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RAPPORT SUR L'ETAT D'A\A}JCEI4E{T E}T 1989 DU PRû]ET DE CHTMIOTHERAPIE

DE L,ONG]OCmCOSE (OCT)

1. I}ffRODUCTION

A la suite de I'examen des activités de I'OCP par le Condté des Agences
parrainantes (CAP) en 1988, I'OCT a trrcursuivj- l-a réalisation de ses objecEifs, à
savoir :

sél-ecEiorurer des conposés susceptiJcles d'être util-isés corrne macrofil-aricides et
terrniler l-eur êtude prêclinique, si possiJcle avant 1991;

aôhever la rÉse au point de ces conposés et Les essais cliniq:es correspondants, de
faÇon que I'OCP puisse disposer de macrofilaricides efficaces avant 1997.

Ie calendrier et les objectifs de I-'OCT êtant ainsi cl-airement dêfinis, l-es efforE.s
se concentrent maintenant sur fa nêgociation d'accords juridiq:es avec les laboratoires
pharmaceutiq:es et sur une coll-aboration plus étroite avec le ÿüalter Reed Àrmy
Institute of Researdr (WRAIR) en vue d'obtenir des nédicalrents existarrts et de
nouvel-les substances pour êtudier leurs éventuell-es propriétês antifilariennes. En
juin 1-989, iI a été mis fin au soutien accordê au seul groulpe rnultidisciplinaire de
l-'ind:ustrie pharrnaceutique encore en astivité (ÿüel-l-come) , Ie cri-Jclage secondaire de sa
série phênylanidines/3'-amidotêtranLisoles sur Ie modè1e Brugia/ctrien ayant montré que
ces substances ne prêsentaient pas d'activité macrofil-aricide intêressante ni de profil
thérapeut ique satisfaisant .

Ia majeure parEie des ressources de I-'OCT sera consacrêe à I'avenir au
fonsE.ionrrement des centres de crjlclage et des centres d'essais cliniques dans Les
régions endérniq:es. I€s sorffnes précédenrnent consacrées à Ia rechercùre de nouveaux
mêdicarnents par l-'industrie pharmaceutique serviront dorénavant aux études précliniques
(slmthèse chrirn-ique, forrmrlation, toxicologie, métabolisme, etc.) de substances choisies
dans les filières chimiques ayant atteint Ie stade du criblage secondaire. LorsqLre ces
études ne pourront être menées par Ia firme fournissant }e conposé, e1Ies devront être
financées par êtapes, et entreprises soit par des groupes de recherchre universitaires,
soit par des laboratoires travaill-ant sous contrat.

11 faut toutefois signaler que I'êchiec du groupe ttell-come dans Ia recherche d'un
conposé pouvant faire l'objet d'essais cliniques a inêvitablement rêduit fes cfrances de
mettre au point un macrofil-aricide util-isabl-e sur fe terrain dans 1es délais prévus,
c'est-à-dire avant 1991. Exception faite de nédicanrents déjà utilisés drez l'honrne ou
de nouvelles associations de médicanrents, Ies produits les plus prornetteurs sont
maintenant le C@ 6140 de CiJoa-Geigy, eui a atteint Le stade des essais cliniques, et
les conposés de réserve de cette firrne, mais cefle-ci a connu des problèmes
d'acüninistration qui ont retardê considérablement les essais cliniques du C@ 6140 au
cours de l'année écoulée.
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2. COLTÂBORATION AVEC CIBA-æIGY

2.1 Progrès des essais cliniqrres du C@ 6140

L'OCT a organisé, innédiatement avant l-a rêunion de mars 1989 du Comitê
d'orientation, un sém-ilaire techrniq:e au cours duquel Ies représentants de Ciba-C,eigy
ont informé les mernbres du Cornitê d'orientation et l-e secrétariat de t'évol-ution
récente de Ia situation. En outre, le sérn-inaire a été consacré à des débats et à Ia
planification des acEivités futures.

L'index thérapeutique dn C@ 6140 est relativenrent fail:Ie et, de l-'avis général, iJ-
est apparu qLt'il serait difficile d'obtenir r.:rre activité macrofil-aricide avec une dose
oral-e unique si l'on voulait éviter en mênre terps tous l-es effets secondaires graves du
médicament. Etant donné ql'il a étê dérnontré clairement que f'absorbtion du C@ 6140
est plus reproductjJcle et environ trois fois plus efficace après Ies repas, iI faudra
répéter toutes l-es études de posologie en utitisant des doses postprandiales. D,autre
parE, l-'étude pharmacocinétique des concentrations plasmatiqr:es de ]a substance devra
être reprise dans l-es nêmes condi-tions.

Le C@ 6140 n' est pas seulement macrofilaricide, nnis êgalernent microfifaricide, et
la prise d'une dose filaricide provogue génêralement r.me réaction de Mazzotti
d'intensitê modêrée. Toutefois, chez les patients q:i reçoivenL une dose r.rniq:e éIevêe,
ou lorsq:e Ia dose totale actninistrée en plusieurs prises est trop forte, la substance
peut agir sur le système nerveux central- (SNC) et des effets indésirables peu/ent se
manifester sous forme de syrptômes neurologiques. En général, Ies effets sur le SNC
senrblent proportionnel-s à la dose actruinistrée. fl- n'a pas été possible de reproduire
ces s1,rrpt&nes neurologigues chrez Ie chien (à jer:n) , et I'on ne sait donc pas s'i1s sont
Iiés directement à la concentration êl-evêe du produit dans l-e SNC ou s'il- s'agit d'un
effet secondaire dt à Ia destruction rapide des microfilaires ou des nracrofilaires. Par
consêguent, i} faudra peut-être procéder à des études cliniq:es de phase I chrez des
volontaires non infestés pour vérifier si Ie nrédicanrent a des effets directs
dêcel-ables.

Grâce aux études rnenêes jusqu'à prêsent, gênéralenrent chez des patienÈs traitês à
jeun, on sait que certajles doses de C@ 6140 peuvent provoquer }a suppression à long
terme des microfilaires cutanées et tuer au moins une partie de 1a population de vers
adu]tes.

Dans des essais cliniques effecEués récenrnent au Grana et en Amêrique latine, le
médicament a étê ackninistré après les repas à des doses beaucor.rp plus faiJrles que
cell-es qui étaient enployêes auparavant chez des patients à jeun. C'est ainsi q:e des
doses de 2, 3, 5 et 10 W/kg ont étê donnêes soit une fois par jour pendant deux jours,
soit deux fois par jour pendant trois jours. Ces doses se sont révêIées clinig:ement
acceptables, mais elLes ne senrbl-ent pas avoir provoqué une sulæression à long terme des
microfilaires cutanées. I-eur effet macrofilaricide ne sera connu qle lorsql'on aura
procédé à Ia nodulecLorn-ie et à f'analyse des nodufes.

