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RÀPPORT SUR L,ETÀT D,ÀVANCEIVIENT EN 1988 DU PROJET DE CHIMTOTHERÀPIE
DE L,ONCHOCERCOSE (OCT)

INTRODUClIOTT

En réponse à la demande formulée par Ie Comité conjoint du Programme à sa huitiême
session (CCP8), un groupe convoquê par 1e Comité des Àgences parrainantes (CAP) s'est
réuni en janvier 1988 pour examiner Ie mandat, les structures et 1es besoins financiers
de I'OCT. Les recommandations de ce groupe ont êtê discutées au cours de Ia réunion du
CÀP tenue les 24 eL 25 février 1988, et fes recommandations finales, entérinêes par 1e
CÀP, figurent dans Ie document JPC9.6(À), "Examen par Ie CAP des activités du Projet
ocr*.

I1 a été confirmé que 1'OCT avait deux grands objectifs bien dêfinis:

(a) sêlectj-onner des composés susceptibfes d'être utilisés comme

macrofiLaricides, et terminer leur êtude préclinique si possible avant 1991,'

(b) achever la mise au point de ces composés et les essais cliniques
correspondants, de façon gue le Programme de lutte contre 1'onchocercose (oCP)
puisse disposer d'un macrofilaricide efficace avant l-997.

Consêquences de Ia fixation d'un calendrier prêcis pour Ia mise au point des
médicaments et des restrictions financiêres que 1'OCT devra affronter ces prochaines
annês, des changements majeurs ont êtê apportés aussi bien à 1'administration de 1'OCT
que dans ses axes de recherche sur l'êIaboration de composés. On ne privilégie plus
f identification de cibles pharmacologiques potentielles chez les filaires et la
dêcouverte de mêdicaments, mais bien 1'optimisation de Ia succession d'êpreuves
biologiques et cliniques auxçf.relles on soumit des composés d'activité biologique connue
pour rechercher leur activité macrofilaricide contre diverses filaires, dont celles de
1'espèce Onchocerca. Tous les projets de recherche non directement Iiés à
f identification de médicaments susceptibles d'être utilisês dans des essais cliniques
ont pris fin au cours de I'année 1988.

L'accord de collaboration pour 1a recherche passé avec 1a compagnie Upjohn est
venue â expiration en janvier 1988 et, compte tenu des recommandations du CÀP, on n'a
pas recherché un groupe multidisciplinaire de remplacement dans f industrie
pharmaceutigue. On a en revanche approché de grands laboratoires pharmaceutiques pour
s'efforcer d'obtenir d'eux un approvisionnement en mêdicaments susceptibles d'avoir une
act ion ant i-g4çhgse-Eçê.

L'OCT a crêê, en collaboration avec la composante Eil-ariose du Progranune spêciaI
de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales (TDR), une Eguipe de
Dêveloppement prêclinique des Médicaments chargée de suivre régulièrement Ia
progression d'antifilariens potentiels à travers la filiêre des épreuves biofogigues,
et de s'assurer gue les mesures adéguates sont prises pour mettre en route 1es travaux
chimiques, pharmacologiques et toxicologiques nécessaires pour qu'un médicament
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"possible" fasse 1'objet d'essais cliniques sur 1'homme. En chimie médicale, en
parasitologie et en informatique, on recrutera 1es experts nécessaires à titre de
conseil-lers temporaires ou de consultants, selon ce que demandera I'Eguipe de
Développement ou I'Àdministrateur du projet de 1'OCT. Ce dernier groupe s'est réuni
deux fois en 1988, et i1 est jugé essentiel au succès des opérations dans les nouveaux
dêlais proposês.

La composition du Comité d'orientation de I'OCT a ètê totalement révisée en
fonction des reconnnandations du CÀP avant la réunion de septembre,' seuls deux membres
de 1'ancien Comité sont restés en placer pour assurer Ia continuité.

