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1. Administration

1. I Constitution et fonctions du Comité drorientation de I|OCT

Le Comité d'orientation de I'OCT a été créé en 1983 par 1es Direcreurs d'ocp et
de TDR sur le modè1e des comités d'orientation de TDR; il bénéficie drun soutien
administratif d'OcP, de FIL et de TDR. La première réunion du Comité d'orientation
stest tenue en avril 1983, puis le Comité stest réuni deux fois chaque année (en
mars-avril et en septembre-octobre).

Le Comité continue de solliciter et de passer en revue des propositions de
recherche; i1 conÈrô1e les projets de recherche, évalue les résultats e! encourage de
manière générale la recherche sur les objectifs d'OCT. Un secrétaire à plein temps,
actuellement le Dr C. D. Ginger, vei1le au bon fonctionnement dtOCT et à ltorganisa-tion des réunions.

Les travaux de recherche reconrmandés font lrobjet draccords de services tech-
niques signés par le Directeur de TDR pour 1 raspect scientifique et par Ie Directeur
d'OCP pour lraspect financier. Les échanges entre les comités drorientation d'OCT et
ceux de TDR/FIL sont assurés par 1e Secrétaire de 1 rocT installé au Bureau de liaison
dtOcP à ltoMS à Genève; par ailleurs, 1e Secrétariat et des membres du Comité d'orien-tation dtocr assistent aux réunions du comité drorientation de TDR/FrL, et vice versa.

Le mandat du Comité drorientation de ltocT ne comprend aucune des activités de
formation ou de renforcement du potentiel de recherche qui font partie du prograrune
TDR. La mission de 1 roCT consiste uniquement à promouvoir, à finàncer et à di;iger les
travaux de recherche visant à atteindre son objectif chimiothérapeutique le plus rapi-
dement et 1e plus efficacement possible.t
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1.2 Rapport du Comité drorientation et du Secrétariat

Les dépenses totales d'OCT pour 1985 se sont élevées à US $2 910 528 (voir fig. 1), montant
qui a servi à couvrir 1es frais dtaduinistration du personnel en poste à Genève et les frais de
voyage, ainsi que le coût des consultants et des conseillers temporaires et celui des réunions
des groupes de travail scientifique et du Comité dtorientation.

Le budget total d'OCT pour 1a recherche s'est monté en 1985 à US $2 665 592, dont
US $878 108 ont servi à financer les deux groupes de recherche nultidisciplinaire de f industrie
pharmaceutique, US $603 180 pour la recherche clinique dans ce domaine et US $1 184 303 des
projets de recherche fondamentale menés par des groupes de scientifiques dans des universités,
des écoles de médecine, etc. (ces dépenses sont exprimées en pourcentage à la fig. 1).

La septième réunion du Comité drorientation de I|OCT srest tenue du 13 au 15 rnars 1986 au

Siège de 1'Ol,lS à Genève. Le Dr J. Ruedy, phamacologiste clinicien canadien, a renplacé le
Dr R. A. Branch, membre sortant, et 1e Professeur D. Lorke, toxicologue alIeoand, dernièrement
regraité de Bayer, a remplacé le Dr K. Sachsse. Le Dr L. H. Chappell, biochimiste, a été rem-
placé par le Dr P. Kôh1er de Zurich (Suisse).

Les crédits renouvelés à des projets qui progressent de façon satisfaisante se sont élevés
à US g1 485 736, et cinq nouveaux projets ont été approuvés (soit un montant de US $210 756).
Un monrant de US $180 000 a été réservé pour 1a poursuite des essais cliniques d'un agent macro-
filaricide puissant, le CGP 6140, essais qui se dérouleront dans deux centres drAfrique occiden-
tale en dehors du Centre de recherche sur la chiniothérapie de 1'onchocercose (OCRC) de Tarnali'
au Ghana.

Les crédits alloués à I'OCRC ont été portés à US $215 000 par an, ce qui représente le
coût réel de fonctionnenent de ce centre hospitalier, sans comPter l-es crédits versés par
lrindustrie pharmaceutique pour des essais cliniques particuliers. Des crédits drurgence
(US $41 000) ont dû être versés à I|OCRC au cours du dernier exercice.

Le Secréraire de 1 'OCT a participé à deux réunions scientifiques conjointes OMS/Société
Upjohn en février et juillet 1986, chargées de passer en revue les progrès accomplis dans le
cadre du programe intégré de recherche financé par OCT et exécuté par Upjohn; il a assisté éga-
lement à une réunion scientifique conjointe OMs/Iüellcome en juin 1986.

Le Secrétaire a aussi participé à la réunion du Comité OMS dtexperts de ltOnchocercose
en avril 1986 au Siège de I'OMS à Genève, et a fait un exposé sur la recherche de I'OCT à Ia
"Conférence internationale sur les méthodes de biologie moléculaire appliquées à la recherche
sur lronchocercose" à Sarasota (floride), aux Etats-Unis dtAmérique, en février 1986.

Deux réunions de groupes de travail scientifique étaient prévues pour 1986. La première
(biochimie) stest Èenue à ltUniversité dtEdimbourg, Royaume-Uni, en mai et a porté sur "1es
enzymes de la glycolyse : cibles de la chimiothérapie de ltonchocercose", et La seconde sur t'la
sÈructure du nodule dfOnchocerca et 1es changements provoqués par la chiroiothérapiett' se tiendra
sans doute en déceobr.l-ffiforre dtun atelier pratique, à ltlnstitut Bernhard-Nocht de

Hambourg, en République fédéraIe d'Al1emagne.

A la septième réunion du Comité consultatif drexperts à Banako (Mali) en juin 1986, le
Secrétaire de I IOCT a exposé brièvement la situation actuelle de la recherche sur la chimio-
thérapie de ltonchocercose et répondu aux questions posées par 1e Comité' Portant essentielle-
ment sur 1 rivetmectine.

Au cours de ltannée écoulée, quatre réunions ont eu lieu avec Ciga-Geigy pour examiner les
aspects scientifiques, financiers et juridiques de Ia poursuite des essais cliniques du CGP 6140'
macrofilaricide puissant contre lronchocercose. Les conseillers juridiques de 1rOMS sont en

train de rédiger un accord additionnel entre 1 IOCT et Ciba-Geigy pour préparer les essais cli-
niques de Phase III du CGP 6140 et du CGP 20376.
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Filières de recherche suivies par 1 |OCT

1 Politique générale de recherche

En mars 1986, 1'OCT finançait au toÈal 36 projets, soit un budget de près de US g3 millions
Par an. Un groupe de travail scientifique composé à lrheure actuelle dtune centaine de personnes
associées au prograrnme de recherche a été créé.

Depuis sa création, OCT suit deux grandes filières de recherche.

Premièrement, la mise au point de nouveaux médicaments prometteurs, depuis 1es essais de
toxicité précliniques jusqutaux essais cliniques sur des patients infectés par lronchocercose.
Ces travaux ont impliqué une étroite collaboration et la conclusion draccords juridiques avec
les sociétés pharmaceutiques qui produisent les composés en question. Les médicaments qui font
actuellement ltobjet dtessais précliniques et cliniques sont 1es suivanÈs : a) f ivermectine
(Merck, Sharp&Dohme, Etats-Unis drAmérique) et b) les CGP 6140 er CGp 20376 (ciUa-Ceigÿ SA,
Suisse). on trouvera ci-après davantage de détai1s sur les progrès accomplis en ce qui concerne
chacun de ces médicaments.

Deuxièmerrent, pour 1e cas où aucun des médicaments susmentionnés ne se révélerait sûr et
efficace pour 1e traitement de ltonchocercose (éventualité qutil ne faut pas écarter), il a
fal1u créer un ProgramIre de recherche fondamenÈale sur 1es filaricides visant à mettre au point

I

de nouveaux grouPes de composés filaricides. Cette partie du programme comporte la
chimique, des études biochimiques et métaboliques sur 0. volvulus et les parasites
et le criblage de composés pour déterminer leur action tif ar].c Cette recherche est menée

synthèse
apparentés

e

3

3

par les deux grands groupes de recherche fondamentale créés au siège des l,rlellcome Research
Laboratories, au Royaume-Uni et au siège du consortium Société Upjohn/Université de 1'Etat du
Mich igan, aux Etats-Unis d tAmér ique; e11e est soutenue par des recherches annexes sur a) les
voies métaboliques du parasite, b) lramélioration des modèles animaux et de culture in vicro
pour 1es recherches sur O. volvulus et c) ltapprovisionnement en nodules dtO. volvul"s 