2.2 Essais clinioues futurs du C@ 6140

L'objecEif à courE terme est I'optimisation de 1a posologie postprandiale, en vue
d'éviter tout effet. secondaire sur fe SNC et de rédr:ire l-e nombre de prises au rninj-rm:m.
CiJca-Geigy doit fournir des données histopathologiques sur l'effet macrofilaricide des
posologies adoptêes précêdenwrent et des dorrnêes pharmacologiques sur la concentration
plasmatig:e de l-a substance. Il- avait êtê proposé d'organiser une rêunion conjointe
OMS/Ciba-Geigy en mai 1989 pour préparer fes protocoles des essais cliniques qui
devaient avoir lieu avant la fin de I'arurée, mais les conptes-rendus des examens
anatomopathologiques effectuês par CiJ:a-Geigy n'ont pas êtê prêts à terps.
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Pour établir de fapon indiscr:table l'activitê nracrofiLaricide dLr Cæ 6140, iI est
prêvu d'adrninistrer des doses nn:ltipIes cliniquenent acceptables â des patients. Une
sirrn:lation prêalable sur ordirateur, aidera à déterminer l-'intenralLe entre les doses,
qui sera fondê sur la demi-vie connue du produit et de ses nÉtabolites. Des êtudes
pharmacocinêtig:es seront nrenêes au cours de L'essai pour vérifier si les
concentrations plasrnatiqr:es réel-Ies corespondent au nineau prêvu. I€ Cqnité
d'orientation de I'OCT a estjmê qr:e I'absence de dorurées pharmacocinêtiqr:es lors des
êtudes précêderrtes effectuêes avec des doses nul-tiples, et fes variations bien corurues
de fa biodisponibilité chrez Les patients à jeun awaient rendr: difficile
f interprétation des essais antêrieurs, et qr-re l-es essais fr:turs devront être congrs en
tenant davantage corpte des principes phârmacocinétiques.

2.3 Progrès réal-isés avec les conErcsês de réset:,le de Cilca4eigy

Pour les quatre benzothiazol-es et benzoxazoles les plus proretteurs, â savoir Ie
C@ 20309, Ie C@ 2L833, Le C@ 24589 et Le CÆ 26102, Cijca-Cæigy a présenté r.rn résunê
êcrit des propriétés macro- et rnicrofilaricides ctrez les rongeurs et on connalt
maintenant l-es rêsultats préliminaires des essais les plus récents effectuês a'uec Ie
crjlcle Onchocerca gibsoni/bovins. EEant doruré qu'on ne diq:ose d'aucune dorueée
toxlcologique ou pharmacologiq:e pour ces substances, la sêlection doit nécessairenent.
se fonder sur l-'act.ivité. Le conposé Ie plus iltéressant, gJi prêsente notamnent Lme
activité macrofilaricide certaine contre O. qibsoni, sernble être Ie Cæ 20309, suivi du
Cæ 24589. CiJca-C,eigy a été prié d'êtudier L'innocuitê et la toxicologie de ces deux
conposés afin d'éval-uer l-eur index thêrapeutiqle en attendant un ratræort conplet sur
leur efficacitê contre O. gijcsoni et B. malayi ctrez I'ente11e.

Un autre conposé, Ie CGI 18041 de tlindr-rstan Cilca-Geigy (Inde), Çtrui possède r:ne
structure cllimiq-re senbl-able à celle des conposês ci-dessus, s'est rêvêIê totalerent
macrofilaricide contre B. mal-avi cùtez I'entel1e, tant à dose uniqr:e qu'à doses
mr:Itiples. Iæs données pharmacologiqr:es concernant l-'innocuité du CGI 18041 sont dëjà
disponiJrles et les essais sur l-e crible O. gjlcsoni/bovins vont comrencer.

2.4 Entretiens récents avec l-a direction de Cijca-Geigy

L'OCT et Ci-ba{eigy collaborent depuis de nonbreuses arurêes au dérreloppenent du
Cæ 6140. Des entretiens ont eu fieu avec Ia haute direction de Ci-ba{eigy pour êtudier
les moyens d'accélérer les essais précliniques et cliniques de toutes les substances
susceptibles d'être utilisées corne agents antifilariens, afin de respecter le
cal-endrier proposê pour Ia mise au point de macrofiLaricides utilisables par f'OCP.

Ie Dr M. ÿüiIhelm, Directeur de fa rectrerche et dr: dâreloppement des procù:its
pharmaceutiques de Cjl:a{eigy, a effectuê une visite â l'CP§ le 1cr nrars 1989, et à
cette occasion, it a été dêcidé d'atr4>orter certains ctrangenents i-nportants aux
conditions de coll-aboration. La teneur des entretiens et les dêcisions prises à cette
rêr:nion sont rêsr.rrées ci-après.

La sociétê CiJ:a-Ceigy désire poursuivre La col-l-aboration instaurêe depuis longten'ps
entre ell-e-mâre et 1'Ch4S et mettre au point des proctr:its pour fe traitenent ou Ia
prophylaxie des mal-adies parasitaires. El-Ie estine qu'r:ne de ses principales
responsabilités est de poursuiwre fa n-ise au point de nrédicanents contre la filariose.
Dans l-e passé, Ie personrrel de CiJca-Cieigy a renê toutes l-es êtudes prêcliniq:es sur fes
agents antiparasitaires sans rencontrer de problèmes sêrier.:x et La société veut bien
continuer à fournir des moyens ar:x cherdreurs dans ce domaine. EIIe n'est plus en
nesure de procéder à des cri-lclages biologiques dans le domaine de fa parasitologie
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humaine, mais ell-e serait heureuse de droisir des sub.stances faisant actuel-lenrent
l'objet de redrercl:es et de l-es mettre à Ia disposition de l-aboratoires parrainés par
1'CÀ4S qui pourraient procêder aux essais appropriés. Certaines ressources seraient
êgalement. disponiJcles en matière de synthèse cLrimique. Toutefois, ces dernières anrrêes,
Ci-ba-Geigy a connu des problènes internes de gestion à l'occasion de sa colfaboration
avec l'C[4S concernant ]-es essais cliniques d'antifilariens. ElIe préférerait donc qu,à
l'avenir I-'CNIS se chrarge de tous les essais clirriques, y conpris l-es essais de phase I
chez des vol-ontaires, pour toute nouvel-Le substance.

Dorênavant, I'OCT et Cil:a-C:eigy se partageront 1a responsabilitê des essais
cliniqr:es chl C@ 6140 pour l-e traitenent de I'onchocercose. L'OCT sera responsable des
essais renês en Afrique et Cilca-Geigy de ceux qui seront effectués en Anrêrigre latine.
Pour que des dêcisions puissent être prises sur I'orientation des travaux futurs, iI
est urgent que CiJra-Geigy présente 1es rapports concernant L'étude cliniqr.re et
phnrmacinêtigr:e du médicament et son efficacitê antiparasitaire. Le conpte rendu de
l-'exarnen histopathologig:e des nodules provenant de toutes l-es études cliniques, Ies
rêsultats des études pharmacocilétig:es menées au centre de rechrerckre biopharmaceutiq:e
(CRB) et un ratrT)ort. gênêral sur l-'êtude faite sur des bovins en Australie seraient
parE.iculièrerrent utiles .