On a sollicitê de la Commission êconomique européenne une prise en charge
partielle des cotts de fonctionnement du Centre de recherche sur 1e chimiothêrapie de
1'onchocercose (OCRC) du GhanaT ên s'appuyant sur les liens établis avec Ia Liverpool
School of Tropical Medicine (Royaume-Uni) et 1'Institut Bernhard-Nocht de Hanibourg
(République fédêraIe d'À1Iemagne). On recherche, en collaboration avec la Banque
mondiale, un financement parallèIe pour d'autres projets de recherche essentiels de
1'OCT.

À sa rêunion de mars 1988, Ie Comité d'orientation de I'OCT a examiné les
perspectives et les délais probables de mise au point - jusgu'à son utilisation sur le
terrain - d'un macrofilaricide efficace à partir de composês "possibles" connus.

Le composê CGP 5140 de Ciba-Geigy (Thiocarbamazine), eui fait actuellement 1'objet
d'essais cliniques multicentriques, a donnê maintenant Ia preuve de son activité
macrofilaricide et microfilaricide à long terme dans 1'onchocercose. Pour tuer les
vers adultes sans entralner d'effets toxiques cliniquement inacceptables, i1 faut un
traitement à doses muttiples, ce1les-ci restant à déterminer, Si 1'on parvient à
trouver un schéma thérapeutique acceptable et sans danger, Ie produit pourrait être à

la disposition de I'OCP d'ici trois à cinq ans. On procède actuell-ement à des épreuves
de criblage sur bovins, avec Q.jibs.g4ir de composés "de réserve" de Ciba-Geigy
(CGP 20309, 21833, 24589 et 26'702),' si 1'un d'entre eux montre de bonnes possibilitês
dans 1es essais cliniques sur I'homme, le médicament pourrait être mis d'ici cinq à
sept ans à Ia disposition de f'OCP,

Àu cours de ltannée qui vient, on procèdera à des essais cliniques par
administration à brefs intervalles (deux semaines) de multiples doses d'ivermectine, et
par administration d'ivermectine en association avec des mêdicaments agrêês dont on
sait qu'i1s possêdent une certaine activité contre Onchocerca adufte (par exemple les
benzimidazoles) pour voir si 1'on obtient un effet macrofilaricide. Si elles
apparaissent efficaces, les associations synergiques de médicaments devraient être
mises au point d'ici trois à six ans.

Les We1lcome Research Laboratories ont trouvé des phénylamidines possédant une
activité macrofilaricide, et 1'on fait sur cette série chimique des recherches
intensives afin découvrir un produit susceptible d'être soumis d'ici environ un an à

des essais cliniques. Si ceux-ci donnent de bons rêsultats, le médicament devrait être
disponible dans un délai de sept â neuf ans.

Faute de connaissances prêalables sur 1es propriétês des entités chimiques
nouvelles provenant de laboratoires pharmaceutiques ou d'autres sources eÈ gui entrent
dans la filière des êpreuves de I'OCT, iI n'est pas possible de prévoir un calendrier
pour leur mise au point.
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1. PRC'GRES RE,àI,ISES EN 1987-1988

1.1 Politianre de recherche de I'OCI

Jusqu'en 1,988, Ia politique de recherche suivie par I'OCT a êtê essentiellement
celle qui est exposêe dans Le rapport de 1982 du groupe de travail du Projet de
chimiothêrapie de 1'Onchocercose (document OCP82.4, Rev.2). Une approche
muLtidisciplinaire a donc été adoptée en vue de découvrir de nouveLles cibles pour }es
médicaments chez 1es filaires et de mener jusqu'à Ia phase 1 des essais cliniques
I'étude de toute substance chimigue susceptible d'agir sur ces cibles. Lorsqu'un
composé avait franchi 1'étape des êtudes précliniques, 1'OCT entreprenait un nombre
suffisant d'essais clinigues, gênéralement en milieu hospitalier, en vue d'obtenir
1'autorisation d'utiliser Ie mêdicament en
question chez 1'homme. A partir de ce moment-l-à, des essais â plus grande échelle
êtaient entrepris par 1'OCP sur Ie terrain.