"tdtespèces apparentées. La partie fondamentale du prograrme est essentiell.*E.rt-lEEr 1e
long terme. Elle est étroitemenÈ 1iée au programme de recherche de TDR/FrL dans le même
domaine, qurelle complète. E1le comporte 1a sélection intelligente et 1e criblage de composés
susceptibles dravoir une action antihelmint.ique provenant des collections des sociétés pharma-
ceutiques' etc., et 1a synthèse de nouveaux composés destinés à agir sur 1es processus métabo-
liques du parasiÈe ident.ifiés lors dtétudes biochimiques. On trouvera plus de détai1s sur les
progrès accomplis par la partie du programme consacrée à la recherche fondamentale à lrannexe 1

Progrès scientifi ques

1 Essais cliniques

3.1.1 lvermeêtine (microfilaricide)

Le 20 juin 1986, 1e Dr Lucas, qui représente 1|OCT, a reçu un Ëélex de la société Merck,
Sharp and Dohme (MSD), au sujet de la collaboration de cette société à la mise au point de
lrivermectine en vue de son utilisation sur une grande échel1e dans le traitement de lfoneho-
cercose, dans leque1 1a société estimait que "le meilleur moyen de mettre à profit toutes 1es
possibilités offertes par f ivermectine est de faire en sorte que la situation économique des
patients et des gouvernements dans les régions où 1'onchocercose est endémique nrempêche ni ne
restreigne lrutilisation généra1isée du produit une fois celui-ci homologué. Merck prendra donc
1es dispositions nécessaires, le cas échéant avec dtautres parties intéressées, pour fournir
gratuitement aux gouvernements et aux patients concernés 1es quantités de médicaments néces-
saires pour 1e Èraitement de ltonchocercose".

Essqis cliniques achevés

En collaboration avec 1'OCT, MSD a effectué six essais cliniques de Phase III portant sur
environ 20O patienÈs dans chaque cenËre, et comportant un élément dtévaluation de 1'éventail
des doses, lors desquels des doses uniques de 100,150 et.2OO pg/kg ont été administrées aux

I
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patients infectés. Ces essais ont porté à la fois sur la forme savanicole de lronchocercose à
ltintérieur et à lrextérieur de la région couverte par OCP et sur la forme forestière. LTOCRC
de lamale (Dr K. Awadzi) a procédé à 1'essai à lrintérieur de la zone couverte par oCP, tandis
qu'en 1985 une équipe mobile de IiOCT basée à Cleveland et Baltimore, Etats-Unis drAmérique
(Docteurs B. M. Greene et H. R. Taylor), a effectué des essais cliniques sur la forre forestière
de lfonchocercose au Libéria. Après lranalyse des données par MSD, les résultats de lrenseroble
des essais ont été soumis au Gouverneuent français. Des doses de 150 et de 100 pg/tg se sont
révélées plus efficaces qtre Ia dose de 100 p1lkg pour réduire la densité des microfilaires
cutanées imédiatement après lradministration de la dose mais, dans certains centres, davantage
dteffets indésirables graves sont apparus avec une dose de 200 pg/kg que pour une dose de
150 pglkg, ce qui senble indiquer que la dose de 150 pglkg est la dose optiroale.

3.L.2 Essais cliniques en cours

Bien que lton ne dispose pas encore de résultats définitifs sur cette étude, MSD a éga-
lemenE achevé une étude sur les niveaux dtivermectine contenue dans le lait des mères allai-
tantes, à Bamako, au Mali. Les niveaux maximum drivermectine décelés dans le lait.le lendemain
de lradministration drune dose drivermectine ont révélé quten absorbant 5OO ml de lait un
nouveau-né de 3 kg nfabsorberait que 4 pg/kg et par jour dtivermectine. Cette dose se situe
bien au-dessous du niveau de toxicité par 1e raÈ nouveau-néretle ËraiÈenenE par lrivermectine
des mères allaitantes devrait être auËorisé par MSD très rapidement après ltaccouchement
(1 nois).

Lors d'études financées par 1'OCT au Libéria (nr S. M. Greene, Cleveland) et au Mali
(Professeur P. Ranque, Bamako), des doses multiples dtivermectine ont été administrées six
mois et un an approximativement après 1es t.raiternents précédenËs. Dans les deux éÈudes, les
réactions cliniques indésirables ont été moindres chez les patients à qui était administré un
second traitemenË, sans douÈe parce que le nombre de microfilaires présentes à la suite du
précédent Èraitement était bien inférieur. Lors de ces études, 1es effets sur la charge micro-
filarienne, Ia transmission de ltinfection par ltinsecte vecteur et sur 1tétat des vers adultes
dronchocerca à ltintérieur des nodules seront éva1ués. Ltétude effectuée au Libéria esÈ le
premier essai de lrivermecÈine à être organisé dans la cormunauté plutôt quten milieu
hosp ital ier .

Le Professeur Ranque et son confrère le Professeur Y. Bissan ont enÈamé une étude
consistant à comparer la transmission de la maladie dans deux vaIlées adjacentes situées à
proximité de Bamako, au Mali, et ne faisant par partie de la zone de lutte antivectorielle
dIOCP, après traitement de lrune des deux vallées seuleuent par lrivermectine. Ltincidence de
lronchocercose et les niveaux de transmission dans ces régions font acÈuellement lrobjet
dtétudes eÈ 1e traitement débutera en 1987, lorsque lrivermectine sera disponible sous for:rne
de comprimés.

3.1.3 Essais cliniques prévus

Des crédits ont éÈé accordés au Dr A. R. Rivas-Alcala (CIES, Mexique) pour effectuer un
essai clinique de doses multiples dtivermectine au Mexique en srinEéressant notamment à Ia
possibilité draction macrofil-aricide de lrivermectine administrée à doses multiples. Cet essai
sera étroitement surveillé et lron comuniquera aux aurorités chargées de la réglementaÈion
les données tendant à établir que ltivermectine administrée sous forme de comprimés a 1a même

action que les géIules utilisées précédenment.

Les études sur la transmission du vecteur effectuées par 1e Dr E. t{. Cupp (Cornel1 Uni-
versity, EtaÈs-Unis drAmérique) en relation avec 1tétude de ltivermectine administrée à doses
multiples dirigée par le Dr B. M. treene au Libéria ont dû être abandonnées car le matériel
avait été perdu pendant le transport par avion. Le chercheur principal a demandé, ce qui a

été approuvé par le Comité drOrientation de I'OCT, que 1tétude soit transférée au Guatemala,
où des études analogues sonE en cours sous la direction du Dr G. Zea-Flores (Guatemala).

,
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3.1.4 Etudes annexes sur lrivermectine

Le Professeur M. Armengaud (Toulouse, France) a reçu 1e rapport final de 1rétude sur 1es
effets de ltivermectine sur les chiens atteints de méningite purulente et sur les niveaux
drivermectine présents dans le liquide céphalo-rachidien lorsque 1e médicament était administré
pendant lrinfection. Les niveaux dtivermectine dans le LCR (analysé par MSD) étaient extrêmement
faibles, et souvent i-ndécelab1es, et aucun effet comportemental indésirable de ltivermectine
administrée par perfusion nta été observé. Certains chiens sonÈ morts, notarment des animaux
témoins, mais aucune mort nra été imputée aux effets de ltivermectine.

Des études analogues visant à mesurer les niveaux drivermectine contenue dans le liquide
céphalo-rachidien et 1 robservaËion des changemenEs comportemenÈaux éventuels ont été entreprises
sur des singes atteints dtune infecÈion à Trypanosoma rhodesiense à qui lton a administré des
doses drivermectine (Dr Njogu, Kenya), mais les résultats de ces études ntont pas encore été
comnuniqués.

3.1.5 Rôle acÈue1 de lrivermectine dans 1e traiÈement de lronchocercose

Les résultats de tous les essais cliniques et des travaux annexes laissent supposer que
lremploi de lrivermectine chez Lthorrne sera sans doute autorisé. La réponse à la demande dthomo-
logation de ltivermectine pour le traitement de lronchocercose présentée par MSD devrait être
connue courant 1987. A sa dernière réunion, le Comité drorientation de I'OCT a proposé à OCP

drorganiser une réunion conjointe du personnel d'OCP, de représentants de MSD et dtune partie
des membres du Comité dtorientation de lIOCT pour étudier les problèmes posés par 1a distribu-
tion du médicament dans la communauté, 1tévaluation des effets du traitement sur la maladie et
la transmission, etc. Des études de chimiothérapie dans Ia communauté à petite éche1Ie devraient
alors être entreprises et intégrées aux activités de lutte antivectorielle dtOCP afin que des
recoumandations reposant sur une expérience concrète puissent être formulées à lrintention des
pays drAfrique occidentale et dtailleurs, en ce qui concerne ltemploi de lrivermectine dans le
cadre de prograurmes de lutte intégrée, ou uniquement de traitement de ltonchocercose.Laquestion
a été abordée lors du CCET et une réunion organisée par OCP se tiendra à Banako, au l"la1i, 1e
27 septembre 1986 sous 1a présidence du Dr B. O. L. Duke.