En ce qui concerne les êtudes nenées sous la responsabilité de I'ONXS, Ciba-Ceigy
est disposêe à prêparer la substances nécessaire ar.:x essais et â effecLuer les analyses
et autres travar:x indispensables, â I'exception des essais cliniques.

Etude préclinioue d' autres benzothiazoles ou benzoxazoles

Des conqrosês ont déjà été essayés sur l-es modèl-es B. malavi/entel-l-e et
O. qibsoni/bovils. Iorsque les données d'efficacitê et de pharmacocinêtiqr:e seront
connues, Ia poursuite des travar:x fera l'objet de concerÈations entre CiJ:a-Geigy et
1' oI4S.

It[ise au g:int de nouveaux conncosês provenant d'autres secteurs de ]-a rectrerche

Parmi les prodr:its donÈ I'acE.ivitê biologigre a été rnise en évidence dans Ie cadre
des prograrnes de reclrerche sur l'agroctrjrnie et fa santé animale, CiJca-Geigy
sélecEionnera certains corposês qlli seront sounis à des essais biologig:es parrainês
par l'Ot'trS. L'Otr4S donnera des indications sur l-e chroix des conposés â êwaluer en se
fondant sur I'existence de cjloles connues de ces substances drez les parasites ou en
cfroisissant des conposés ayant une structure analogue à celle d'antifilariens connus.
Ia dêcision d'entreprendre des études sur un produit intéressant sera prise par 1'C[4S
qui assurera êgalenent Ia responsabilité des travaux cliniques. Pour les conposês
présentant une activité intéressante, Ci-ba-Cæiqy et 1'CD4S décideront conjointenent des
travaux prêclinig:es à entreprendre en ce qui concerne le nétabolisne, 1a toxicologie,
la fornn:l-ation, etc. Ies représentants des deux parEenaires devront se réunir
rêgulièrenent afin que la rnise au point de ces produits se fasse avec Ie rninirmm de
retard.

Etudes prêcliniques en vr:e de projets futurs

En principe, Ciba-Geigy est disposé à entreprendre les travatx de développement
précliniqr:e, notafiment 1a prêparation des substances à essayer, Ie dosage des
substances et de l-eurs mêtabolites chez l-'honrne et chrez Ies anjmaux d'oçérience, Ies
êtudes de toxicitê et de rn:tagênicitê, etc., pour 1es conposés CG qui sont ou qui
seront êtudiés par l'Otr4S. Ci-ba-Geigy comrnrnig:era ses mêthodes d'étude
pharmacocinêtique aux laboratoires pa.rrainês par 1'0tr§ si cette sofution senrble
préférabIe.

Accord juridique de collaboration

Ci-ba-Geigy a rêdigê un projet d'accord de col-Iaboration modifié et f'a soumis à
l-'CÀ4S pour avis.

(
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3. ESSAfS CL]NIQUES D,AI.}IBES I\GCROETI,ARICIDES POTBTTIEI,S

3.L Doses multipLes d'ivermectine

Trois centres cliniques au LiJcéria, au Togo et au }êxique, ont nrené des essais
cliniques conporEant I'adninistration de doses multiples d'ivernectine. A l-a suite de
ces essais, Ies vers adr:Ites ont êté recueillis chrez Les malades par nodul-ecEorLie et
exanünés. Les rapports colrplets de ces études ne sont pas encore prêts, mais il
apparait que des doses répétêes d'ivermectjne ne tuent pas 1es vers adul-tes.

L'êtude effectuée au l€xique a donné lieu à une obseruation intéressante qui
n'await janais êtê faite auparavant dans d'autres essais cliniq-res. 11 s'agit de
I'apparition de nouveau( nodr:les cfiez les patients traités â f iverrecEine à
intenralles de six mois. Au cou-rs des l-2-18 mois de l'étude, 48 nourreaux nodufes sont
apparus dtez les 62 patients traités à l-'ivernecEine contre 12 nodr:Ies clrez l-es
19 patients traités avec un placebo. Cel-a montre qu'trn traiternent rêpêté à
f ivernectine, nÊne à intenralles de six nrcis, n'enpêche pas les viers d'atteindre Ie
stade adulte, ni la réaction de l-'hôte de se traduire par la formation d'r:n nodule.

On avait espérê que des doses rmltiples d'ivermectine, surtout. si l-,intervall-e
entre les traitements était ré<t:it, pourraient avoir au moins un effet stêrilisant
pernanent sur les fenell-es d'onchocerques, mais rien ne prouve jusqu'à maintenant qlril
en soit ainsi. Une publication récente (Lyons, E. T. et al. (1988) Àm. J. Vet. Res.,
49, 983) sigrnale égalenrent que cinq doses hebdomadaires avec 2OO ug/kg d.,ivermectirre
n'ont eu aucun effet sur l-a viabilité de o. cervicalis chrez fe chreval .

3.2 Traiternent par f ivermectine associée à d'autres médicarnents à usage hunain

Ie Dr K. Aÿradzi, en collaboration avec Srnith Kline & French et l,Universitê de
Liverpool, a rêdigê des projets de protocol-e de traitenent associant l,ivernectine à
L'aLlcendazole ou à Ia réfloquine. L'OCI a prié l-e Dr Àhradzi de procéder dès que
possiJcle à trn essai de I'albendazole seul, qui constituerait la-prenr-ière partie de
l-'étude d'une association de ce proch:it aviec l-'ivernectine. D'auLres protocoles seront
êl-aborês à l'avenir pour I'étude d'associations analogues avec d'autrês substances
prêsentant au moins une acc,ivrcé macrofilaricide part.ielle.

I,']ELrcOT{E RESEARCH IÀBORATORTES (ROYAUME-I]NI) - REGIERCHE MJLTIDISCIPL]I\ATRE POUR
DECOU\RTR DE NOU\EAI.IX IvIAGOETIÀRTCIDES

En mars L988, l-e groupe ÿ'Iellcorne a reÇu r.m soutien financier pogr une arurée de
redrercùre supplémentaire, êtant entendu que ces ressources seraient consacrêes
intégralement au développenent de Ia filière des 3-anridotétraln-isoles/phénylamidines. On
espérait ainsi être en mesure de décider vers Ie mil-ieu de 1989 si l'r.rn dô ces produits
êtait assez intéressant pour passer aux essais clinig:es de phase r.