Les contrats de recherche financês jusgu'à prêsent par I'OCT peuvent donc être
classés comme suit :

1. Contrats passês avec des CENTRES D'ESSÀIS CLINIQUES ou les composés
potentiellement efficaces contre 1'onchocercose êtaient soumis à des essais de
phase I â IV chez I'homme.

2. Contrats passês avec des FIRMES PHÀRI,IACEUTIQUES pour des projets de recherche
multidisciplinaires couvrant toutes les phases des êtudes prêclinigues, souvent en
collaboration avec d'autres centres de criblage de médicaments.

3. Contrats passés avec des CENTRES DE CRIBLÀGE DE MEDICAIT{ENTS où l,activitê
inhibitrice des composés contre les onchocergues et dtautres filaires, êtait
évaluêe tant sur des modèles animaux que dans des systèmes de cultures in vitro.

4. RECHERCHE DE SOUTIENT généralement entreprises dans des centres
universitaires, et consistant à découvrir des cibles potentielles pour Ies
médicaments et à mener â bien des travaux scientifigues en rapport avec Ia mise au
point de ces médicaments.

5. FOURNITURE D'ONCHOCERQUES aux groupes financês par I'OCT

L-2 Centres d'essais c]-inioues

L.2.L Centre de recherche sur la chi-miothéraoie de ltonchocercose (OCRC) (Ghana)

Bien gue I'OCRC, sous la direction du Dr K. Àwadzi, ait toujours bien fonctionné
du point de vue clinigue, le vieillissement de ta population adulte d,e-_gg-LgL!À? (dt
au succès des opérations de lutte antivectorielle gui ont interrompu 1a transmission de
La maladie) dans Ia région de Tamale a rendu 1'êvaluation des macrofilaricides
extrêmement difficile. À 1a suite de négociations avec Ie Ministêre de Ia Santé, le
Gouvernement du Ghana a apporté une contribution inestimable au projet en acceptant de
financer 1a construction d'un nouvel OCRC à 1'hôpital de Hohoe, situê dans la Rêgion de
1a Volta, au sud du pays. La construction de laboratoires et de bureaux pour 1e
personnel d'encadrement et les infirmières, 1a rénovation des salles de I'hôpital et fe
dêmênagement du personnel et de 1'êquipement sont maintenant terminês. Des enquêtes
épidémiologigues et parasitologiques ont étê entreprises dans les vitlages de Ia région
et montrent gue I'OCRC disposera pour ses études de patients porteurs de vers adultes
viables. Cependant, Ie nombre généralement plus éIevé de microfilaires (mf) dans Ia
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peau des patients à Hohoe a entratnê, pendant les essais de médicaments, des rêactions
de Mazzotti plus graves. Les premiers essais du CGP 5140 dans le nouveau centre se sont
dêjâ déroulés de façon satisfaisante. Ainsi, les futurs essais clinigues auront lieu
dans une zone d,endémie où i1 sera facile de se rendre par Ia route auprès de patients
prêsentant les caractéristigues voulues. D'autre part le centre n'est gu'à trois heures
et demie de rout.e d'Accra. Toutefois, pour que f instatlation de I'OCRC â I'hôpital
drHohoe soit complète, i1 faudra équiper un laboratoire d'histopathologie pour I'examen
des nodules et des vers prêIevés sur 1es patients traités, ainsi qu'un autre
laboratoire où les mêdicaments pourront être testês sur les cultures d'g.-gg]glLllJ§
fraichement isolêes. En mars, I'OCT a attribué la somme de US §238 500 â I'OCRC pour
couvrir ses frais de fonctionnement pendant 1'exercice 1988-1989 (contre US §154 000

pour 198?-1988 où Ie centre était étab]i à Tamale) . Cette augmentation est justifiée
par 1es dêpenses inévitables 1iées à la crêation d'un nouveau centre et par Ia
nêcessitê de remplacer un êquipement vieillissant.