3 .2 Ma.c ro f i 1ar ic ide s otent iels

3.2.1 Composés Ciba-Geiey CGP 6140 et CGP 20376

Les premières études du CGP 6140 combinant les Phases I et IIA sur des volontaires non
infectés et des patients légèrement atteints se sont déroulées à l'OCRC, à Tamale, au coursde la
première rooitié de 1985. Des doses croissantes ont été administrées par voie orale alternati-
vement aux volontaires et. aux patients, jusqutà une dose unique maximum de 100 mg pour les
volontaires et de 80 mg pour 1es patients. A la dose unique de 80 mg administrée aux patients,
on nta observé aucun effet clinique indésirable ni de diminution du nombre de microfilaires
cutanées.

Une étude pharmacocinétique menée par le Dr J. B. Lecaillon de Ciba-Geigy, France, utili-
sant du plasma et de I turine provenant de volontaires ayant reçu des doses orales de 100 mg de
CGP 6 140, a montré que le niveau maximum du médicament non transformé apparaissait dans le
plasma au bout dtune heure, alors qutil fallait deux heures pour atteindre le niveau maximum
du métabolite primaire CGP 13231. La demi-vie du CGP 6140 et du CGP 13231 dans le plasma ét-ait
resPecÈivement de 2,6 heures et de 2,9 heures eË 1es niveaux de ltun comme de ltautre étaient
insignifiants au bout de 12 heures. Seul 1e métabolite était excrété dans Iturine.

Ainsi, des niveaux é1evés de CGP 6140 ne sont déce1ab1es dans 1e plasma que pendant une
période très courte (3 à 4 heures) et des essais cliniques sont prévus pour 1986 et 1987 sur la
base de simulations de doses multiples effectuées sur ordinateur à partir des données obtenues
lors de lradministration drune dose unique de 100 mg. Lors de ces essais cliniques, le CGP 6140
sera administré à des patients infectés pour étudier la tolérance, la posologie requise pour
une efficacité optimale aussi bien contre 1es microfilaires que les macrofilaires. Des essais
cliniques multicentres sur la base de ce protocole sont prévus pour 1987; outre 1'OCRC de
Tamale, Bamako au Mali et Abidjan en Côte drlvoire ont été proposés cofltrne centres dressais.

{
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LTOCRC de Tamale a maintenant achevé ses études de dose unique chez les patients infectés
allant jusqu'à une dose de 800 mg par patient et des échantillons ont été prélevés pour la
réalisation dtétudes pharmacocinétiques aux différents dosages. Chez les trois patients traités
au moyen de 600 mg et 800 mg de CGP 6140 et chez un patient à qui lron avait administré 400 ng,
une 1égère réaction de ÿlazzotti est apparue, ce qui semblerait indiquer que des microfilaires
ont été tuéesàcette dose. Etant donné que 1e CGP 614O a été choisi pour des essais cliniques
en raison de son action macrofilaricide à des doses inférieures aux doses requises pour tuer les
microfilaires (chez 1es modèles rongeurs), les résultats de lranalyse des nodules huit semaines
après 1a fin du traitement sont attendus avec intérêt.

Un composé de Ciba-Geigy, 1e CGP 20376, a également montré une activité macrofilaricide
chez 1e modè1e bovin. Ce composé est entré dans la Phase I dressais cliniques chez lthotnme en
mai 1986 pour la filariose lymphatique, et comme iI est bien toléré à des doses allant jusqu'à
1 mg/kg, il fera lrobjet de nouvelles expérimentations à des doses allant jusqu'à 15 mg/kg, en
septembre 1986. Si ce nouvel essai clinique se passe bien, Ie couposé pourra être expérimenté
chez lthoume contre lronchocercose à une date ultérieure.

3.3 Schéma de traitement à de fortes doses de DEC conme macrofilaricide

Les travaux réalisés ces dernières années au Guatemala donnent à penser que le DEC en com-
binaison topique et ora1e, administré sous couvert de corticostéroîdes pour prévenir de graves
réactions de l(azzotti, pourrait exercer une activité macrofilaricide. Bien que cela soit en
contradiction avec lrexpérience acquise par Ia plupart des autres observateurs, ItOCT nten
estime pas moins qutilfaudrait -compte tenu de 1réventuelle activité macrofilaricide drun médi-
cament existant et des lésions pouvant être infligées aux yeux de patients fortement infectés
par 1e DEC administré dans des conditions laissant à désirer - procéder à un essai indépendant
en Afrique occidentale avec de fortes doses de DEC, à la fois dans sa formulation primitive et
selon un schéma amélioré. Une telle étude a débuté au Libéria sous la direction du Dr Albiez
(Hambourg, République fédérale drAllemagne) et du Professeur D. Büttner et les résultats
devraient en être connus en 1987. Les premiers rapports indiquent que certaines réactions indé-
sirables seraient survenues même en présence dtune couverture par corticostéroÎdes, mais des
nodulectomies effectuées chez 28 patients trois mois après le traitement, suivies dtune diges-
tion par la collagénase pour libérer 1es vers adultes, nront fait apparaître aucune différence
en ce qui concerne la viabilité des vers ni la production microfilarienne entre les nodules
prélevés sur des patients traités à de fortes doses de DEC et les témoins. Les observations
cliniques seront achevées en mars 1987 et lrexamen histologique des nodules excisés se poursuit.

4. Equipe clinique et ophtalmologique mobile

Lrassociation dtun clinicien et drun opthalmologue expérimentés effectuant des essais de
terrain en Afrique occidentale et de services drappui sophistiqués pour lranalyse des données
et la planification de ltessai dans des institutions américaines stest révélée extrêmement
utile pour ltexpérimentation de lrivermectine sg ]s DEC au Libéria. Le Dr H. S. Newland
(ophtalmologue) était égalemenÈ chargé de 1a surveillance des réactions cliniques survenant
chez les chimpanzés utilisés pour 1es études de prophylaxie par lrivermectine au Libéria. 0n
envisage dravoir davantage recours à des équipes mobiles dans drautres régions lorsque les
corapétences ne sont pas disponibles sur place. Les coûts se sont montés pour 1e dernier exer-
cice (1985-1986) à uS $231 300 et, à sa dernière réunion, 1e Comité drorientation de 1|OCT a
recournandé de poursuivre le financement des équipes cliniques mobiles. Le Dr Albert tr{hite, qui
a quitté 1téquipe mobile, y a été remplacé cortrne clinicien par un de ses concitoyens, le
Dr Z. Dukuly, du Libéria.

5. Mise au point des médicaments

Flubendazole et mébendazole

Les travaux de la Janssen Pharmaceutica financés par I IOCT sur la mise au point de nou-
velles formulations du flubendazole et du mébendazole permettant des injections intramusculaires
indolores, ou draméliorer la biodisponibilité par voie orale, sont considérés comme terminés,

t
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avec les teehniques dont on dispose

Le prograrune TDR-filariose continue de financer un programme de synthèse chimique des com-
posés analogues au ttbenzimidazolett qui pourraient faire preuve d'une biodisponibilité accrue ou
dtune activité antifilarienne amé1iorée et spécifiquel 1es composés qui auronÈ satisfait à ces
exigences seront soumis à une batterie de tests pour ltonchocercose.

6. Conclusion

La situation de IrOCT est toujours satisfaisanÈe puisque lrivermectine, microfilaricide à
action prolongée, devrait être homologuée en 1987, ce qui derrrait avoir un impact considérable
sur les activités d'OCP.

Deux des composés de Ciba-Geigy, dont lractivité macrofilaricide a été démontrée sur crible
bovin, sont entrés en 1986 dans 1es Phases I ou II des essais cliniques sur ltnorme. 11 esÈ donc
possible que ces essais cliniques aboutissent à la mise au point dtun bon macrofilaricide à
dose unique.

Cependant, après lressai de ces deux médicaments chez Lthormre, qui est en cours, i1 restera
à mettre au point des composés actifs, ce à quoi sremploient les deux groupes industriels au
moyen de leurs prograrmes de recherche. 11 est donc satisfaisant de constater qutils ont tous
deux conmencé à envoyer des composés actifs pour expérimentation dans Ie cadre du crible bovin
de lronchocercose de lrocT en Australie, encore qutà ltheure actuelle aucun ntait fait preuve
dtune activité suffisante, tout en étanÈ dépourvu dreffets indésirables, pour que des essais
cliniques puissent ôtre envisagés chez lrhomne.