Iors de 1a présentation du dernier rapport au Comité consul-tatif d'oçerts (CCE),
iI a été noté que la série à l'étude senrbl-aiL très prorretteuse, mais qu,i1 restait
plusieurs problènes à résoudre avant de choisir un produit pour Ies esiais cliniques.
Ces substances sont rapidernent acétylées et excrétêes par le marrnifère hôte et l-es
effets inleibiteurs sur la mobilité et l-e métabolisnre des vers sont réversilcles. En
outre, plusieurs doses (trois au mininn-un) sont nêcessaires pour obtenir r:n effet
macrofil-aricide sur l-es modèl-es anjmaux. Aussi, au cours de l'arurée êcoulêe, on a
syrthêtisê de nouvear:x analogrues de la phênylanidine en espêrant obtenir un profil
thérapeutique plus favorable. Bien que certains de ces analogues soient. moins toxiques
ou plus résistants à l'acétylation qt:e les chefs de file, aucun ne s'est montré plus
efficace chez l'animal que Ies meil-.l-eurs produits déjà identifiés dans cette sêrie
(?21æ et B38C).
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Pour faciliter }e choix des nreiLleurs candidats aux êprer.rves cliniques, Ie grroqpe
!{eIlcome a mis au point plusieurs systènres d'essais secondaires qui devaient être
optimisés avant usage. Conrne modèIe -fu!14g, on a utilisê B. pahanqi chrez l-e cl:ien,
tandis que cies vers adultes O. vohn:lus, isolés chrez des patients du Libéria, ont servi
à l-'essai in vitro des conposés de !ùel-l-come. EEant donné qt:e Ia plupart. des
phénylamidines nêcessitent une actj-vation métabolique par }'organisne hôte, r.m essai a
été mis au point dans leqr:el- des vers mâLes adultes des espèces O. qjbsoni,
O. çmtturosa et O. vol-vulus ont été transplantês sur des souris ou des gerbilles.

I,es dorurées présentêes par ÿrieLlcome au sêrninaire technique de mars 1989 montrent
que Ie conposê chref de fi1.e ?276C n'a aucune activité macrofilaricide contre B. pahangi
adulte chrez le chien lorsqu'il est adninistré par voie orale â raison de 4 x 25 ng/kg
toutes les six heures. Par contre, cette dose a été mortel-Ie pour I'un des driens
utilisés dans ]'étude. Par conparaison, le C@ 20316 a fait preuve d'une efficacité
macrofilaricide totafe, acconpagnée de certains synptômes toxiques réversilcles au
niveau du SNC. De nême, le ?276C n'a prêsentê aucune acLivité macrofilaricide contre
l-es vers mâIes de O. volvulus, O. gibsoni et O. qutturosa dans les essais de
transplantation in vivo. Etant doruré le manque d'efficacité du M7æ et sa toxicité
aigmë à Ia dose actninistrée, i1 est peu probable qr:e ce conposé soit proposë pour des
essais cliniques. Un deuxiène analogue, le 38C85, s'est également rêvêLê toxig:e lors
des premières études vj-sant à déterminer la posologie drez Ie ctrien, ce q:i indiq:e g:e
cette série chirnique présente urre toxicitê intrinsèque inacceptable. Toutes les donnêes
dont l-e Conüté a eu connaissance montrent que Ie mode d'action des phénylamidines est
très proche de cel-ui du lévarnisole, du pyrantel, du morantel, etc., et que cÆs
substances offrent peu d'avantages par rapport aux corq)osés dêjà rnis au point cornne
macrofilaricides potentiels pour Ie traitement de I'ondrocercose.

Devant f'échrec des meill-eurs conposês disponibles (4276C et 38C85) et le peu de
chrance de découvrir d'autres conposês présentant r:n reilleur profil thërapeutique dans
l'avenir prévisible, il a été décidé de nettre fin au financenent de ce projet de
reclrerchre en juin 1989. Une rêunion conjointe Wellcome/@lS a eu lieu au début de
mai 1989. Ell-e a confirmé que Ia direction de ÿ'Iellcone était arrivêe à la mâre
conclusion, â savoir qr'iI y await peu d'espoir de nettre au point â courE terfie un
macrofilaricide efficace; iI a donc été décidé d'un connn:n accord de mettre fin à
cette collaboration.

Iæ groupe rn:ltidisciplilaire !ùell-come a êté Ie principal- anjmateur de Ia redrerdre
sur l-a chimiothérapie de I'onchocercose depuis les dêl:uts de I'OCT. Le gror:pe s'est
montré extrêmement irurovateur en adoptant de nouvelles méthodes d'essaj-s in vivo et
in vitro et iI a dêcrit de nombreuses mêthodes biochimiqres pour êvaluer Ia viabilité
des vers adultes après traitenrent. L'interprétation des résultats biologiques s'est
toujours appuyée sur des études de pharmacocinêtiq:e et de nÉtaboligre des rnêdicarents
chez des animaux de l-aboratoire. Ies êtudes in vitro de O. volvr:l-us sur fe terrain ont
fait part.ie intfuirante de l-'êvaluation de toutes l-es substances qr:i pa.raissaient
prêsenter de l-'intérêt. I4alheureusefirent, coflne iI arrive souÿent en redterdte
pharmaceutique, aucune des séries chimiques qui ont été étudiêes à fond n'a fourni de
conposé susceptible de faire I'objet d'essais cliniqr:es, que ce soit pour des raisons
de manq:e d'efficacité, de toxicité excessive ou d'un métabolisne iladég:at, et cela en
dêpit de fa qualité des slarthèses chirniques et de f'excellent travail d'êquipe du
groupe. Maintenant que celui-ci est dispersé, il sera extrârement difficile de réunir à
nouveau un groupe de rechrerche conpa.rable spécialisê dans fa drimiothêrapie de
1'onchocercose.

EQUIPE DE DEVELOppm4nüT pRF,Cf,rNrQUE DES MEDTCAIqEVTS (PDDT) - EoUTPE COI4VUNE A L'OCT
ET A TDR/EIL

L'intention de créer r:ne petite équipe chargée de gérer au jour Ie jour Ia nr-ise au
point de nrédicanents antifilariens avait êté brièvement nrentionnée dans le précédent
rapport de I'OCT au CG. L'éqr:ipe fonctionne maintenant depuis un an et demi environ et
conprend un chrjmiste médical- (Dr E. Elslager, ancien collaborateur de Parke-Davis -

I

(
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PrêsidenÈ) et un parasitologue (Dr D. Denham, london Sctrool of Hygiene and Tropicalpedicine). L'actninistrateur d: projet OCT et Ie Secrétaire de IDR/EIL sont prêèents â
toutes l-es rêr:nions officielles dr: PDDT. Ia cinq:iêne réunion s,est tenue à Iondres en
mai 1989 et l-es scientifig:es européens qui participent au criJrlage des nréclicanents
avec l'aplgui de l'OgI y onÈ assistê. Si les acEivitês qui se déroul-ent aux Etats-Unis
d'anÉriqr:e sont maiatenant bien coordonnées pa-r fe Dr Elslager, iI faudrait faire appel
à un deuxiàre chjmiste nrêdical- pour suivre les trarrar.x du côtê européen.

