criblage anÈifllariens à un sÈade quelconque
de son développement, et quel1e quten solÈ 1a source, peut être amené

rapldement au stade des essals chez lrhonrne, à condition que les autres études
pràcliniques, par exemple 1es études de toxicologier jusÈiflent une telle
Itresure.

Lrinfestatlon double de la gerbllle par B. pahangl et D..v{Eeae constitue
le prlnclpal systène dressai chez 1ranimal, mais rr est compléÈê par des

essais in ylltq portant sur les vers adulÈes et 1es microfilaires de ces deux

e§
ad

pècesffiÉ-oratolre, eÈ surtout Par des essals ln vitro avec des larves
ultes et des mlcrofllalres drOnchocerca drorigine bovine et huuaine.

Mêne si les groupes de recherche de lrindustrie pharnaceutlque peuvent

effectuer la plupart des essais de criblage standard _in vlvo eÈ in vitro sur
les fllalres d'animaux de laboratolre lgeiUffte, chat]ffiJ, ilî@ent
des groupes de chercheurs universitaires pour drautres asPect§ spéciflques du

processus de crlblage.
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B. Systène de crl sur les anlmaux. Le prlncipal centre de crlblage des
mêdicanenËs pour 1tOCT, qui utilise les espèces classiques D. vlteae, B.
pahangl et L. carlnil sur des rongeurs, est sltue à Giessen, en RFA (Dr H.
Zahner). Clba-Geigy a toujours coopéré étroltenent avec ce centre de criblage,
ce qul a permls de meEtre â la dispositlon de IrOCT plusleurs composés
synthétisés par cette flrne. Des réEinoIdes fournis par le Dr B. Sani
(Southern Research Institute, Blrnlngham, Etats-Unls) ont été évalués dans des
systèmes ln vltro.

Le Dr Zahner coopère égalemenÈ avec dtautres laboraEoires à la roise au
polnt de techniques drexamen au microscope électronlque et dranalyse
blochinlque des filaires traltés par des médlcanents en vue dtélucider le mode
dractlon de ces derniers. Des composés fournis par Clba-Gelgy font
actuellement lrobjet dtétudes de ce genre.

Lrinoculation de mlcrofilalres bovines (0. lienalls) à des souris
consangulnes (Dr R. Mu11er, St-Alban, Royatrme-Uni) fournlÈ un rnodèle de
laboratolre qui peut être utlllsé pour tester lrefflcacité drune substance
contre des nicrofilaires dronchocerques dans une sltuatlon où 11 peut y avoir
nêtabolisne du nédlcament. Ce modèle est utillsé co-.e système drépreuve
secondalre pour les substances donÈ on sait déjà qurelles possèdent une
actlvité tracrofllarlcide. Des contacts ont été établls avec un grand nonbre de
soclétés pharmaceutiques et drindlvldus qui ont besoin drun tel système pour
étudier lracÈlvlté dtune substance contre les nlcrofllalres.

Le Professeur D. Büttner (Hambourg, RFA) a falt des éÈudes sur le
CGP 6140 et 1e CGP 20376 au cours desquelles il a lntrodult des larves au
sËade L3 dans des chanbres de diffusion de type mllllpore placées dans la
cavlté pérltonéa1e dtanlmaux de laboratoire, mais aucun effet inhiblteur nra
été nls en évldence.

En déplt de ses lnconvénients, le crlble bovin-onchocerque du Dr Copeman,
à Townsvllle (Australle) reste le sysËèrne dtépreuve décisif pour évaluer
Itactivlté macrofllaricide et obÈenlr des informatlons sur 1es propriétés
pharnacodynamiques et cynétiques des nouveaux composés avant qurlls ne fassent
lrobJet dtétudes cliniques chez lrhomme.