Le secrétariat de I'OCT a donc aidé à préparer Ie dossier d'une demande de

financement des travaux de I'OCRC par Ia Direction gênéra1e de 1a CEE pour Ia science,
la recherche et le dêveloppementi en outre, iI s'est mis en relation avec Ia composante
Renforcement des institutions de TDR, â 1'OMS. La demande adressêe à 1a CEE s'appuie
sur les liens établis par 1'OCRC avec la Liverpool SchooL of Tropical l"ledicine au

Royaume-Uni, ainsi qu,avec 1'Institut Bernhard-Nocht de Hambourg en République fédérale
d'AIlemagne.

l-2-2 Ecol-e nationale de nédecine et de oharoacie du triali

Les études corununautaires sur ltivermectine qui se terminent en 1988 avaient êté
Iancées par les Drs P. Ranque, Y. Bissan et G. Soufa. Le principat objectif que s'êtait
fixé te centre durant 1'annêe êcoulée êtait I'essai clinique du CGP 6140 comme

macrofifaricide. Toutefois, dans Ia zone de Bamako, Ia majoritê des onchocerquiens sont
porteurs drune population filarienne vieillissante gui ne se prête pas à 1'êtude des

macrofilaricides. Le Dr Soula a repéré quelques villages où la transmission de la
maladie nta pas cessé et où l'on trouve donc le type de patients nécessaire aux essais
cliniques de macrofilaricides potentiels, mais ils risguent de disparaltre en raison
des opêrations de lutte antivectorielle et de traitement à f ivermectine que I'OCP
poursuit actuellement au Mali. Le centre clinique de Bamako ne peut fonctionner qu'avec
des malades adéguatsr êt s'il n'en trouve plus, toute activité clinigue sera terminée.

l.Z-3 On envisage êgalement de créer d'autres centres d'essais clinigues pour Ia
chimiothérapie de l,onchocercose en Àfrigue de 1'Ouest et en Àfrique centrale car Ia
Iutte antivectorielle et I'utilisation à grande écheIle de f ivermectine rend ce type
de recherche impossible dans de nombreuses régions de savane de l'Àfrigue de }'Ouest.
Des possibilitês d'imptantation existent en Guinêe, au Mali, au Sénê9a1, au Sierra
Leone et au Togo, ainsi gu'au Cameroun, en Ethiopie, au Gabon, au Libéria, au Nigêria
et au Zal-re, de même qu'au BréSiI, en Equateur, au Guatemala eÈ au Venezuela.

Le cott des centres d,essais ctinigues pour évaluer des nouveaux médicaments est
actueflement us $425 9OO par an. Ce montant ne couvre pas les dêpenses pour 1es études

d'ivermectine.

t.2.1 Iver ctine (t'tectizan @)

Bien gue Ia poursuite des essais sur Ie terrain de I'ivermectine en tant que

microfilaricide incombe maintenant â 1'OCP et au TDR, Le secrétariat de I'OCT s'est
intéressê indirectement en 1988 à certains asPects administratifs du traitement par

lrivermectine du fait de sa participation aux Comités du Siège de I'OMS qui surveillent
Ie déroulement de ces essais (OCP, OCT et TDR/FIL) ainsi qu'au Comité d'experts sur le
Mectizan parrainé par Merck Sharp & Dohme (MSD). Quelques essais clinigues qui avaient
dêbuté avant 1'enregistrement du Mectizan se poursuivront jusgu'à 1'achêvement des

protocoles aPProuvés.

T
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Essais clinioues de l'ivermectine financês oar IrOCT

1.2.4.1 Mali. Le premier essai â base conrnunautaire de f ivermectine a étê
entrepris en 1987 par les Docteurs P. Ranque, Y. Bissan et G. Soula dans la région de
La vallée de la Koba, prês de Bamako, au Mali, en col-laboration avec l,OCp. Des études
sur la situation entomologigue et êpidémiologigue initiale ont été menêes en 1986 chez
les habitants de deux vallées aux caractéristigues analogues mais isolées Irune de
l'autre. En mai 1987, 856 personnes de I'une des deux valIêes ont êtê traitées â
l-'ivermectine tandis gue les habitants de l-tautre va1Iée recevaient un placebo, mais en
dehors de cette différence, 1es patients des deux vallêes ont êté traités de façon
identique.