Le programre de recherche fondamentale (annexe I) a pratiquement atteint maintenant sa
vitesse de croisière, les systèmes de criblage, les sysÈèures de culture in vitro et 1a biochimie
y étant représentés de façon équilibrée. Désormais, à mesure que.ert"i.rË-prog.ar*,es de recher-
che aboutiront, ils céderonË la place à drautres, plus proflretteurs. Le soutien financier fourni
dans le domaine de la recherche fondamentale par 1 |OCT et par le progra.ur:me TDR-f ilariose a
suscité un vif intérêt pour 1a biochimie, lrimmunologie et la biologie moléculaire des filaires,
ce qui srest traduit par unvolumeplus important de littérature publiée et donc par une
meilleure connaissance de 1a question dans la communauté scientifique inÈernationale.

Les ressources financières de ItOCT seront davantage sollicitées lorsque Ciba-Geigy en aura
besoin Pour poursuivre les essais cliniques ou encore lorsque ltun ou lrautre des deux grands
grouPes industriels, ou lesdeux, produiront un bon composé exigeant drimportants essais préc1i-
niques avant de passer aux essais sur lthonme de phase I.

1
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RECHERCHE FONDAMENTALE CONCERNANT LES FILARICIDES

1. [ùelIcome Research Laboratories (Royaume-Uni)

Les propriétés filaricides des composés représentatifs de Itensemble des séries chimiques
principales auxquelles srintéressent actuellement 1es laboratoires de Ia Iüe11come Foundation
situés aux Etats-Unis dtAmérique et au Royaume-Uni ont été essayées. Un certain noubre de ces
composés ont manifssté de lractivité, mais dans la plupart des cas leur profil dtactivité ou de
toxicité ne présente pas un intérêt suffisant pour justifier une investigaÈion plus approfondie.
Toutefois, deux séries chimiques import.antes font ltobjet de recherches actives et le criblage
de lractivité antifilarienne au laboratoire indique qurelles pourraient posséder des propriétés
anti-Onchocerca.

1. I Amido-3f tétramisoles

Le tétramisole (et son isomère obtenu par dédoublement, le lévamisole) sont des médicaments
puissants à usage vétérinaire, actifs contre 1es nématodes du tube digestif nais doués seulement
dtune faible activité vis-à-vis des espèces dtonchocerque, par suite probablement drune distri-
bution tissulaire inappropriée dans 1e cas des espèces cutanées. Un grand nombre dfamido-31
tétramisoles ont été préparés dans 1e but drajuster leur lipophilie afin d'obtenir de bonnes
concentrations dans 1es tissus sous-cutanés. Un certain nombre de ces analogues ont été éva1ués
lors dtessais in vivo primaires et secondaires par voie orale et ont manifesté une activité
inÈéressant". t trrrTî"ux, le BW 721C, aété préparé en quantité importante en vue dtessais
contre O. gibsoni sur 1es bovins; un certain degré de toxicité est apparu chez le premier ani-rl
traité mais on a pu obtenir des échantillons utilisables dans 1es études pharmacocinétiques.
Du BI{ 721C marqué a en outre été préparé et employé pour étudier son absorption et sa réparti-
tion dans 1es tissus. Le marquage du médicament a en outre permis dtétudier son métabolisme
dans les différentes séries; 1es amido-3' tétramisoles possèdent in vitro une activité filari-
cide faible, donnant à penser qutil stagit peut-être 1à de prodrogues, éventuellement des ana-
logues de lramido-3t tétramisole, très actif in vitro contre B. pahangi et D. viteae. Toutefois,
le métabolite qui se forDe à partir du BI,I 7zlci;rrait être îoîiq-r" po,r. f "s ,"*irères er
cette question est en cours drinvestigation. Les travaux, financés par [ùellcome, sur le mode
draction de ces composés vis-à-vis desnématodes gastro-intestinaux laissent penser qutil stagit
de stimulants ganglionnaires/agonistes de ltacétylcholine. Leur action antifilarienne fait
lrobjet d'une étude détail1ée.

Le chemin critique du développenent ultérieur de ces séries par les laboratoires Wellcome
est indiqué à la f.ig. 2, le déroulement des recherches reposant sur les résultats du criblage
bovin-0nchocerca et de ltissue des essais de toxicité. Si Eout va bien, 1a phase de mise au
point d" corposZ chef de file devrait être achevée au plus tard fin 1987.

1.2 Composés basés sur ltactivité de lrantimycine

Les premières études biochimiques ont laissé entendre que toutes les filaires fermentaient.
les glucides en ne donnant presque exclusivement que du lactate, cresE-à-dire transformaient la
totalité du glucose fourni par 1e catabolisme en lactate, impliquant que 1e principal mécanisme de
maintien de 1réquitibre redox était 1a réaction cat.alysée par la lactate déshydrogénase. Toute-
fois, les travaux récents en recherche fondamentale menés dans les laboratoires Ïüellcome ont
montré que la fermentation chez les filaires ne conduit pas qurau lactate mais que ces para-
sites possèdent également des voies oxydatives actives de transport des électrons, ce qui
contribue au maintien de 1téquilibre redox et que 1e caÈabolisme du glucose donne conme produits
finaux dtautres acides organiques.

Lfattention a été attirée sur le transport des électrons pour deux raisons : non seuleoent
les études biochimiques fondamentales avaient démontré son existence chez les filaires mais
encore lrexploration avec des inhibiteurs connus duttt'lellcome Register" a indiqué que Itinhibi-
tion de ce transport avait un effet 1éta1 sur ces parasites. Un inhibiteur, ltantimycine, srest
révélé particulièrement intéressant, 1es travaux des chimistes de la firme [üe11come ayanE vite

I
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montré que de très 1égères altérations structurelles de cette mo1écule modifiaient radicalement
lrinhibition du transport dtélectrons. Les travaux en biochimie et en chimie ont depuis été
menés en parallèle avec la synthèse chimique. Les biochimistes ont pour tâche de caractériser
les processus de transport des électrons chez 1es filaires, dtabord chez Brugia
et maintenant chez 1es espèces dtOnchocerca, et dtétudier 1e mode dracrion des d

et Dipetalonena
érivés de

Itantimycine. Les chimistes tentent de fabriquer une mo1écule sélective et active in vivo.
Parmi 1es composés récents le BI.I 466C s'est montré capable d'irmobiliser rapidemenl-@Jt-à-
dire en 30 minutes) des filaires in vitro; dans la méthode de 1a double implantation, il srest
montré doué drune bonne activité.."t.. D. viteae et dépourvu de toxicité apparente pour la
gerbitle et pour 1e chat à des doses allant jusqutà 5 x 40 ag/kg en administration sous-
cutanée. Un autre analogue, 1e 4728C, possède également une bonne activité vis-à-vis de
D. viteae in vivo. La synthèse à grande échelle des analogues actifs de cette série sera enEre-
t;Is. p.". p"...ttre leur criblage sur bovins après évaluation de leur toxicité aiguë et chro-
nique chez les rongeurs. Cette série est donc m:intenant bien engagée dans 1a pl,ase de mise au
point d'un chef de fi1e.

1.3 Autres séries chimiques à Irétude

A côté des antimycines, plusieurs autres types de composés, inhibiteurs du transport
drélectrons chez 1a filaire, sont à 1rétude. Ainsi, une série dthydroxynaphthoquinones, en
cours de mise au point chez Iüellcome à cause de leur action antiprotozoaire, inhibent 1a fixa-
tion de lroxygène endogène chez les filaires. Plusieurs de ces composés sont actifs contre
B. pahangi in vitro et éva1ués dans ltessai primaire in vivo avec double implantation. Lracti-
vité dfune quinone facile à obtenir, la Btrü 993C, a déjà été examinée vis-à-vis de 0. gibsoni
chez les bovins et nta pas, contrairement à ltattente, manifesté dractivité intéressante.
Dtautres quinones seront essayées sur ce crible de troisième niveau lorsquton aura identifié
des composés plus actifs que 1a BhI 993C dans les essais primnires.

La firme Ciba-Geigy a récemment prétendu à I'occasion dtun dépôt de brevet que 1es dérivés
de lracide barbiturique possèdent une activité anthelmintique puissante. La firme Wellcome en a
déduit que ces composés étaient en fait des inhibiteurs du transport électronique, ce qui a été
confirmé au sein de nos laboratoires sans être publié par 1'étude du mode draction. De nouveaux
analogues du composé chef de file ont été préparés et on a constaté qutils avaient une bonne
activité in vitro sur B. pahangi et sur D. viteae in vivo. Drautres essais in vivo sont en
cours.

Les travaux fondamentar:x menés par 1a firme Wellcome sur la synthèse des produits de
conformation isoprénique ont tout drabord été centrés sur 1rétape essentielle qui limite la
vitesse de transformation dans cette voie métabolique, à savoir 1'hydroxy--méthylglutaryl CoA
réductase (mlC Coa réducEase). Lrenzyme a été isotée, purifiée et caractérisée biochimiquement
et on a pu montrer qutelle était sensible à une inhibition par la mévinoline. 0n a montré en
ouEre que la mévinoline bloque la biosynthèse des corps à configuration isoprénique chez les
filaires. Cependant, aucun analogue de 1a mévinoline nra pu être obtenu auprès de la firme
Merck, SharpetDohme, etceux qui devaient être synthétisés par Robinson (Southampton, Royaume-
Uni) dans 1e cadre drun accord du projet OCT nront été envoyés pour les essais que dernièrement.