Cette année, une vislÈe a eu lleu à Townsvllle et le Professeur Copeman a
été invité à 1a réunlon de mars du Comlté drorientation pour discuter des
changements quril souhaite apporter à la procédure de crlblage bovln. Les
observateurs des soclétés pharmaceutiques associées onÈ pu lrinterroger sur
les parttcularltés de ce crible. Lrateller de Hambourg a égalenent joué un
rô1e utl1e dans 1a déflnitlon des paramètres expérimentaux qui devraient être
ut111s6s pour évaluer 1es dornmages tnfllgés aux nodules drOnchocerca gibsoni
pàr les médicaments. Des dlsposltions ont nainÊenanE été prises pour que les
proÈocoles expérinentaux cooplets solent soumls au Secrétaire de ITOCT avant
le début des essals sur les bovlns, et 1es sociétés fournissanÈ les subsEances
à évaluer pourront envoyer un paraslEologue à Townsville au ooment du
t.raltenent ou du pr61èvenent des nodules pour survelller la conduite de
ltexpérlence. De nouvelles procédures de conpte rendu ont 6t6 décriËes, mais
les comptes rendus tardent encore à parvenir aux fournisseurs de substances.
11 faut absolument atréllorer le fonctionneuent du systène dressal sur les
anlmaux sl lton veut assurer le succès du processus de mise au poinÈ des
médlcanents. Ce nême laboratoire fournit des vers adultes mâles et feroelles
ainsl que des microfllalres drO. gibsonl et les expédle aux chercheurs
subventlonnés par IrOCT dans dfautres r6glons non endénlques.
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Les sociétés pharoaceutiques accordent aussi plus dtinporËance à
1,actlvité macrofilaricide des composés chez les primaÈes atteints de

fllariose lymphatique. Ainsl, les sociétés Wellcooe et Ciba-Geigy ont
largement utilisé le roodèle B. Malayi/entelle du Dr J. lJ. Mak et comme ces
travaux étaient entlèrenent flnancés par TDR/FIL, IrOCT a accePté à sa réunion
de septeobre dtaccorder une subventlon au Dr Mak pour la préparation de singes
infectés â ltusage de 1t0CT. Avec ce système, on peut obEenir à partir du mêne
primate hôte non seulement une information drordre parasitologique, mals aussi
des renseigneûents sur la pharmacocinétique des médlcaments et sur 1es
changements qurils provoquent dans la chimie du sang. Cela esË extrêûement
utile au moEent de demander lrautorisaÈion de soumeÈtre un nouveau composê aux
essaLs de phase I chez lthomme.

Le Dr Mak nra pu augmenter 1e nombre des entelles dont i1 dispose que de

30 unités, ce qui donnera environ 20 anlmaux possédant 1a charge
microfllarienne voulue pour un Eraitement expérimental. Un second centre de

criblage sur prinates a donc étê mis en place au CDRI de Lucknow en Inde
(Dr M. M. Dhar), où B. nalayi esE utillsê chez une autre espèce drenÈelle. Un

protocole a étê ataUfi, mafs fe prlx flnal pour un criblage de nédicanent nra
p." ".r"o..6té lndiqué. Le Secrétalre de IrOCT va évaluer le poEentlel de ce

cenÈre dtessal sur les Prlmates.

LTOCT doit parfois ent.rePrendre des expériences spéciflques
intermltÈentes sur des anlmaux. Deux expériences de ce genre portant sur
lrivermecËlne onÈ eu lieu en 1987.

Ltivermectine a été sounlse à des essais visant à nettre en évldence une

éventuelle actlon prophylacttque conÈre 1es larves de lronchocercose htrmaine

aux trolsiême et quatrlème stades de leur développenett chez 1e chiropanzé
(Dr M. Trpls, Johns Hopklns, Baltlnore, Etats-Unis). Trois grouPes de slx
chimpanzés ont été infecÈés avec des larves drO. volvulus au stade L3 (250
par ànlnal) obtenues sur des sinulles é1evées en-Faboratolre. Le groupe 1 a

été traité avec 200 Fe/kg drivermecÈine le jour de lrinfestaEion, tandis que

le groupe 2 tecevaLt la mêne dose dtivermectine le 28e jour après
lrlnfestatlon. Le groupe 3 constituait le groupe ténoln non traité.

On a adrnis que la mue entre le sÈade L3 eE le st.age L4 avaiÈ lleu 2 à

7 jours après ltinfestatlon et que la mue du stade L4 au stade d'adulte
lmmature se produlsait à une date Postérleure au 28e jour.

Trols chlmpanzés du groupe ténoin ont présenté une lnfestation avérée,
rnlse en évldence par des biopsles cutan6es multlples, de même que quatre
anLmaux du groupe tralt6s au 28e jour. Dans le groupe traité à lti.vermectlne
au 1noûeng dà ltinfestation, les biopsles cutanées ont donné un résultat
positif chez un animal, mais seulement au bout de 26 semaines.