Cette coordination de Ia s1mÈhèse et de I'êrraluation des substances en vue de 1eur
étude par des laboratoires indépendants a pris r:ne grrarrde irrportance, mailtenant gue
toutes l-es redterdres collectives s.r les antifilariens, à I'exception de cel1es qui
sont. en cours drez Ciba-Geigy, doivent être entreprises en dehors de 1, indr:strie
pharrnaceutique. I1 ne faut pas oublier en effet qr:'â I'êpoqr:e de Ia coLlaboration avec
Ilpjohn, vüelIcone, Irêrck shar" & Dohme, etc., Lrrte grande part:-e des tâctres
actninistratives de routj:re liêes ar»< activitês de recherche et de développenent étaient
accorçIies par Ia sociêtê concernêe. Tout ce trawail, ainsi qr-re les démarctres
nécessaires pour se procurer de nouvearx( corposés dans f indr:strie et les clistribuer,
incombe rnaintenant au Secrétariat de 1'C[4S et au PDDT qui doivent aussi conclure les
accords juridiques indispensables. Tout cel-a se rêvèIe exErênernent difficile conpte
tenu des ressources disponibles, et l'on s'efforce actuelleflEnt d,engager un consultant
à tenps paft.ie1 à Cenève qui s'occuperait de tout ce qui concerne fa-marripr-rfation des
substances. I1 a aussi étê reconrnandé qr:e Ie stoclege, la pesée, l-,embal-1àge, Ia tenue
des registres et I'oçêdition soient confiês à un laboratoire indêpendant qr:i pourrait
respecter les nornes industrielles actuelles concernant fa sécurité et les bonnes
pratiques de raboratoire, car Ie siège de Ich4s n'est pas équipê pour cela.

En outre, dans cet envirorrnenent. plus décentralisê, les fonds attriluês
précédernnent à des grolæes jndustriels doivent rnaintenant être utilisês pour
synthétiser ou resynthétiser l-es substances à essayer, ou consacrês â deè essais
toxicologiqr-res et à des êtudes de métabolisre dans des laboratoires de rectrerche
travaillant sous contrat. Les denrandes concernant des êtudes pharmacocinêtig:es ctrez
I'animal ou ctrez L'hqnne seront d'abord adressêes au fournissèur de Ia sr:bst-ance (par
exenple : Ci-ba{eiE7, Iatrellcone), et s'il n'existe pa.s de nÉthodes êtablies pour ceè
études, ou si Ie fournisseur est incapable de les entreprendre, on fera aFpèI à des
l-aboratoires r:nirærsitaires collaborateurs .

6. COLIÀBORATIOI! ÀVEC LE I/'BLTER. REED AR},îT INSTITTI]E OF RESEARCH (ÿ{RÀtR)

Au cor:rs des arunées, Ie IaIRAIR a êtabli ure inportante coLtection de sr:bstances
chimiqr:es nor.rvell-es provenant de f indr:sÈrie pharmaceutique et de laboratoires de
chfunie indêpendants. L'étude de I'activité antifilarierure de ces sr:bstarrces se faisait
prêcédemrent dans re cadre d'r:n accord de corraboration avec TDR/FrL. De bonnes
relations de trarrail existent majntenant entre Ie PDDT et l-es représentants du WRAIR,
et r:n des principatx objeccifs au cours de l-'arrrêe êcoulêe a étê de ctroisir dans Ia
col-lection du WRAIR certains prodr:its ayant manifesté une activitê antifilarierune
intêressante chez les rongeurs et qui pourraient faire l'objet d,études prêcliniques.
En outre, certains des conposés chroisis awaient une structure chrinr-ique originale qui
potrvait faire l'objet d'un brevet, ne présentaient aucune caracEêristiqr:e laissanC
prévoir une toxicitê et êtaient disponi-bles en quantités suffisantes pour pernettre une
éval-uation biologiqr:e conplète. Sur 34 conposés retenus, 20 ont majntenant subi des
essais conplets drez les rongeursi 10 d'entre eux ont été rejetés parce qr:e, malgré une
certaine acEivité macrofil-aricide, ils n'ont pu assurer 1a guêrison conplète aux doses
tolérées. Six aut.res ont été êlinLinés parce qu'ils se sont montrês surtout
rn-icrofilaricides, Leurs propriétés macrofil-aricides étant plutôt nécliocres.
AcEuell-ernent, on êva1ue l-'efficacité de quatre conposés (I/'üR250466, WR231010, WR129577
et WR179305) contre B. pahanqi chrez fe chien. Les 14 conqrcsês restants seront êva1ués
dans un prodte avenir, certaj-ns d'entre etx devant être synthétisés à nouveau au
préa1ab1e. Un contrat pour cette synthèse a été passé avec l'Université d'Àfabama
(Etats-Unis d'ernêriqr:e) .
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PROGÀM4E DE S:TVITIESE CHTI4IQUE À L'UNNERSITE DU MICHIGAN, ETATS_UNIS D'A}4ERIQUE

Pendant de nombreuses arurées, IDR/EfL a appuyê un prograrrne de synthèse dümique de
conposés apparentês aux benzirnidazol-es connus pour leur activité enrbryostatiqr:e drez
Ies fil-aires. L'examen des résultats des êtudes biologiques réalisées jusqu'à présent
montre que 13 conqrcsés ayant r:ne activité antifilarienne pronetteuse ont êté
synthétisés. Dans ce cas également, Ie deoix a étê dicté par I'existence d'une
stn:cture ctrimiqr:e brevetabl-e et. d'r:ne activité macrofil-aricide conparable â celle des
benzj:nidazoles existants, tels qr:e Ie nro.Jcendazole et l-e flubendazol-e. Les conposés qui
seront dtoisis por.rr les essais cliniques devront être dotês d'une neil-leure
biodisponibilité par voie orale ou pouvoir être prêsentés sous forme de préparations
parentêraIes indolores.

Cinq des conposés chroisis ont été resynthétisés; leur acEivité macrofilaricide a
êtê confirnÉe drez l-es rongeurs et elfe fait actuellefient l'objet d'essais sur un
systène in vivo secondaire tB,-ehanS!/chien). L'efficacité de ces corposês sera
égalenent êvaluée vis-à-vis de B. malavi chez l-'entelle. Lorsque toutes Ies synthèses
nêcessaires pour ces essais auront êtê rêpêtées, I'universitê reprendra Ia slmthèse de
nouvjeaux procir:its dêrivés de fitières existantes (benzylarninopyrimidines,
irnidazopyridine et analogrues d' anthelmintiqr:es connus) .

8. CCMPOSES EOURNIS PÀR L'INDUSTRIE PHARI\ACETITIQT]E

Iæs Sociêtés Ci-ba{eigy, IÉrck Sharp & Dohne, EIi Lil}y et Beecham fournissent. déjà
de noureaux cotposês à êvaluer et des accords verbaux (qui seront bientôt officialisés)
ont êtê conclus avec Smith K-l-ine & Erench, American C)zanarnid (Lederl-e), Glaxo et
Rhône-Poulerrc. Des négociations sont êgalenent en cours avec d'autres sociêtés
susceptibles de rettre des produits à l-a disposition de I'OCI. Dans ce contexte, iI est
inportant de préparer r:n court doct:nent officiel oqposant la philosophie de 1'0CT en ce
qui concerne Ia mise au point des mêdicaments, dêcrivant 1es systènres o<péri:nentar.:x
disponiJcles, et indiquant les qr:antitês de substances nécessaires pour Ies différents
essais antifilariens ainsi que Ies possibilités d'essais clinig:es dans les zones
d'endânie. Iln tel docurent est actuellernent en prêparation en coll-aboraEion avec Ie
Président d.r PDDT.