Les travaux récents concernant la biosynthèse du squelette isoprénoîde ont par conséquent
été orientés dans une autre direction que I tHMG-CoA réductase et se sont attachés à Ia conver-
sion de lrubiquinone en rhodoquinone, réaction que lton ne rencontre pas dans les cellules de
marrnifères mais qui paraît vitale chez les filaires. 0n a mis au point un système dtessai qui
Permet de tester lraction des inhibiEeurs sur cette conversion. Son utilisat.ion a révélé un
composé à usage interne, le BIù 338C, un inhibiteur puissant. 11 existe dtautres analogues du
BId 338C qui sont actuellement à 1tétude en tant que chefs de file possibles.

La figure 3 résume 1tétat actuel de la mise au point des séries chimiques en développement
dans les laboratoires Wellcome et donne une indication approximative des durées nécessaires
Pour mener des travaux de laboratoire qui marchent bien jusqutau stade de 1télaboration du
proj et.
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1.4 Méthodes in vitro de criblage des médicaments

En matière drévaluation au laboratoire, hlellcome se tourne meinÈenant vers les essais
chimiothérapeutiques in vitro sur 1es nématodes adultes, Brugia pahangi et Dipetalonema viteae
Les réactions in vitro de ces espèces à 1régard de 13 antifilariens classiques ont été notées
et le Dr J. Comley (I^lellcome, Beckenham, Royaume-Uni), en sa qualité de Conseiller temporaire
de ltOMS, a reçu des fonds pour se rendre au laboratoire du Professeur D. B. Copeman
(Townsville, Australie) et y mettre sur pied 1e même type de système avec 1es mêmes composés

classiques, mais utilisant des mâles adultes dt Onchocerca bsoni. Certains composés de chez
Wellcome ont également été essayés avec ce sysÈème. Le Professeur Copeman espère pouvoir uti-
Fiser le crible constitué par 0. gibsoni in vitro dans 1e cadre de son système dtessai des
médicaments pour OCT. Le système de mesure de 1a mobilité mis au point par 1es chercheurs de
la firme Upjohn a été fourni au Professeur Copeman et au Dr Comley pour réaliser ces études en

Australie. On attend de cette expérience qutelle mette en évidence les similitudes et/ou les
différences entre les onchocerques et les auÈres filaires pour ce qui est de leur réponse aux
antifilariens classiques, dans une épreuve in vitro où ltinfluence due à ltespèce de 1fhôte
nrexiste pas.

Un système de cribtage voisin utilisant des adultes de ltespèce O. 8uÈturosa in vitro a

été mis au point par le Dr R. Muller (St Albans, Royaume-Uni) et certains composés fabriqués
par llellcome ont aussi été soumis à ce système dtépreuve en vue de leur évaluation.

2. Le consortium de la firrre ohn

2.1 En un bref terys de fonctionnemenE, 1a firme Upjohn et les chercheurs universitaires qui
Iui sont associés onE montré que leur idée de départ était fort intéressante à savoir que "1e
prograûne repose sur 1a synthèse dans une direction donnée (par 1es courposés t'chefs de file"),
dtanalogues drentités chimiques nouvelles qui ont déjà fait la preuve d'une puissante activité
nérnatocide dans des épreuves récentes réa1isées dans les laboratoires Upjohn au moyen des
cribles in vitro et in vivo usuelst'.

Lraccord conclu entre IrOMS et 1a firme Upjohn sur 1e secret, qui à ltorigine ne permettait
de révéler la structure chimique qutà un confident, est maintenant élargi pour que le Secrétaire
dtOCI puisse aussi avoir connaissance des structures chimiques.

Le contrat de recherche collective avec Ie Dr P. Komuniecki (Université de Toledo,
Etats-Unis d'Amérique) pour 1'étude biochimique des composés fabriqués par Upjohn est arrivé à
expiration et ce type de travail sera désormais réalisé au sein de 1a firme elle-même ou par les
membres restants du consortium.

2.2 Les chimistes de Ia société Upjohn ont jusqurà présent synthétisé 171 composés destinés
spécialement au programne OCT; sur ce toEal, 40 Z sont des corposés nouveaux, le reste étant
représenté par des courposés resynthétisés, car nécessaires à certaines épreuves antifilariennes.
En juillet 1986,272 composés au total avaient été distribués à des collaborateurs en vue de
leur évaluation. Parmi ces composés, 22 ont uranifesté une certaine activité macrofilaricide
dans les essais antifilariens in vivo.

Les composés actifs sont ensuite soumis aux systèmes dtépreuve biochimiques et/ou neuro-
physiologiques en vue dtune nouvelle évaluation et de 1tétude du mode draction. A ce niveau, 1a
première épreuve consiste à mesurer la "micromobilité" : on se sert de lrinhibitic»n de 1a rnobi-
1ité chez Brugia pahangi pour évaluer ltactivité du médicanent. Le temps nécessaire pour par-
venir à ltinhibition des mouvements donne de plus des indications sur le mode draction du
coinposé inhibiteur. Les résultats semblenÈ encourageants car, à ltexcepEion dtune série connue
pour être activée métaboliquerEnt par 1thôte, tous 1es coryosés qui ont manifesté une activité
dans les systèmes filariens avec modèle in vivo manifestent également une activité dans 1es
épreuves de mobilité, corrélée de plus rr"" f* paramètres biochimiques tels que ltinhibition de
lrutilisation du glucose ou de la production de lactate. Deux cent vingt-neuf composés diffé-
rents ont jusqutà présent été examinés dans ce système dtappréciaÈion de 1a mobilité.
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Trois séries chimiques principales sonÈ en cours d'évaluation et de mise au point par la
société Upjohn.

2.3 Pyridinylacylhydrazones

Les composés appartenant à cette série, qui manifestent une bonne activité vis-à-vis des
nématodes du tube digestif chez 1es animaux de ferme, sont aussi 1es chefs de file les plus
promeÈteurs du traitement antifilarien. On suppose qurils sont activés lors de leur métabolisme,
aussi Ia firme Upjohn poursuit-elIe les travaux sur ce métabolisme. Cinq cornposés sélectionnés
dans cette série et dont on dispose en quantité suffisante pour pouvoir les essayer avec 1e
crible bovin pour ltonchocercose ont été envoyés au Professeur Copeman pour qutil 1es mette à
1tépreuve dans 1e système bovin - Onchocerca. Dtaprès les premiers rapports, i1 semble que 1a
plupart des composés de 1a série ont manifesté une toxicité inattendue lors de 1 radministration
ora1e. Des échantillons de sang pré1evés sur 1es animaux traités seront conserr'és à basse tempé-
rature en Australie pour permettre de réaliser rétrospectivement des études pharmacocinétiques
sur 1es composés qui se montreront actifs sur Onchocerca spp.

2.4 "série 3"

Cette
in vivo, et

série possède une bonne activité dans les systèmes d'essais in vitro comne dans ceux
deux composés sont doués dtactivité macrofilaricide.

Dans cette série, les structures chimiques nront Pas encore été révéLées mais on saiE que

1e corposé d'origine possède une fonction alcoylante. Toutefois, la synthèse chimique et 1réva-
luation biologique ultérieure ont montré que 1'activité antifilarienne Peut être séparée des

propriétés alcoylantes et cetÈe série est actuellement dans la phase dtoptimisation. Le test de

Ames est réalisé simultanément afin de vérifier que les fonctions alcoylantes nfentraînent Pas
une activité mutagène. Les meilleurs composés de 1a série subiront des épreuves sur le crible
bovin - Onchocerca.

2.5 "Série 5"

Cette série dans 1aquelle deux analogues ont montré une activité macrofilaricide se comPose

dtacides organiques liés à une base contrnune, les deux constituants se combinant en donnant un

effet de synergie. Là aussi on essaie par la synthèse chimique dtoptimiser 1'activité
antifilarienne.

2.6 Titrage in vitro de ltactivité du médicament

Grâce au système de mesure de la "micromobilité" qui utilise des adultes, en général
Brugia pahangi mais aussi Onchocerca volygtuq et O. gutturosa (Soudan et Equateur), on a pu

voir que les composés actifs qu 1e mouvement peuvent agir soit lentement soit rapi-
dement. Dans 1e cas d'une inhibiLion rg!id.=ronpeut alors supposer que lraction stexerce direc-
tement sur ltappareil neuro[rusculaire et on utilise alors 1es techniques de la neurophysiologie
pour étudier cette action. On mesure entre autres le potentiel de repos et la résistance membra-

naire, et lreffet des coqosés inhibiteurs et de la stimulaÈion électrique sur ces paramètres.
Des préparations de muscles de filaires ont aussi été utilisées pour étudier lteffet du médi-
cament sur la contraction musculaire ainsi que la réversibilité de ltinhibition.