Ces résultats semblent lndlquer que lrivernecÈlne peut avoir un certaln
effet. sur les larves dtO. volvulus au stade L3, mais qurelle est inefficace
aux stades ultérieurs dl-Tffi parasite. Ltétude de ce groupe de

chimpanzés infestés doit encore fournlr drautres données ophÈalnologiques eË

lmmunologlques.
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Le Dr A. Njogu (KETRI, Kenya) a également effectué des exp6rlences sur
des prlnates attelnts de trypanosomiase africalne. Dans ces exPériences, de
ltlvernectine a été adnlnlstrée à des slnges à lracmé drune infectlon
trypanosomlenne, crest-à-dire à un moment où la barrlère hénato-encéphalique
ridqualt fort drêtre endommagée. Les t.aux drivermectlne dans le LCR et dans le
tlssu cérébral seront Eesurés par MSD dès quton aura Èrouvé 1e moyen
drexpédier des échantlllons aux Etats-Unis dans des condlElons saEisfalsantes.
Le résultaÈ de ces examens est attendu avec lntérêt car 1l pourrait imposer
des restrlcÈlons iruportantes à Itadminlstratlon de lrivermectlne aux patlents
attelnts dtautres infections.

C. Systèmes de crlblage 1n vlÈro. Au Royaume-Unj- et aux EÈats-Unis, des
universitalres continuent dtêtudier 1es moyens de cultiver 1es filalres ln
vitro, â tous les stades de leur cycle biologlque, notamment les espêces-
Onchocerca. Leur objectif est de mettre au point des rnéthodes uÈlllsables pour
EvaET-tefficaclté dragents chlmlothérapeutiques poÈenÈtels conEre un
oqclrqcerqqq qui se développeralt actlvenent ln vltro, au lieu de mourlr
lenÈemenÈ, conne c rest le cas dans les systènes actuels de conservaEion des
adulEes.

Ces systêmes de culture comnencent à jouer un rô1e i.nporEant dans
1tévaluation des agents chimlothérapeuÈlques potentlels, et des chercheurs
lsolês travalllenÈ en collaboratlon avec les sociétés pharuaceutlques sous 1e
couvert draccords de confldentlalité.

Le Dr J. B. Lok (Philadelphle, EtaÈs-Unis) et Ie Dr R. Muller (St Albans,
Royaume-Unl) ont uttlisé 1a mue entre les sÈades larvalres L3 et. L4 chez
ltespèce bovine O. llenalls comme paramètre pour mesurer lractivité des
médicanents et anéllorer les milleux de culture. Ces deux chercheurs tentent
aussl, mais avec moins de succès, dfobtenir un développement contlnu des
stades vecteurs à partlr des mlcrofilaires. Le Dr E. W. Cupp (Cornell
University, Ithaca, Etats-Unis) travaille à un projeÈ analogue en utilisant
des larves L3 dtO. volvulus obÈenues à partlr de vecteurs infestés
art lfic le1lement.

Un chercheur expérimenté dans 1a culture des filairesr le Professeur P.
P. [üelnsÈeln (Notre Dane, Etats-Unis), a regu une subvention pour développer
des sysÈèmes de culture pour 1a totallté du cycle biologique de D. vltae, nais
cette étude progresse plus lenÈeûent que prévu.

Des vers dtOnchocerca adultes , mâ1es ou femelles, peuvent êÈre maintenus
en vle jusqutà six mols après avoir ét6 extraits du nodule, srils sonE
conserv6s dans des conditions approprlées en présence dtune couche de cellules
nourrlcières.

Les trois espèces O. volvulus 0. gutturosa et O. glbsoni sont
actuellement étudiées de cette on et le paranètre habituel servant à
évaluer 1a viabilité drun tel systêne esÈ Ia nobilité. Cependant, certalns
chercheurs, notamment au sein du groupe Wellcome, étudient des méthodes qut
peftreÈtralent dè déterulner 1a viabilité par des procédés blochimiques, de
façon à êtendre 1e domaine d'appllcation des systèmes.
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B. Blochlnie

GlycoIyse et fourniture dténergie

Le Professeur J. Barrett (Àberystwyth, Royaume-Uni) a écudté en détai1 la
vole glycolytique responsable du catabolisme du glucose et de 1a fournlÈure
dténergie qui en résulte chez deux espêces d | Onchocerca 0. guËturosa et
0. llenalls, et il a couparé ceEEe vole à ce1le que lron observe chez
B. pahangt. Il a mesuré la concentration tlssulaire des enzyroes et des
lntermédlalres oéÈabollques, ainsl que celle des substances associées au cycle
de Krebs. ta présence dtune séquence complète dtenzymes aPPartenant au cycle
de Krebs donne à penser que la fourniture dténergie dépend drun processus
oxidatlf aéroble qul stajoute à la producEion de lactate Eentlonné
habituellenent. Drune façon générale, une grande similarlté a été observée
dans les voles métaboliques, aussi bien chez les trois espèces de filaires que

dans les systèmes lsofonctlonnels de 1rhôte animal. Les seules différences
observées entre 1es voies glycolytiques du parasite et ce11es des tissus
oammallens semblent être purenent quantitatives et seront difficlles à

exploiter du point de vue chlmioÈhérapeuEique.