9. APPUI AIIX @{TRES DE CRTBIÀffi DES MEDICA}4SITS

9.1- Essais in wivo

9.1.1 Criblage préLjminaire chrez les ronqeurs (Dr H. Zahner, Universitê
Justus-Liebig, Giessen, REA)

Tous les nouveallx conposés reÇus par I'OCT pour un criblage prJrnaire sont envoyês
au Dr Zahner qui utilise à cette fin B. malavi et Àcanthodreilonema viteae chez des
rongeurs. Son laboratoire collabore aussi avec d'autres drerdreurs soutenus
financièrerent par CiJra{eigy, qui étudient Le nécanisne d'action in vitro et in vivo
des antifilariens par des nréthodes biochimig:es et par des teduriques de microscopie
éIectronig:e.

9.I.2 Criblage secondaire et tertiaire

Des centres de crilclage secondaire existent à l-'Universitê de Géorgie, ar.:x
Etats-Unis d'Ànériq:e (À-pebê!Si drez Ie chrien - Dr J. I,IcCaIl) et à l'Institut de
Reclrerchre rnêdicalé de Kuala Lunpur, en Malaisie (E --@tgyi clrez l-'enteLl-e -
Dr J.!rI. tlak) . Al.l cours de l-'arurée êcoufêe, l-e crilcl-e bovin a êtê très utilisé à
I'Universitê Janes Cook de Townsvil}e, en Australie (Q,_9j!Sqi et O. çutturosa -
Professeur D.B. Copeman). L'essai de cinq conposês de Cilca-Geigy à différentes doses a
nécessité 100 bovins, corpte tenue des animar:x-têmoins (en gênéral trois anjmaux
êtaient utilisés par groræe d'essai) . Ie Dr H.P. Striebel de Cilca-C,eigy s'est rench: à
Townwiller âuX frais de Ia Société, r:ne première fois au monent clu traiternenL des
arrinau:< et r:ne deuxiènre fois lors de leur abattage. 11 a égalenrent procêdê â des êtudes
histopathologiques indépendantes sur les noch:Ies excisés Lors de ces oçériences.
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L'êtude des conq:osês de réserve de Ci-ira-Geigy drez fes bovjls continuera de
recevoir un soutien filancier et le PDDT décidera si d'autres conqrcsés ayant montrê une
acEivitê filaricide sur des crilcles secondaj-res utilisant d'auEres espèces de filaires
devraient aussi être éwaluês contre O. gibsoni.

9.1.3 }4odèle utilisant des primates et O. volvufi:s

Une petite êtude nenêe au Delta Regional Prjnrate Researctr Center (Université de
Il1ane, Etats-Unis d'AnÉriqr:e - Dr R.C. Iowrie) examine 1a possiJcilité que Ie singe
pleureur et d'autres primates (singe vert d'Afriqr:e, babouin) puissent. senrir d'hôtes à
O. volvul-us. Toutefois, Ia longrue période précédarrt I'apparition de signes patents et
la difficultê qu'iI y a à provoquer l-'infection font que æ modèIe prêsente r:n jntérêt
Ijmité pour étudier l-a drimiothêrapie de ]'onchocercose.

9.7.4 TranE>Iantation d'ondrocerques adultes sur des rongeurs

Des ctrerdreurs bênêficiant de I'aide financière de I-'OCT ont tentê au cours de
l-'arurêe écoulêe de transplanter des vers adultes (généralenent des mâles) de trois
estrÈces d'ondtocerques chez des rongeurs. Bien que Ia suivie de rirers transplantés soit
limitêe à qr-reIq:es semaines, i1s ont pu effecEuer des études chr-imiothêrapeutig:es
prêliminaires avec O. qibsoni, Q--glLtuIgse et O. vol-vuIus. Ces tentatives ont êtê
surtout encouragées par Ie groupe hlellconre corune moyen d'éval-uer des mêdicanrents dont
l'action contre les ondrocerques adr:Ites nêcessite r.rne activation nétabolique de Ia
parE de l'hôte. PLusieurs sr:lcstances (antifilariens classiques et conposés "act.ifs" de
ÿ'lellcone) ont été essayées, mais elIes n'ont manifesté aucune acE.ivitê contre l-es
oncttocerques tranqplarrtês. La raison de cet êdrec peut être une différence d'activitê
contre les oncÙrocerques et fes autres espèces fiLarierures, I'utilisation de vers mâIes,
ou un problène inl:érent â Ia transplantation. Il- faudra acquérir plus d'oçérience avec
cette néthode avant de pouvoir prendre une dêcision définitive sur son utitité.
9.2 Essais in witro

La nesure de I'acEivitê in vitro contre une espêce d'ondrocerque, en particulier la
femelfe adulte de O. vol-vr:Ius est toujours considérée conrne une étape inportante de
f identification cie macrofiLaricides justifiant des études préclinig:es. En
conséqr:ence, iI a êté décidé de maintenir I'appui accordé aux essais de criJclage
in vitro avec Q.--SlLLUIesê (Dr S. Tovÿnson, CAB International- Institute of Parasitologry,
St ÀJbans, Royaume-Uni), de nÊne qu'â des essais in vitro avec O. volvuIus
(Professeur D.ÿù. Büttner, fnstitut Bernhard-Nocht, Hambourg, RFA). La coltaboration
entre Ie Professeur Büttner et 1e Dr J. Comley (ÿüelLcone) au Ljbéria au cours de
l'arrnée écoulée a été part.io:Iièrement fructueuse puisq:'et1e a permis de mettre au
point des néthodes biochimiques pour déterrniner Ia viabilitê de O. volvulus dans des
épreuves chimiothêrapeutiques et à la suite d'essais cliniq:es. Ces réthodes seront
extrêmement utiles pour Ia poursuite des travaux du gror:pe de Hambourg sur O. volvr:lus.

10. SOUI]MT DES ACTIVITES DE RECHERC}IE

L'OCT a maintenant mis fin à tous les travaux de rectrerchre fondanrentale sur
l-'identification de nor.rvel-tes cibles clrez Les filaires qui auraient pu servir de base à
l-a rnise au point d'anti-ondrocerg:iens.

A l'avenir, Ies acE.ivités de soutien viseront à faciLiter l-'évaluation et la rnise
au point des rÉdicanents. Ces acLivitês consisteront par exenple à établir des méthodes
non histologiqr:es pour déterrniner .La viabilité des vers après drinriothérapie, à
synthêtiser ou à resynthétiser l-es conposés â exanr-iner, et à exécuter l-es diffêrentes
tâches nécessai-res à I'êtude prêclinique des substances jugées intéressantes. Ces
act.ivités seront nenées selon les besoins, en fonction des progrès rêalisês dans
l-'étude des différents conposés.

t.
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].1. PERSPECTTVES DE DECOI.]\ERTE D,UN I\ACROFIIÀRTCIDE - CCT\4POSES SUSGPTIBLES DE EÀIRE
L, OE]ET D' ESSÀIS CL]NIQUES

Le C@ 6140 est Ie conposê qui a le plus de ctrance d'aboutir à Ia rnise au point
d'r:n macrofiLaricide dans un proctre avenir. On corrralt rnier.rx maintenant sa
biodisponiJrilité par voie oral-e et l'objecEif jrnnêdiat est d'établ-ir une posologie
postprandiale optimale. En dépit de la marge thérapeutique relativenrent êtroite de ce
conposé, on espère qle I'application des prlncipes de pharnracocinétig:e pet:rettra
d'établir r:ne posologrie stre et efficace. I4alheureusenrent., iI sernble acLuellement
qu'une efficacitê macrofilaricide totafe ne pourra être obtenue qu'au prix de doses
rmrltiples.