Si 1e futur médicament agit lentemell, on réalise alors des études neurophysiologiques et
des études biochimiques. Les études blochimiques du catabolisme du glucose et de la production
de lactate, associées à 1a mesure de 1a micromobilité, ont permis de distinguer trois tyPes
d'action inhibitrice des médicaments.

t

\

Type 1

lype 2

Type 3

modifie la mobilité rnais sans action sur Ia production de lactate.

inhibe rapidement 1a production de lactate.

inhibe 1a production de lactaÈe de manière titrable.
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Un autre résultat se dégage des études biochimiques et pharmacologiques : avec certains
inhibiteurs, B. pahangi et D. viteae donnent des réponses différentes mais on ignore encore
laquelle de ces deux espèces de laboratoire fournit un pronostic des réponses vis-à-vis de
O. volvulus ou de O. gibsoni. Dans certains essais de médicaments on a observé que 0. Sutturosa
aitfère de O. volvulus. 11 semble donc à ltheure actuelle que les éventuels médicaments doivent
être essayés dès q"e possible vis-à-vis de O. volvulus.

11 est encourageant de voir que le groupe Upjohn a accompli des progrès en réalisant des
exP ériences in vitro pour étudier 1es réponses des onchocerques aux inhibiteurs synthétisés par
ce groupe et aux inhibiteurs courants. Des 0. volvulus adultes, mâles et femelles, ont été
récoltés au Soudan, en Equateur et dans 1a S ]-erra Leone et employés dans des études de micro-
mobilité et des expériences de neurophysiologie et de biochinie, tant directement sur le terrain
qutaprès transport aux Etats-Unis dtAnérique. O. gutÈurosa (surtout les oâ1es) a été employé
dans des expériences semblables au Soudan et on a mâintenant la possibiliEé de se procurer
cette espèce bovine dans ltEtat du Michigan (Etats-Unis dtAmérique) auprès des laboratoires
Upjohn. Ces travaux ont donné lieu à une découverte secondaire, les antipaludiques aPParentés
à 1a chloroquine possèdent une activité in vitro vis-à-vis de O. volvulus eÈ le groupe Upjohn
a entrepris de tester les analogues de cEE-strbstance

2.7 Le séminaire du groupe Upjohn sur la filariose

A lrinstar de la Fondation [üellcome, le Consortium Upjohn a organisé son premier séminaire
sur la filariose en avril 1986. Cette réunion a été couronnée de succès et a permis aux membres

du groupe Upjohn de réunir un grand nombre de personnes qui, aux Etats-Unis drAmérique, srinté-
ressent à 1a biochimie des filaires et à la chimiothérapie des filarioses. Toutes 1es cornmuni-
cations seront publiées sous forme dactylographiée dans un rapporÈ que doit préparer la société.

3. Recherche fondamentale réalisée par des groupes dtuniversitaires

3.1 Etudes de laboratoire complémentaires sur lrivermectine

Les études financées par OCT sur lractivité prophylactique de ltivermectine vis-à-vis de
O. volvulus chez le ch impanzé se poursuivent et une infestation avérée est apparue chez lrun
des animaux témoins en avril 1986 (12 mois après lrinoculation de stades larvaires L3) (Trpis,
Institute of Biomedical Research, Libéria). Des études irmunologiques complémentaires sur ces
mênes animaux ont indiqué quril y a eu une réponse i*unitaire à médiation cellulaire vis-à-vis
de lrinfestation, et il semble y avoir des différences entre les animaux témoins et ceux traités
par le roédicament.

Le Dr R. E.
filaires adultes
mectine, ont été

Howells (Liverpool, Royaume-Uni) a rapporté des travaux dans lesquels des

drune heure, on constate que les filaires ont fixé rapidement 1e médicament et deux heures plus
tard in vitro, on observe chez 1a femelle de D. imiÈis des concentrations jusqutà huit fois

",rpé.iGT 
ce11e du milieu. Toutefois, deslffiiIfes ont montré que la fixation driver-

mectine par les adultes ne modifie pas 1a mobilité, même après un contact de 24 heures. Plusieurs
grouP es de B. pahangi femelles , en contact pendant cinq heures avec de lrivermectine marquée
pour permettre cette accumulation du médicament, ont alors été transplantés dans 1a cavité péri-
tonéale de mérions et prélevés plus ou moins longtemps après, jusqurà un maximum de 42 jours.
Les parasites traités sont nettement moins viables après transfert chez ltanimal que 1es Para-
sites témoins, et les parasites encore vivants qui ont été recueillis ont montré une rétention
du médicament marqué allant jusqutà environ 60 7" d.e la quantité absorbée initialement in vitro.
Onchocerca.rt" p"s pu être employé dans ces expériences, mais les résultaEs donnent néâo.ôGs
à penser que la pénétration initiale de lrivermectine dans les filaires est rapide et que le
médicament est ensuite retenu dans 1es t.issusduparasite pendant longtemps. Lreffet initial se
manifeste lentement chez lradulte, mais peut conduire par 1a suite à la mort et à des lésions
des tissus reproducteurs.

(D. irmitis et B. pahangi), relativement insensibles aux effets de lriver-
i"."bé"" i" ritro.r""E lrivermectine marquée 10-5 M et 1O-7 t'1. En moins

I
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Le Dr J. Bennett (Michigan, EtaÈs-Unis d'Amérique) a réalisé des études préliminaires sur
lraction de lrivermectine sur les tissus de lrutérus de 1a firaire (y compris chez onchocerca);
1f électrophysiologie a été mise à profit pour étudier lteffet du médicament sur f. càîtffi,
du muscle utérin. oCT finance 1a poursuite de ces travaux et aussi 1rétude de ltaction de
lrivermectine sur les microfilaires afin drélucider 1e fait que 1es microfilaires de O. volvulus
restent dans ltutérus de 1a femelle et, en fin de compte,
lrivermectine chez lrhomme.

se résorbent après thérapie par

Dans une étude qui a été financée récemment, le Dr J. B. Lok (philadelphie, Etats-Unis
drAmérique) a montré que chez les stades L3 de o. lienalis traités en culture par lfivermectine,
la mue en L4 est inhibée par des teneurs en médicament bien plus faibles que celles nécessit.ées
pour inhiber la motilité. 0n présume donc que chez 1a filaire lfivermectine perturbe 1es sécré-
tions neuro-hormonales qui gouvernent 1a mue et la reproduction.

3.2 Modèles parasirologiques pour lressai des médicaments

Lors de sa réunion de septembre 1985, 1e Comité dtorientation dIOCT est convenu de financer
un centre de criblage des médicaments antifilariens OMS/TDR existant (zahner, Giessen,
République fédérale drAllemagne); ce centre avait proposé dtorienter les essais vers un service
spécifique de mise au point des médicaments anti-Onchocerca. Ainsi, outre 1es infestations
filariennes de réalisation courante induites par les stades L3 chez les rongeurs de laboratoire
et.
o

le chien, on
1ienalis. De

réalisera in vitro des essais chimiothérapeutiques sur une espèce bovine,
plus, ce gr."pe a proposé dtexécuter des études sur 1e mode dtaction dont une

partie en microscopie électronique et une en biochimie, en association avec dtautres groupes de
recherche allemands (Université de Düsseldorf) et suisses (Institut de Parasitologie, Zurich).
11 existe déjà une solide association entre Ie groupe de Giessen et celui de parasiÈologie de
1a firme Ciba-Geigy, ce qui devrait permettre dtexaminer très rapidement 1es macrofilaricides
potentiellement in!éressants. Différentes formes de CGP 20376 marquées sont fournies au centre
de Giessen pour les études dtabsorption par 1es parasites.