Certahes dlfférences scructurelles et fonctlonnelles ont été découverÈes
dans une enzyme de la voie glycolytique, la phosphofructokinase (PFK), qui
fait lrobjet de deux projets drétude. Le Professeur B. Harris (Texas College
of Osteopathic Medicine, Etats-Unis) a étudlé la cinéttque eÈ les mécanisues
de régulation de ltenzyme drAscaris suum et de diverses espèces de filaires,
notatroent Onchocerca spp. Le Dr L. Fothergilt-Gilmore (Edlnburgh University,
Roy.rrr.-UnflIffictuellemenÈ de cloner le gène dtonchocerca codant pour la
PFK, mals i1 semble que les progrès soient plus lenEs qutils ne devraient
1têÈre dans ce domalne en évoluÈlon raplde. Lrobjectif de cette dernlère étude
est de déteroiner 1a s6quence des nucléoÈ.ides et donc la séquence des acides
arnlnés de la PFK. Cela perûettrait de prédire 1a structure tridiroensionnelle
de lrenzyne par des techniques graphiques sur ordinaÈeur. Le Dr J. Powell
(London School of Pharmacy, Royaume-Uni) poursuit ses travauK sur
lrappllcation des technlques de RMN au nétabolisme des fllaires eE sur lteffet
de lrlnhlbltion des voies productrlces dténergle.

Autres domaines de la biochimie

Les Dr G. Gooday et L. Chappell (Universlté drAberdeen, Royaume-Uni) onE

nontré la présence de chitine dans ltenveloppe ovulaire de lrenbryon en
développement chez O. volvulus et O. gibsoni. CetÈe chitine offre une cible
prlvilégiée à la chimioth6rapie. La chitinase peut être décectée dans les
PTéParations drO. glbsonl , oais il reste encore à déroontrer de façon décisive

8(A)
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la présence de chltine synthase chez 1es onchocerques. Le g
drlnhlblteurs spécifiques des enzymes du métabollsne de 1a

roupe dispose
chitine. Lractivité

antlfllarlenne de ces substances sera éva1uée selon le cas dans des systènes
enzymatiques, ln vlvo ou in vlÈro.

Le Dr B. Sani a 6tudié les protéines de EransporÈ du rétinol (PRBP) et de
ltaclde rétinolque (PRABP) dronchocerques, et en 1987, des rétinoldes
synthétiques, dont les constantes de fixarion sur ces protéines avalenÈ ét6
d§termlnées, ont été envoyés pour être essayés dans plusleurs systèmes de

crlblage comportant notamment 1rutlllsation dtonchocerques et drautres
fllalres. Malheureusement, Ies lnhibltlons observées nfétaient pas liées aux
constantes de fixatlon obtenues avec les récepteurs purlflés. Il senble aussi
que lrlvermectlne et ses analogues pourralent bloquer la fixatlon du rétinol
sur 1e PRBP de toutes les fllaires soumlses aux essals, touE en ntayant aucun
effet sur les protéines de transport du rétinol présentes dans le rein de rat.
MSD a fourni des avermectlnes qui étalent soit acÈives, soiÈ j-nacÈives conÈre
1es nêmatodes, afln de vérifier si la fixatlon de lrlvernectine et de ses
analogues était llée à une actlvlté antinênatode.
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Le Dr R. tlalter (Ilarnbourg, RFA) étudle le méÈabollsne des polyanlnes chez
0. volvulus et dtauÈres fLlalres, après avolr découvert que 1'enzyoe linitant
fffig de 1a vole biosynthétlque (lf ornlthlne décaiboxylase) êtait
absente et que les besoins des filalres étaient satlsfalts grâce à la
récupératlon des polyanines. Des ét,udes sont en cours sur ltabsorptlon et le
métabollsne ultérleur des polyaolnes, car e1les pourralent constltuer une
c1ble pour les oédicauents, alnsi que sur la S-adénosylnéthlonlne
décarboxylase, une enz)rme apparentée à ces substances, pr6senËe à de Erès
falbles concentratlons.