CiJca-C;eigy a demandé que I'OCT assurre une plus grande responsabiLité dans Les
essais cliniq:es, ce g"ri représente à La fois r-rn défi et rme dtance. Iorsqr:e 1'@T aura
reçu de Ciba-Geigy toutes les dorueêes cliniques et parasitologig:es disponi-loles, iI
pourra rettre l-a dernière main à son plan de travaiL de un an et trois ans pour
optjmiser l-es essais cliniq:es du C@ 6140, et entreprendre de nouveaux essais dès qr:e
possible. Une fois conrnencés, ces essais devraient dorurer des rêsultats au bout de 18 â
24 mois.

Àprès fe C@ 6140, les conposés de réserve de Ci-lca-C;eiEg sont ceux qr:i ont le plus
de chance d'être retenus pour des essais cliniques. Ce groupe de conposés a déjà donné
de bons rêsultats sur des crilc.l-es secondaires et tertiaires et leurs propriétês
biologig:es sont assez bien corueues. Ciba{eigy a étê prié d'errtreprendre des êtudes
d'irurocuitê pharmacologig:e et de toxicologrie prêclinigue sur der:x ou trois d'entre eux
afin de choisir Ie plus pronetteur.

Le fait que Wellcone n'ait pas trouvé de carrdidat aux essais cliaiqr:es dans sa
sêrie de corçosés a créé une solution de continuité dans Ie prograrrrre de rnise au point
d'un nouveau nédicament. I-es prodrains conposés dont Ie potentiel wa être â;aIuê sont
ceux du WRÀIR et de l-'Université de Michigan, dont le criJclage secondaire est
acEuellement en cours.

Ies conposés provenant d'autres laboratoires pharmaceutiques et qui conurencent à
entrer dans le systême de criblage primaire constituent actuellenent une i-nconnue, et
iI est peu probable qu'r.rn candidat aux essais cliniqr:es se dégage de ce groupe avant
1997.

]-2. BUDGET OCT

Le Cornité conjoint du Progranrne a reconrnandé qr:e Ie budget de fonctionnenent de
L'OCT soit de 7 rnil-Iions de doflars des Etats-Unis pour L'exercice 1989-1991, soit
environ 2r3 rnill-ions par an. L'appui au g-roupe üleU-come ayant cessé, des ressources
plus i:rporEantes peuvent être consacrées à la mise au point prêclinique de corposês
dont l-'acEivitê a êté démontrêe dans 1e programne généra1 de criJclage. L'OOI a êtê
inforné que ces travaux pourraient être menés à bien par des drerctreurs travaillant
sous contrat dans 1e cadre du budget acEuel-. Ies sonrnes rêellenent nécessaires à un
mornent donné dépendront du nombre de conposés en cours de rnise au point à ce monent-fà.

13. POSSTBILITES EUTURES DE I4ISE AU POITVT DE MDICA}4nJTS DA}iS LE CADRE DE L,OCP ET DE

L, OCT

I1 a êté reconnu dans Ie dernier rapporE au CG qlr'en mettant fin â ses activitês
de recfierchre à long tenne, I'OCT ne pourrait plus corpter que sur des conposés et des
fil-ières chrimiq:es déjà identifiês, ou sur des conposés fournis par des laboratoires
pharmaceutiques dans Ie cadre de futurs accords de collaboration. II a êgalenent été
sigrnalê que cette politique conportait un éIément de risq:e i:rporEant, Ie nombre des
filières considérées corTnê intéressantes ne pouvant garantir le succès de fa mise au
point d'un macrofilaricide efficace darrs Les déIais fixês. D'autre parE, I'OCT ne
bénéficiera plus de I'exceflente organisation du groupe de recherdre ÿüellcorne, ce qui
réduira encore les chances de succès.

.,
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PIâne s'iI n'est pas possJJcle de découvrir et de nettre à la disposition de 1'0CF un
nracrofilaricide str et efficace a\rant Ia fin ctr progrrarne, la nécessitê d'un rnêdicalrent
de ce t1æe, utilisable à grande êdrelle dans fes rêgrions d'endérnie, continuera à se
faire sentir, peut-être de façon encore plus pressante, lorsq:e I'OCF aura cessê
d'exister. Ia redrerdre â long tet:re en vue de rettre au point r:n macrofilaricide devra
donc se trrcursuiwre par d'autres voies. Certaines êtudes, renêes prêcêdennent arrec le
soutien de L'OgI, se poursuivent dans l"e cadre des progrranwes de redrerdre du lDR et de
l-a GE.

Il- est recorrnandé que I'OG continue d'assurer l-e financenent à court terne de
I'OCT au cours de l-'exercice 1989-1991 pour assurer Le maximr-un de drances au prograrrrre
de mise au point d'un macrofilaricide. Àu-deIà de cette pêriode, I'OCP pourra décider
de ne fi-nancer directenrent qr:e l'étude de nÉdicarents faisarrt l'objet d'essais
cliniq:es. Toutefois, i1 serait donrnage de ne pas tirer parti de Ia base de redrerdrc
existante en dr-irniothêrapie antifilarienne et des connaissances acq:ises sur les
conposés ou les séries dont l-a rnise au point a étê amorcêe. Ar:ssi, L'OCP por:rrait-il
envisager de garantir une contribution financière sr:çplénentaire pour Ia poursuite de
ces travaux dans l-e cadre d'autres programrres êtablis.

Actuellenent, 1e progranrne dont I'organisation et I'orierrtation se prêtent le rnietx
à Ia poursuite des recherdres sur la dr-irniothérapie antifil-arienne est le IDR. L'OCI
est dêjà conplêtenrent intégrê à IDR/FIL eÈ rme êtude thématiq-re de toutes les activitês
de rnise au point de rnédicanrents au sein du IDR aura lieu dans le courant de cette
arueée. fI y a donc 1à une occasion d'optjmiser Ies programnes de rectrerdp et de rnise
au point de nrêdicaments à I'ù1S, et nÊne si I'OCI n'est pas corçlêterent intéqrê à ces
prograflules, toutes les dêcisions q:i seront prises auront inévitablernent r:n inpact. sur
ses activitês au cours des prodnines années. Le PDDT créê par 1'0CI et IDR/EIL paratt
répondre à un besoin essentief des prograrwes de lutte contre les naladies tropicales,
et fe TDR pourrait droisir de crêer une équipe si-tn-ilaire, ou peut-être comune, pour
diriger ses propres activitês de mise au point de nrêdicanrentsr ou encore d'êtendre ce
concept à d'autres secteurs de développement scientifiq:e, pil exenple les agrents
diagrnostiques ou les vaccins.