Les bovins, naturellement parasités par O. gibsoni et O. gutturosa, restent le système
dressai des médicaments le plus important porrr oct.t des p""rpaiîers s"nt en cours avec le
Professeur Copeman (Townsvi1le, Australie) au sujet des méthodes qui permett.raient draméliorer
ce crible. Pendant 1a dernière partie de lrannée 1985, lraction macrofilaricide et prophy-
lactique de lradministraEion répétée drivermectine sur les espèces dtonchocerques bovines a été
étudiée. Avec o. gibsoni, plusieurs doses dtivermectine ne tuent pas les femelles adultes et
le seul effet obtenu est lrinhibition de Ia libération des microfilaires, ce qui avait déjà été
observé avec des doses uniques du même médicament. Des injections répétées dtivermectine à 1a
dose de 20O pg/kg toutes 1es 4 à 6 semaines pendant 52 semaines onE exercé une action prophy-
lactique chez 1e veau conEre les infestations naËurelles à O. gibsoni et O. gutturosa. Aucun
effet indésirable apparent résultant du schéma de traitem..rt-G- pr"sie,rrs-EG-îîilté observé

Dans
tique, 1a
pour qu I i

1e cadre du progratttme TDR sur la filariose, un agent actif dans la filariose 1 ympha-
fur imidone, a été obtenu et adressé au professeur Copeman (Townsvil1e, Australie)

1 essaie ce produit sur 1e crible bovin dIOCT pour lronchocercose. Le produit a mani-
festé une très bonne activité macrofilaricide, mais on sait draprès 1es publications qutil
possède un certain pouvoir mutagène et tératogène (Acta pharmacologica Sinicar 5r ZOT-211
(1984)). I1 existe des analogues moins toxiques et lrun dreux, te ttzSt+ (rnstiiuc de Shanghai),
sera envoyé en vue drêEre éva1ué sur le même crible.

Le Dr J. J. Donnelly (Scheie Eye Institute, Philadelphie, Etats-Unis d'Amérique) a mis au
point, grâce au cobaye, un modèle dtinmunopathogénie de lronchocercose oculaire et de son
exacerbation lors du traitement par le citrate de diétylcarbamazine (DEC). On injecte sous la
conjonctive des microfilaires (mf) de O. lienalis qui pénètrent spontanément dans 1a cornée;
cette méthode est bien supérieure à ttînjection intracornéenne directe des microfilaires que
lron pratiquait auparavant. Grâce à ce modèle, i1 apparaît que le lodoxamide empêche ltinflarnma-
tion provoquée par 1e traitement par 1e DEC. La p-méthasone a donné des résultats semblables,
mais des antagonistes spécifiques des récepteurs H1 et H2 nront eu aucun effet. Lrétude de
lrivermectine sur ce modèle est en cours et dtaprèè les premières indications, lorsquton injecte

I
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un très grand nombre de microfilaires de O. lienalis le traitement par lrivermectine provoque
parfois chez certains animaux ltapparition d oPac s ponctuelles de la cornée plus nombreuses
que le traitement par le DEC.

On obtient un autre modèIe, employé par Donnelly et Taylor, et qui donne des lésions du
segment postérieur de 1roeil semblables à celles quton observe dans lronchocercose humaine,
en injectant les mf de O. lienalis dans 1a vitrée du singe. La dépignentation de la rérine est
plus importante lorsq,re-E-Efn-ffi été préaLablement imunisé par dàs injections cutanées de mf .
Lrinvestigation irununologique sur le rô1e des IgE dans cette pathologie a nécessité 1a prépa-
ration dranticorps monoclonaux dirigés contre les IgE du cobaye et Ia mise au point de titrages
par IIELISA pour 1es IgE du singe.

3.3 Obtention dt0nchocerca s aux fins de recherche

A lrheure actuelle,le Dr G. Zea Flores (Guatemala) et le Dr J. de Castro (Mexique)
reçoivent des subventions pour fournir des nodules de 0. volvulus prélevés lors de leurs
campagnes drexcision, eÈ le Professeur Copeman continuera de fournir des nodules de O. gibsoni
aux chercheurs intéressés. Tant en ce qui concerne les espèces humaines que les espèces
bovines, les fournisseurs dtonchocerca seront invités à présenter des filaires vivantes,
dégagées des nodules (des mâfEG-pneral), une fois que les questions dtentretien eÈ dtexpé-
dition des parasites auront été résolues. 0n pourrait ainsi surmonter quelques-unes des
difficultés qui ont limité lrintérêt des nodules congelés dans certaines études biochimiques.

3.4 Culture in vitro

Des universitaires du Royaume-Uni et des Etats-Unis drAmérique continuent dtétudier 1a

culture in vitro des espèces filariennes à tous les stades du développement, pour essayer de
mettre .îlîî-nt aes méthodes in vitro drétude de lraction dragents chimiothérapeutiques éven-
tuellement actifs sur 1es onchocerques

Dans un travail où 1es laboratoires Wellcome et le Dr Muller (St Albans) ont collaboré,
des larves de O. lienalis uuant du troisième (L3) au quatrième stade (1,4) ont servi de crible
chimiothéra .peut ique àune série dtantifilariens eE 1e Dr J. B. Lok (enitaaetphie) a employé le
même systèue pour étudier lraction inhibitrice de lrivermectine. A la réun
du Comité drorientation, Ie Dr E. [J. Cupp (Cornell University' Etats-Unis
un financement pour des travaux du même genre sur la culture in vitro des

.ion, en mars 1986 ,
d-Amérique) a reçu
larves de O. volvulus

de Èroisième stade prélevées sur le vecteur; ce système de culture faisant appel à O. volvulus
sera mis à la disposition de la firme Upjohn et des autres personnes ayant besoin dtessayer
des inhibiteurs potentiels de 0. volvulus. Dans ce système, les larves dr0. volvulus de
stade 3 provenant du vecteur muent en grand nombre pour donner des larves de stade 4 et il est
possible de 1es enÈretenir en routine pendant 50 jours, certains individus survivant jusqurà
six mois.

Le Dr Lok essaie également de cultiver sur des cellules et des tissus provenant de
lrarthropode 1es stades de O. lienalis qui normalement se Èrouvent chez le vecteur. La culture
simultanée de nicrofilaires et de cellules musculaires de lrinsecte imnobilisées sur support
inerte tridimensionnel est une nouveauté Eechnique employée dans son laboratoire.

Le progrès le plus importanÈ réalisé dans la culture des stades mamnaliens des filaires
a été la culture et le développement dans un milieu acellulaire des larves de D. viteae
stade L3, gui, subissant deux mues, donnent un petit nombre de jeunes adultes. C"Çîè-. Ui"tt
défini semblant être le modèle le plus intéressant de développement in vitro des filaires,
OCT a accordé des subventions au Professeur P. P. I,Ieinstein (Notre D:mêr Etats-Unis drAmérique)
afin qutil poursuive 1a mise au point de cette technique de culture avec D. viteae. )

Des chercheurs dont les travaux
in vitro des adultes, mâles et femel
16-. "or""rus et o. gibson!) ou draut

sont financés par OCT continuent à étudier lrentretien
les, après qurils aient été extraiEs des nodules
res tissus (0. gutturosa) ; le but est de disposer de para-
tiques et draméliorer le transport des parasites vivants.si,ltes pour les essais chimiothérapeu

,
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Le Dr R. Muller (St Albans, Royaume-Uni) a réalisé des criblages in vitro de médicaments sur
O. gutturosa, une espèce bovine. Avec un système de culÈure comportant des tapis cellulaires
de cel1u1es de rein de singe, il est possible dtentretenir pendant longtemps lradulte de
0. gutturosa , six mois pour 1es mâ1es et quatre mois pour les femel1es. Les médicaments poten-

I

Eiel s

3.5

3.5.1

fa ués par 1es trüellcome Research Laboratories sont examinés grâce à ce système

Biochimie

Glycolyse et fourniture drénergie

t

Le Professeur J. BarreÈt (University of Aberystr,ryth, Royaume-Uni) tout comme 1e
Professeur B. G. Harris (Texas CoIlege of Osteopathic Medicine, Etats-Unis drAmérique)
continuent à étudier cette partie du métabolisme de façon très détaillée. Barrett a maintenant
élargi son étude des enzymes et des intermédiaires de la glycolyse et du cycle des acides
tricarboxyliques à O. gutturosa et O. lienalis et comp aré avec Brugia pahangi. A côté du
lactate, il trouve égalemen t conrne produit terminal du catabolisme du glucose de petites
quantités dralanine et de succinate.