Le Dr J. Bennett (Michlgan State University, EtaÈs-Unis) effectue une
étude neurophyslologique limit6e sur 1a contractibillt6 de lrut6rus et du
vagln de D. lmltis. I1 cherche à vérlfler si lrivermecÈlne peut provoquer Ia
paralysle de Itutérus de 1a fllalre fenelle et enpêcher ainsi la libération
des microfllalres. 11 utlllse égalenent de lrlvermectine radiomarquée (fournie
pas MSD) pour étudler la flxation spéclflque du nédlcaoent sur les différents
tlssus de la filalre. Cette étude nta pas encore donné de résultars déflnitifs

A la réunlon de mars du Conlté d'orlentation, 11 a été décldé de financer
un nouveau proJet du Professeur J. J. Jaffe (Universlté du Vermont,
Etats-Unls) visant drune part a établir les caracteristlques et à comparer
lrlmportance relative des processus de synthèse et de récupération qui
assurent le malntlen des réserves de gluÈ,at,hi.on chez la fllalre adulte, et
dfautre part à préclser les facteurs ayant une incldence sur 1e taux de
renouvelleoenÈ de ces réserves. Lrobjectif proposé était de trouver une
explicatlon blochlmlque ratlonnelle à la dép1éÈion sélective ou à 1a
dlstorslon des r6serves de gluthatlon chez 1a fllalre.

3.3 Bases de données informatlsées pour 1es systêDes de criblage anEifilarien

A ltheure actue11e, lroMS ne possède aucune base de données infornatisée
eÈ cenÈrallsée où lron pourraiÈ trouver le nom des substances chlolques ayant
fait ltobJet de tests dtactivlté antifilarlenne, la structure de ces
substances et les résultats des essals blologlques. Ni 1rocr, ni le TDR ne
possèdent un systène ad6quat pour enregistrer les substances soumlses aux
essalse eÈ suivre la progresslon des travaux.

A 1a réunlon de septetrbre du Comlté dtorlentatlon, 11 a été recommandé
dtattrlbuer une somne de us $ro ooo à Pharnaceutlcal systens rnc.
(Dr C. J. Canfield, I.lashlngton, Etats-Unls) pour que cette société entreprenne
une étude de faisablllté sur la posslbllit6 dtadapter un loglclel commercial
dtordlnateur personnel au stockage de données chimrques et blologiques
relatlves aux essals de nédicaments antlfilariens.

3.4 Problèmes posés par le cri blage des médicamenÈs antl-onchocerquiens

un des prlnclpaux problènes auxquels se heurte la recherche sur
lronchocercose est 1a longueur du cycle blologlque dro. volvulus (l-2 ans) et
1téchec des tentatlves dtadaptatlon du paraslte aux ""rnffiÏtaboratoire. on
dolÈ donc utillser un nodèle anlnal qui est solt malcommode (des bovins
naturellement infectés pesanÈ entre 350 et 400 kg, ce qui exlge de grandes
quantltés de substance à évaluer), soit très coûteux (une seule expérlence
nenée au Llbéria pour étudler.les proprlétés prophylacÈiques de l,lvernectine
chez le chlnpanzé a coûré US $274 868).

Les systêmes ln vitro dfentretlen et de développenent des onchocerques
connalssent des progrès rapl
sur des systèmes dans lesque

des et les travaux devralent porEer en priorlté
ls O. volvulus (ou une autre espèce

dr onchocerques) pourrait être conservé dans de bonnes condltlons à tous 1es
stades de son cycle biologlque.
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Le chenin crltlque condulsant le plus rapideroent possible de Ia synthèse

dtun nouveau nédicament aux essais cliniques chez Ithomme est sans cesse

red6finl et réexamlné. 11 ntexlste pas suffisammenÈ de composés ayant une

actlvité cllnlque prouvée conÈre o. volvulus Pour que,lron puisse détermlner
quelle espèce de filalres ou dto.r6-c..erquerpermeÈtrait le mieux de prévolr
une activlÈé chlnlothérapeutique contre O. volvulus adulte. 11 senble donc

qu,à lrheure acÈuelle, tà netileure réth6El6nsiste à corobiner des essals in
vlvo avec des fllalres lynphatlques, des essais ln vltro avec les espèces dil
ffra" onchocerca, et un essaL final sur un crible bovin-onchocerque.