A sa rêr.:nion de juin 1989, le Comité consultatif d'oqperts (CCE) s'est prononcé
clairsnent en faveur d'r.rne intégration plus poussée de l'Ogf à La stmcture d: lDR et
iI a dennrrdé que 1'OCP, en coll-aboration avec le TDR et l-'aùn-inistrateur du projet OCI,
prépare un plan pour }a poursuite des redrerdrcs sur les macrofilaricides, plan qui
devrait être présenté à Ia onziènre session du CCE en 1990.

l.
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PRO.]ETS DE RECHERC}IE ÀCTT]ELLEMMIT EI}IANCES PÀR L'OCT (27.7.89)

tlontant (US$)

CA.IIRES D'ESSAIS CLINIQIJES

A. I4acrofifaricides nouræaux

ÀHADZI, Dr K.
Oncùrocerciasis Ctremotherapy Researctr Centre (OGC)
Hohoe Hospital
P.O. Box 144
HgbQe, Gtana

"Cl-inical trials of drugs for ondrocerciasis" (RP: 85006) 196 ss3

66 810Dnolunents dr: Dr Awadzi à titre de consuftant de 1'CD4S
(11 mois, soit jusqu'au 4 Novenrbre 1989)

SC[m,, Dr G.
Dêpt d'Epidémiologie des Affeccions Parasitaires
Ecole Nationale de lédecine et de Ptrarnracie
B.P. 1805
EAnEEa, Nlali

"TraitenenÈ de malades atteints d'ondtocercose par Ie C@ 6l-40.
Ajustenent du ryChne d'aùninistration et de Ia dose rninjmale
actir;e. Infl-uence de ce conposé sur l-a transntission" (RP: 87010)

"Cæ 6140 vs ivermectin 2-year fo1low-r4>"

B. Poursuite des travaux sur 1'Irrermectine

RI\IÀS-NCIÀ, Dr A.R-
Centro de Imrestigaciones Ecologicas del Sureste (CIES)
Carretera Pananericana y Perifêrico Sur
San Cristobal de Las Casas 29290
Ctriapas, I&xique

"A study of the tolerabitity, safety and efficacy of successive
single oral doses of irrernrectin irr adults with onchocerciasis"
(RP: 86017)

(S IE8MINE I,E 31 IIAI 1990)

73 000

s 700

2s 252

..t
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2. GIÿIRES DE CRTBLAffi DES MEDICAI,]E$IS

A. Systènes in witr:o

KIüISCII, Dr S.
CÀB International Institute of Parasitology
395À Hatfiel-d Road
§LÆ@s, Herts AL4 OXU
Royaure-Uni

"E>çerinental- dremotherapy and screening of drugs against
Ondrocerca in vitro and in vivo" (Rp: 89001)

EIIITÎW, Profqssor D.ÿf.
Bernhard-Nocht- Inst itute
Bernhard-Nochrt-Strasse 7 4
2000 Harnburg 4
Rêpublique fêdêral-e d,Àltemagne

"JrytfÉe and in vivo drugr tests of adult and }a::vaL O. votvulus
and el-ectron microscopic study of drug effects,' (Rp: 88006)

"Examination of nodul-es from l4aLi,' (Rp: 89006)

B. Svstànes In vivo

ZAIilm, Dr H-
Institut ftlr Parasitologie
Justus-Liebig-Unirrersitàt Giessen
Rrdolf-Buchheim-Strasse 2
6300 Giessen
République fédérale d'Allernagne

"Experjïenta1 chemotherapy and clremoprophylaxis of filariasis
and screening of fil-aricides" (Rp: 85011)

I0,ü[IE, Dr R.C.
I\:l-ane University Delta Regional primate Research Centre
Paras itologry DeparErTrent
Three Rivers Road
Covington, Iouisiana 10433
Etats-Unis d' Àrnérique

"Suitability of the patas morkey (Ervthrocebus natas)
as a host for Onchocerca volu:l_us" (RP: 88003)

JPC1O.5
page 13
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I,lontant (US$)

132 000

110 843

3 000

723 480

39 545
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B. Systèmes In rrivo (suite)

l.gK, Dr Joqr l*rh
Head, Filariasis Research Division
Institute for lÉdical Researchr
Jal-an Pahang
50588 Kual-a Lunpur, Malaisie

"screening potential fil-aricides against sr:bperiodic
B. malayi in Presb!,E.is spp." (RP: 87013)

IGLL, Dr J.tI.
Department of Parasitologry
CoIIege of Veterinary lêdicine
University of Georgia
ALhels, Georgia 30602
Etats-Unis d'ÀnÉrique

"Drugr screening utilizing Brugia pahangi in the dogt" (RP; 88013)

@E!4N, Pnofessor D.B.
Gradr:ate Sctrool of Tropical Veterinary Science
Janes Cook University of North Queensland
Townsvil-Ie, QLD 4811
Ar:stralie

"Bovine screen for Onchocerca qibsoni" (RP: 89003)

3. ACTI\rIIES DE SOUTIB{

Société chrargêe de fa distrilcution des conposês en vue de (RP: 89008)
leur crib.l-age (à désigner)

BàIffi, Pnofassor D-C-
Department of Chemistry
Ihe University of Alabama
T\:scaloosa, Alabama 35487-0336
Etats-Unis d'Anérique

"Resynthesis and evaluation of antifilarial lead
conpourds" (RP: 89009)

I,lontant (US$)

2s 000

9 500

nnximr-un de
111 140

80 000

35 260

la
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APPNiDICE 2

LISTE DES MEMBRES DU CCTVIITE D,ORTEVTATION DE L,OCT
(juillet 1989)

M. P. Acred, Chemotherapy DeparEnent, G1a<o Gror.rp Researdr LjlrLited,
Greenford Road, Çrfænfgfd, l4iddlesex UB6 OIIE, Royar:me-Uni

Dr E.F. Elslager, ElsLager Àssociates, 4081 Ttrornoaks Drive, Ann Arbor
Midrigan 48L04, Etats-Unis d'Anériq:e

Professeur P. Gayral, Eacul-té de Pharmacie, Université Paris-Sud,
rue Jean-Baptiste Clêrnent, 92290 Ctratenay-Malabry, Erance

Professeur B.M. Greene, Director Division of C;eogrraphic lêdicine, Sdrool of lêdicine/
Dept of I€dicjle, University of Al-abama at BirnLingham, University Station,
Birminqham, Àl-abama 35294, Etats-Unis d'ÀnÉriq:e

Dr G. Jo11ès, Directeur Scientifig:e, Rhône-Poulenc Santé
20, avenue Raymond-Raron, 92165 êÉg4y, Erance

Dr K. Sachsse, RCC Research and Consulting Conpany Ltd, Zeigliweg 1, Postfadr
4452 Itingen, Suisse

tttsrbre æcEÈê

Dr L.L. Fl-eckenstein, Researdr Pharmacologist, GS-14, Dept of Ptrarmacology,
Division of E>çerinental Tferapeutics, Ir'ialter Reed Àrmy Inst.itute of Research,
Washington, D.C. 20307-5100, Etats-Unis d'Àmériqr:e

jt
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