L'OCT a débloquê les fonds nécessaires pour Ie traitement â l,ivermectine de la
population de Ia vaIlée de contrôl-e (traj-tement dicté par des considérations êthiques)
et pour un deuxième traitement des habitants de Ia vallée de Ia Koba. Les effets
indêsirables éventuels de ce second traitement seront comparês à ceux du premj-er
traitement de 1987 et 1988.

t .2 .4 .2 Mexioue et Toqo

Des essais cliniques ont été entreprj-s il y a guelgue temps pour étudier les
éventuels effets macrofilaricides de doses multiples d'ivermectine sur les vers adultes
au Mexique (Dr A. R. Rivas-Àrca1a, crEs) et au Tog'o (Dr H. schulz-Key). ces essais
seront terminés respectivement en 1989 et 1988. Selon les rêsultats obtenus par Ie
Dr Schulz-Key, rien ne montre que Ia répétition du traitement par I.ivermectine après
un long intervalle (de lrordre de six mois) supprime de façon permanente 1a production
de microfilaires chez les vers femelles adultes. Le cott annuel de ces essais est de
us s702 277.

1,-2.5 Comosê CGP 6140 de CiSa-Geiqv (dêsignation interne : Thiocarb.*zine)

Les essais cliniques de phase rr du macrofilaricide potentiel CGp 6140 se sont
poursuivis â I,OCRC de Hohoe, au Ghana (Dr K. Awadzi) et à lrhôpital point G de Bamako,
au MaIi (Dr G. Soula), en vue de dêterminer d'une part 1es doses tolérables dans un
traitement unique ou murtipre par voie orale, et d,autre part 1es doses
microfilaricides et macrofilaricides. En plus de ces deux essais parrainés par l-,oCT,
Ciba-Geigy a financé et condui-t d'autres essais cliniques du CGp 5140 au Guatemal-a
(Dr G. zea-Elores, SNEM, Guatemala City) et en Equateur (Dr R. Guderian). Les résultats
de tous ces essais sont exposés ci-après. Jusqu'à présent, environ 300 malades ont reÇu
Ie mêdicament. Le cott pour I'OCT du fonctionnement des centres d,essais ctinigues
(pour l-'êtude de nouveaux médicaments, c'est-à-dire à 1,excl-usion de l,ivermectine) est
actuellement de $425 900 par an.

Situation actuelle

L'administrateur du projet oCT a rencontrê les reprêsentants de Ciba-Geigy à BâJ.e
en mars et en mai, et on trouvera ci-dessous une brêve mise au point sur 1a situation
actuell-e en ce qui concerne Ies essais cliniques du CGp 6140. Une autre réunion avec
les représentants de Ciba-Geigy doit avoir l-ieu en septembre pour examiner l-es
résultats de ces essais.

Essais clinicrues

Ghana. Des êtudes portant sur différentes posologies ont êté effectuées, d,abord
â I'ocRc de I'hôpitar de Tamare, puis à r,hôpital de Hohoe. Au début, tes patients
recevaient une dose orale unigue alors qu'iIs étaient â jeun, mais plus récemment, 1e
médicament a étê administré en une ou plusieurs doses aprês Ies repas.
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MaIi. Les essais effectués à l'Ecole nationale de Médecine de Bamako ont
notamment permis de comparer les effets clinigues et parasitologigues du mêdicament
selon gu'il était pris à jeun ou après un repas. Pour cela, on a procédé à une simple
êtude croisêe avec deux g'roupes de six patients en respectant un intervalle de quatre
jours entre les deux traitements. On a constaté qu'une dose orale de lr2 g par patient
ne provoquait des effets indêsirables que lorsqu'eIIe était précédée par un repas et
que, lorsgue les patients n'êtaient pas à jeun, 1'excrétion de mêtabolites colorés dans
l,urine était plus importante et se prolongeait plus longtemps. Selon des observations
préliminaires, l'absorption du CGP 6140 est a Ia fois meilleure et plus facilement
reproductible quand te produit est pris aprês un repas gue quand il est pris à jeun.
Ciba-Geigy a promis de fournir un profil pharmacocinétique complet des sujets traités.