si lron conserve le crlble bovin comme crlble terÈlaire et dernier
système drépreuve avanÈ les essais cllnlques chez lthomme, les études

toxicologlques et drefflcaciÈé sur ce modèle anlmal devronE être oenées avec

une grande rlgueur et i1 faudra pour cela disposer de quaneiÈés irnportantes de

substance médicaroenteuse blen caractérisée. Or, les sociétés pharnaceutiques

éprouvent gén6ralement des difflcultés à accorder 1a priorité à 1a fabricaÈion

dàs quantllés relatlvemenr lmportantes (70 à 200 g) qu'exige Ie crlble bovln'

LrOcT envlsage actuellement qurun comlté dtéthique puisse recommander 1e

passage arr* essals de phase I chez-lrhomme pour une substance dont on aura

àà.o.rî.e 1'efflcaciié àont." 0. volvulus dans des systèmes ln vitro bien

choisis, et 1'efficaclt6 cont;Effi; fllalres adulÈes dans un système de

criblage sur primate (par exeople le système B. nalayi /entelle).dans lequel

la concentratlon plasmàtlque eifectlve du médlcament et son profil
pharmacocinétique auraient été déterminés'

D,autre part, les expériences du Consortlun Upjohn et drautres grouPes

consistattàramenerauxEtaÈs-Unisdesvers@fene11es1ibéréspar
1a co1lagénase ont connu un succès partlel. Ces résulEats laissent Penser que

si des vËrs tsolés vivanEs pouvaient être expédiés aux laboratolres des

chercheurs, ceux-ci auralent davantage r."orri" à ce servlce' Dans le passé' il
n,a pas étÉ possible drorganlser un approvisionne,ent régulier en vers

dro. volvulus aans le cadie de ltoCPr-nais à la sulte dtenËretiens avec le
Dr E. M. samba, Dlrecteur du Programme, et avec le personnel de lruniÈé EPI,

cette possibllité sera exaninée plus avant'

Le Consortium Upjohn a également Eontré que ltemploi d'un équip9T9"E

portatif sur Ie t.rràir, (par àxemple lrappareif a Eesurer la micromobilité)
facillte beaucoup 1tétude de certalns aspects dto. volvullr9 ":.9Ïti1 

serait
peuÈ être nécessaire drauguenter le budget de voyage des blochlnlstes afln de

leur permettre de se rendre dans les régions drendémle pour effectuer des

expériences cruciales sur des vers fraîchement lso1és. Les laboratolres
iol".*, installês dans les réglons drendémie, (par exenple les laboratoires
des OCRC de Tamalel-Ju Llbérlà et du Guatemaia, alnsl ceux de I'OCP lui-oêne)'
pourralent être dotés de 1téquipment nécessalre à ces Eravaux.

4. Priorltés de recherche Pour IiOCT de 1988 à 1991

Les objecÈifs, classés par ordre prloritalret sont les suivants :

1. Démontrer lractlvité macrofilarlclde du cGP 6140 par des essais cliniques
chez l,homme; poursuivre la mlse au Polnt du cGP 6140-aussi rapldement que

posstble, mais.r, pi"rrrrra ÈouEes les précautlons de sécurité voulues' Tout en

effectuanÈ des essàls clinlques multltentriques, il faudra peut-être
po.r.sol.rr. les études conceinant la Eoxlcologle, la foroulatlon, et les

asPects pharrnacologlques connexes'
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2. Recenser 1es centres ou équipes cllnlques des réglons drendémle qui
pourralent entreprendre 1es essals cllnlques exigés pour IthomologaEion drun
rnédlcament, et leur fournir lfappul nécessaire.

3. Appuyer les groupes de recherche pharnaceutlque susceptibles de Dettre au
polnt des fllières eÈ des conpos6s nouveaux. la coopération et la
collaboratlon avec ItindusÈrie dolvenE se poursulvre si lron veuÈ que des
substances présentant des propriétés antifllarlennes prometteuses fassent
Itobjecc dressals clinlques aussi rapldenent que possible.

4. Favorlser la poursulte drétudes qui pourraient lndlquer un effet
nacrofllarlclde ou une activlté enbryostatique irréversible de lrivermectine
sur 0. volvulus. Ces études devraient porÈer notamment sur lressal de
d1f têrentes posologies ou sur lrassociation de lrivermecEine avec drautres
médLcanents.