En résonance magnétique nucléaire, 1tétude du métabolisme du glucose eL du CO2 marqués
au C13, par les adultes de B. pahangi et de D. viteae vivants, a montré que le succinate peut
devenir un produit terminal principal lorsquron maintient à un niveau peu élevé 1es teneurs
en glucose ou lorsque le pH est faible (Or.t. Powel1, School of Pharmacy, Londres, Royaume-
Uni). Les études du Dr Powell ont en outre attiré lrattenËion sur le rô1e capital du tréhalose
dans 1e métabolisme des glucides et sur ltinfluence de divers facteurs, pH, pression de
lroxygène et richesse en substrat dans les voies métaboliques chez les filaires. La collabo-
ration avec les trrlellcome Research Laboratories a permis de tester les inhibiteurs du transport
électronique et dfautres inhibiteurs du métabolisme sur des filaires intactes, 1es produits
terminaux de la glycolyse étant examinés en continu en RMN. Ltaction des inhibiteurs de la
phospho-énolpyruvate décarboxylase sur la production de succinate a été étudiée avec précision
Les études en RMN sur 1es adultes de O. gibsoni ont été entreprises en collaboration par Ie
Professeur Copeman et 1e groupe ÿ'lellcomme

Harris s rest attaché à purifier et à caractériser la phosphofructokinase (PFK) de
Dirofilaria inrnitis et dispos e maintenant de O. gibsoni et O. volvulus pour poursuivre 1es

recherches sur ces espèces cibles. 0n a montré que 1a PFK des filaires est voisine de celle
drAscaris suum, un nématode intestinal, mais différente de ce1le que lton rencontre chez 1es
mauunifères, notafitrnent en ce qui concerne ses réponses à 1a présence d 'ATP, réponses qui jouent
un rôle régulateur. Les anticorps de lapin dirigés contre la PFK dtAscaris donnent une réaction
croisée avec lrenzyme de D. inrnitis et, 1iés à des supports i.r.oll,bl"", ilr constituent un
système de purification de lrenzyme filarienne. Des études ont été entreprises sur le rô1e des
restes dthistidine dans les sites actifs et allostériques de lrenzyme et sur lraction de Ia
phosphorylation sur 1a régulation de lracÈivité enzymatique, mais ntayant pas assez de PFK de

0. volvulus, on nta pas pu réaliser dfétudes biochimiques détai11ées. La sensibilité élective
connue de la PFK filarienne aux antimoniaux est actuellement à 1rétude en vue de déterminer la
base moléculaire de cette inhibition spécifique.

Lors de la réunion d|OCT en septembre 1985, ila été décidé de financer une étude complé-
mentaire proposée par le Dr L. A. Fothergill-Gilmore (Université drEdimbourg, Royaume-Uni). Ce

projet consiste à isoler 1e gène qui code pour la PFK de 0. volvulus et à déterminer sa s équence
nucléotidique ce qui permettra de déduire la composition et lrordre des acides aminés de 1a
PFK. Grâce à 1a séquence dracides aminés on pourra ensuite obtenir à lraide drun ordinateur une
représentation tridimensionnelle de 1a structure de lrenzyme. Une fois le gène isolé on pourra
alors trouver un vecteur qui permette de ltintroduire dans des levures, lesquelles pourront
exprimer lrenzyme en quantité suffisante pour autoriser des études biochimiques et structurales
plus approfondies. Lrenzyme étant disponible, e11e pourra être séquencée directement par hydro-
lyse acide pour confirmer 1es travaux antérieurs stappuyant sur le séquençage nucléotidique.
Connaissant la structure de la PFK filarienne grâce à 1a construction dtun modèle moléculaire
et aux données biochimiques classiques, on pourra cofltrnencer à concevoir des inhibiteurs spéci-
fiques de cette enzyme.
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3.5.2 Autres domrines de la biochimie

Le Dr N. Hardman (Université d'Aberdeen, Royaume-Uni) a défini 1a séquence nucléotidique
qui constitue ltARI,l riboso-al de type 28S que lton rencontre chez plusieurs hekninthes, notam-
ment
const

O. volvulus
tué d une s

O. gutturosar 0. gibsoni et B. pahangi. Grâce à un nmorceur de synthèse
équence oligonucléotidique de 25 bases, ona pu étendre lranalyse de la

séquence des nucléotides jusqurà 365 bases, une séquence qui comporte les zones importantes du

"domaine variable". Cette étude, maintenanÈ terminée, a permis de définir le degré de parenté
génétique entre O. volvulus et drautres espèces de filaires utilisées corme modèles chimio-
thérapeutiques et biochimiques.

Après avoir identifié des protéines de transport du rétinol et de lracide rétinoïque chez
Ies filairês, ÿ compris chez Onchocerca ces protéines ont été purifiées à partir de D. imnitis
et séparées par le Dr B. P. S an1 (Southern Research Institute, Alabama, Etats-Unis dtAmérique).
Lrétude de cette fixation avec des rétinoÏdes de synthèse srest poursuivie et on a pu obtenir
des degrés variables de fixation aux proÈéines filariennes de transport. quoi qutil en soiÈ,
il est urgent de trouver un système dressai biologique, adapté, constitué par des filaires, qui
permettra de déceler le blocage du métabolisme du rétinol ou de lracide rétinoique chez ces
parasites afin de vérifier que les protéines fixatrices représentent des cibles chimiothérapeu-
tiques adéquates. Onamontré que lrivermectine et la protéine de transport interagissent et ce
résultat important est étudié plus en profondeur.

Au cours de leurs travaux, les DocÈeurs Gooday et Chappell (Université drÀberdeen,
Royaume-Uni) ont décelé 1a présence de chitine dans 1a paroi de lrenveloppe ovulaire de
lreubryon en développement chez O. gibsoni et O. volvulus. La chitine offre une cible a priori
privilégiée à la chiniothérapie antifilarienne. La recherche de deux enzymes, la chitine synthé-
tase et la chitinase, est en cours sur 1es onchocerques dont on dispose et la chitine synthétase
extraite de Nernatospiroides dubius (nématodes) servira de crible préa1able de 1'activité des
composés.,o.,fficonnusdumétabo1ismede1achitineco[me1espo1yoxines,
les nikkouycines et 1e difluorobenzuron ont été essayés sur

I

Dr R. E. Howell-s (Liverpool, Royaume-Uni) et sur Nemn tosp iro
Brugia pahangi
ides dubius in

in vitro
vrvo, uulrs

par 1e
1rémission

des microfilaires ou des oeufs nrest qurinhibée à des concentrations approchant du seuil de
toxicité.

Lrornithine décarboxylase, enzyme clef de la biosynthèse des polyamines, srest révélée
une cible inÊéressante chez plusieurs parasites et Ie Dr R. D. tlalter (Hambourg, République
fédérale drÀllemagne) a obtenu des inhibiteurs de cette enz)me qui ont été essayés par le
Dr H. Zahner de Giessen sur les filaires, sans résu1tat. Toutefois, Iüalter nra réussi à
déceler ni ornithine décarboxylase ni ornithine transférase chez D. imitis et chez
O. volvulus, ces deux espèces semblant satisfaire leurs besoins en polyamines en absorbant des
roolécules présynthétisées. Lrabsorption des polyamines et leur métabolisme u1térieur sont en
cours drétude car ils pourraient représenter un point dtimpact des médicamenEs.

Dans 1a deuxième partie de 1rétude, tlalter a constaté que Ies aminoacyl-CoA synthétases
extraites de filaires et drautres méthodes et qui jouent un rôle essentiel dans la biosynthèse
des protéines étaient électiveuent inhibées par 1e composé fabriqué par Ciba-Geigy dont le
nom de code est CGP 8065. Ce composé étant également un inhibiteur spécifique de ces sysrèmes
enzymatiques chez
être poursuivies.

O. volvulus il importe de connaître son mode draction et les études vont

,
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Première et dernière réunions
auxquelles i1s participeront

Mars 1 985-septembre 1987
(Président depuis
septembre 1985)

Mars 1984-septembre 1986

A partir de septembre 1 986

Mars 1984-septembre 1986

Mars 1986-septembre 1987

Septembre 1985-mars 1988

Mars 1986-septembre 1987

Mars 1986-septembre 1988

Avril 1983-septembre 1986
(Présidenr de 1983 à
mars 1985)

Mars 1985-septembre 1987

Dr A. D. M. Bryceson (Clinicien/Innnunologiste) ,
Hospital for Tropical Diseases, Londres,
Royaume-Uni

Dr G. B. Elion (Chimist.e pharmaceutique),
Burroughs [rlellcome Co, Research Triangle Park,
N.C., Etats-Unis drAmérique

Américaine Dr E. F. Elslager (Chimiste médical),
Ann Arbor, Etats-Unis drAmérique

Suisse Professeur M. Fernex (Essais cliniques/Mise au
point de médicaments)
Université de Bâ1e, Suisse

Allemande Dr p. Kôh1er (Biochimisre),
Université de Zurich Suisse

Professeur M. Larivière (Clinicien),
UER Lariboisière-St-Louis, Paris, France

Professeur D. Lorke (Toxicologue),
trrluppertal, République fédéra1e drAllemagne

Dr J. Ruedy (Pharmacologiste clinique),
St Paulrs Hopital, Vancouver, Canada

Austral ienne Dr H. R. Taylor (ophtalmologiste/Chimiothérapie),
International CenEer for Epidemiologic and
Preventive Ophthahoology, Baltimore
Etats-Unis dtAmérique

Ch ino ise /
américaine

Professeur C. C. Wang (Biochimiste),
Université de Californie, San Francisco
Etats-Unis drAmérique

t
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FIG. I. VENTILATION DES DEPENSES-BUDGET OCT - 1985

voYAcES EN MTSSTON (O,492)CONSI.JLlANTS
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FIG. 2
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