Guatemala. Des essais cliniques ont eu lieu au Guatemala pour étudier
différentes posologies comportant des doses multiples rêparties soit sur un jour, soit
sur plusieurs jours. Dans ce dernier cas, 1a prise avait lieu tous les jours ou tous
les deux jours. Àu cours de ces essais, le Dr À.À. Po1tera, de Ciba-Geigy, a utilisê
lrultrasonographie comme technique non vulnérante pour vêrifier si les médicaments
tuaient bien les vers adultes à I'intérieur du nodule.

Equateur. Une étude au cours de laquelle 12 patients ont êté traitês avec une
dose orale unigue de 20 mg/kg de CGP 6140 a confirmé f intérêt potentiel de Ia
poursuite des études cliniques en Equateur.

Rêactions clinisues indésirables

En cas de surdosage, que ce soit à Ia suite d'une dose unique trop êIevée ou de

doses multiples trop fréquentes chez les patients à jeun, ou encore lorsqu'une dose
jugêe acceptable chez un patient â jeun est administrêe après un repas, Ie CGP 6140

peut donner lieu â des effets indésirables d'intensité faible â modérée. II peut s'agir
soit drune réaction de l'4.azzoLLi- (rash cutané, prurit, démangeaisons, adénopathie,
douleurs musculaires et articulaires, cêphalées, fièvre, etc.) soit d'effets sur le
système nerveux central- (SNC) se manifestant par une confusion ou une arriération
mentale et par divers troubles oculaires ou auriculaires.

pour le moment, 1a cause de ces effets indésirables sur Ie SNC est inconnue, mais
des êtudes sont en cours chez Ciba-Geigy pour analyser les changements comportementaux
et histopathologigues provoquês par 1'administration subchroni.que de CGP 5140 à des

chiens. D,autres études portant sur Ia distribution du CGP 5140 radiomarqué et de ses

métabolites dans 1'organisme vont être entreprises sur des animaux.

Jusqu,à présent, tous les effets clinigues indêsirables qui ont été observês ont
été réversibles. 11 semble donc qu'il n'y ait pas d'objection d'ordre éthigue à

poursuivre les essais cliniques aux doses tolêrées par 1'homme. D'aprês 1'expérience
acquise avec des patients à jeun, à microfiladermie faible, ces doses acceptables ont
été fixées conrme suit :

20 mg/kg - dose orale unique pour un traitement d'un jour
10 mglkg - dose orale unique par jour pendant trois jours consécutifs.

Lorsque Iron a su que 1'absorption et/ou Ie métabolisme du CGP 6140 se trouvaient
modifiês quand le médicament était pris après un rePas, I'OCRC a mis à l'essai des

schémas de traitement similaires, mais avec des doses ptus faibtes administrêes deux

heures après un petit dêjeuner copieux.

On a constaté que lradministration, un jour seulement, dtune dose unique calculêe
sur la base de 10 mg/kg de poids corporel entratnait un rash et un prurit modêré, sans

signe de toxicité pour Ie SNC, mais gu'à jour 8 les comptes mf n'étaient réduits que de

40t.
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La posologie a donc êté portée à une dose guotidienne de 10 mg/kg, deux jours de
suite. La majorité des patients n'a eu gue de faibles réactions dêfavorables, mais deux
malades ont présenté une forte fièvre, avec hypotension. Les comptes de microfilaires
cutanêes ont diminué de 958.

En divisant Ia dose à raison de 5 mglkg deux fois par jour, mais en l'administrant
pendant trois jours consécutifs, on a retrouvê de Ia fiêvre et de lthypotension; chez
un malade, des signes de toxicité pour le SNC sont apparus après }a guatrième dose, et
l'on a donc arrêté prêmaturément le traitement. La réduction observée dans 1es comptes
de microfilaires cutanêes atteignait 96t.