5. Poursuivre les efforÈs en vue de mettre au point des néthodes de criblage
anéllorées, capables de sélectlonner de façon sûre les substances justifianc
un essal cllnlque chez lrhomme. Au besoin, augnenEer 1a producÈivité des
systènes de crlblage sur anlmaux pour la mainÈenir au niveau des objectifs du
projet.

6. Falre en sorte que des onchocerques frals ou congelés, droriglne humaine
ou aninale, puissent être préparés dans les régions drendénie et expédiés sous
forne viable aux laboratoires financés par 1rOCT.
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APPENDICE I

SiÈuaÈion en date du 24 sePtenbre 1987

PROJET DE CHIMIOTHERAPIE DE LIONCHOCERCOSE (OCT)

Estimation ÈoËale prov isoire des engagenents et des déPeûses pour 1987

CREDIT OU I ICP / PDP I 546 ION / 87

CREDIT
L27 900

CREDIT
63 370

CREDIT
130 000

TraiÈements et indemnités
(Personnel de Genève)

Congé dans les foyers, Dr. C.D. Ginger

ConsulËant s
DffiM;i
Réunlons eE partlcipants
OCT/SC l'lars
Atelier de Hanbourg sur les nodules
ComiÈé dtorientation, sePtembre (y compris
1a visite du Dr Elslager chez Wellcone)
Réunion Ciba-Geigy, Genève, janvier 1988

US$

727 900

I 320

63 370

38 828*
60 540**

32 9)4
9 100

CREDIT
25 000

TOTAL PARTIEL I4L 4O2

DEPLACEMENTS

co@
@sville (février)
Professeur A.B. I'lorrison chez Upjohn (février)
Dr E.F. Rogers chez Upjohn (février)
Membres de ItIDRC chez lJellcome (mai)
Dr. E. Elslager (représentant le SC

de IrOCT) au Walter Reed InsÈitut,
lrlashingÈon

Dr. B. Greene(représentanE le SC)

chez Upjohn
Dr. G. Elion (représentant le SC)

chez Upjohn en tanE que confident en
matlère de fornules chimiques

9o3

844

1 154

I
1
1

10

375
37 2*
L52*
656*

TOTAL PAR'IIEL L7 5L6

---y 
""mpris 

§z4 llt* en frais de voyage et indemnités journal-ières pour
le Comité dtàxanen-en profondeur de 1toCT.

** Y 
"o.p.is 

les frais entraîn6s par 1a participation des Drs Duke et
Greene à la râunion FIL sur ltivermecÈine (Genève, 6-8 juillet), où ils
représentaienE 1e Comit.é drorientation de 1rOCT, eÈ Ie paiement de $6000 à

titre de congrlbution de 1rOCT aux frais de publicaEion du conpÈe rendu de

lraÈeller de Hambourg.
a
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Secrêtariat
Dr Ginger à K. Lumpur /Townsvi 11e /Bonbay

(févrter)
Dr Ginger chez Upjohn (février)
Dr A. Davis chez MSD (nars)

(moitié des frais)
Dr J. Dunne chez MSD (oars)

(ooltié des frais)
Dr Glnger chez ülellcone (nal)
Dr Ginger à Ouagadougou (EAC) (juin)
Dr Glnger chez Upjohn, etc. (juillet)

? Dr Glnger au Nlgérla (octobre)
Dr Ginger eÈ Dr Godal chez Upjohn et

Pharnaceutlcal Systems Inc. liashington
Dr. Ginger chez I,Iellcone (novembre)
Dr. Ginger, rêunlon de CCP, Rome

(novembre /décembre)
TOTAL PARTIEL

Appendlce I

5 846
3 022

r 182

2 7bO

§4e 57 L1 182
1 308
3 368
4 277

6 490
1 308
L 3L2

W
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Appendice I

CREDIT
10 000

CREDIT
1 000

Coûts de fonctionnenent

FourniEures

TOTAL CREDITS DIADMINISTRATION
§tst zto

TOTAL DEPLACE},IEi{TS ET ADMINISTRATION
$:a: so:

DEPASSEMENT DE BUDGET 3 !26 293

CREDIT
3 129 300

RECHERCHE

Pro-iets - Mars
Renouvellenent
N-Tsooo - or x. Awadzi
N" 86004 - Dr J. Bennett

uss

154 000
31 290

TOTAL PARTIEL L 364 867

TOTAL PARTIEL 63 OOO

N

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

N"

000
700
869
540

84023
85008
86008
83011
84008
85002
86010
84021
85001
82005

92 778
39 936
36 577
2L 235
96 4r7

622 525 (t478 865)

Dr D. Copeman
Dr D. Copeman
Dr E. Cupp
Dr B. Ilarris
Dr R. Muller
Dr R. Muller
Dr G. Soula
Dr H. Taylor
Dr P. Weinstein
I.lellcoroe

4
113

73
78

000
000
000

1
57

5

Nouveaux Dro'iets4
N" 87004 - Dr M. Honeida
N' 87005 - Dr J. Jaffe
N" 87006 - Dr G. soura

Projets - Septernbre
Renouvellements
a3ôT6--Tffi. ae casÈro
85012 - Dr L. A. Fotherglll-Gilmore
84029 - Drs G. Gooday/L. Chappell
85017 - Dr J. B. Lok
84011 - Upjohn
85011 - Dr H. Zahner
84027 - Dr G. Zea-Flores

11 000
56 113 (Ê34 215)*
37 66b (L22 967 )*
55 851

238 19J
57 L54
25 000

25 000
23 810 (t14 s18)*
10 000
24 700
49 000
90 000

TOTAL PARTIEL ffi7

Nouveaux projets
87015 - Dr
87009 - Dr
87104 - Dr
87013 - Dr
87012 - Dr
87010 - Dr

M.
J.
c.
J.
H.
G.

M Dhar
Barrett
J. Canfield
t{. Mak
Schulz-Key
SDoula (CGP 6140)

TOTAI PARTIEL ffi



Autres dépenses
Examen des nodules à lfOCRC

(Professeur Büttner)
Vlslte du représentant drUpjohn

à Townsville
Vlslte du repr6sentant de Wellcome

à Tounsville

TOTAL PARTIEL

Taux de change : US $1,64 pour 1 f,

Appendice I

2 000

5 000

5 200

L2 200

JPC8.8(A)
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BUDGET TOTAL 1987
(Révislon)

TOTAL PROJETS DE RECHERCHE 2 L43 554

TOTAL DEPLACEMENTS ET ADMINISTRATION 383 s63

$r +ao szo DEpENSES ocr 1987 ToTAL cENERAL 2 527 Lt7

SOLDE NON DEPENSE : $gsg +s:
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Crédlts ($)

1

L27 900

63 370 2

25 000 3. Déplace

10 000

1 000

130 000

3 L29 230

3 486 570

ments

Secrétarlat et conseillers temporalres

Coûts de fonct.lonneûent

Fournltures

Réunlons et rtic

sc mars ($ra aza;
SC seprenbre (il+ tZg)
Ateller sur les nodules ($00 SaO)

7. Recherche

SOMMAIRE

DEPENSES OCT 1987

Coût du personnel à Genève

1 P.5 eË 1 c.4
Congé dans 1es foyers (P.5)

Consultants

Dr K. Awadzi

TOTAL

SOLDE NON DEPENSE : $gSg +SS

4

5

6

{ppendice I

Dépenses ($)

L27 900
L 320

63 370

49 57L

2 L43 554

2 527 LL7

L4L 402
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DOMAINE

Coûts adulnisEratlfs

Consultants, STC, etc.

Déplacements

Recherche clinique

Recherche lndustrlelle

Reche rche unlversiÈai. re

BUDGET OCT 1987 - VENTILATION DES DEPENSES

MONTÀ\T

§tzg zzo

{zzz zas

$ :z oss

$:sa crz

$aoo zra

t924 024
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5,11

8,80

L r27

L4,20

34r06

36, 56

a

a

I
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APPENI]ICE II

LISTE DES MEMBRES DU COMITE D'ORIENTATION DE LIOCT Ei{ 1987

Dr A.D.M. Bryceson, HospiÈal for Tropical Diseases, 4 St Pancras lday, Londres,
NI.II OPE, Royauroe-Uni (Président)

Professeur D.l,l. BüÈtner, Bernhard-Nocht-InsEituE für Schiffs- und
Tropenkrankheiten, Bernhard-Nocht-Strasse 74, 2000 Hanbourg 4,
R6publique f6déra1e drAllenagne (coopté)

Dr B.0.L. Duke, DeparEmenÈ of Infectious and Parasitic Diseases Pauhology,
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Appendice II
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FIGURE

EvoluÈion du nornbre des filaires sur 24 mois.
Les tireteÈs après 12 mols représentent la réponse des patienÈs

qul nfont reçu qutune dose unlque drivermectlne.
Les traits pleins représentenÈ 1a réponse des patients

qul ont été traités une nouvelle fois au bouÈ de 12 nois.
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