Àprès cette observation de toxicitê pour Ie SNC notêe au cours de l'essai, on a
recommandê d'adopter pour ltessai clinigue suivi à ItOCRC, des doses de 2 mg/kgr deux
fois par jour pendant trois jours. On attend les rêsultats.

Rêsultats parasitoloqiques

a) Suivi à lonq terme de Ia présence de microfilaires dans les bioosies cutanêes

Les doses suivantes données à des patients .à-jçgg, ont rapidement réduit le nombre
de microfilaires et cette réduction s'est maintenue pendant au moins 180 jours :

Dose totale

Ghana
Mali

tt

*
1200 mg 7,2 I

1r 8 9
L,2 I
Lr2 I
1,8 g
2r0 I

Dose unique
Doses multiples

Doses multiples

200
400
100
100
400

mg
mg
mgf

mg
mg

r. i.d.
r.i.d
b.i.d.
r. i.d.

x3
x1
x6
x6

.*tours
j our
jours
jours

Guatemala

par jour tous les
deux jours pendant 10 jours

Ces doses maintiennent une faible densité de microfilaires dans Ia peau
pendant au moins C!_æ après Ie traitement. Cet effet prolongé est un argiument indirect
qui tend à confirmer l'activité macrofilaricide du mêdicament.

b) Àctivité macrofilaricide mise en évidence oar L'examen histopathoLoqique des
vers excisés

Lors des premières expériences, 1'excision de nodules deux mois après 1e
traitement avait semblé indiquer une activité macrofilaricide du mêdicament au moins
sur certains vers, mais les résultats n'êtaient pas absolument concluants. 11 a donc
été dêcidé d'attendre quatre mois (et même un an dans un cas) avant de procêder â Ia
nodulectomie afin de pouvoir démontrer clairement une éventuelle activitê
macrofilaricide du CGP 6140. Des examens histopathologigues sont pratiquês en aveugle
sur l-es nodules â mesure gu'ils sont disponibles. Une analyse plus complète des
rêsul-tats sera possible vers 1a fin de 1988. Selon des résultats prêliminaires,
certains des schémas thérapeutiques appliqués auraient eu une action macrofilaricide.

Etudes de Ciba-Geiqv sur 1es prooriétés du CGP 6140 et d'autres composés

a) Bio-équivalence. Des êtudes pharmacocinêtiques ont été entreprises à Bâl-e
sur 12 volontaires non infectés pour comparer 1'absorption et le mêtabolisme de fa
formulation initiale sous forme de gé1u1es et des dragées maintenant disponibles.
L'absorption des dragées s'étant révélée êguivalente ou supêrieure à celfe des géIules,
cette nouvel1e forme posologique est maintenant utilisêe dans tous les essais
cliniques.
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b) IéfalæSêEigi!,ê. On attend les résultaÈs d'êtudes de tératogênicité du
CGP 6L40 entreprises par Ciba-Geigy sur deux espèces animales.

c)@.LeCGP21833adêjàsubi1esêpreuvesdecrib1age
tertiaire chez des primates et des bovins, et a récenrment êté soumis à de nouvelles
épreuves de criblage chez des bovins infectés par Q.jibgg11i, en meme temPs gue Ies
composês "de réserver CGP 24589, CGP 26'702 et CGP 20309. Les animaux seront abattus en
septembre et novembre 1988 pour récupérer les vers adultes dans les nodules, mais
I,évaluation de l'activitê macrofilaricide ne sera pas terminée avant le dêbut de 1989

Toutefois, les comptages de microfilaires cutanées effectués 30 jours aprês traitement
ont dêjà montrê que seuls 1es schémas thêrapeutigues â doses orales multiples
permettent 1a suppression des microfilaires, et cela signifie peut-être qu'iI en sera
de même pour toute activité macrofilaricide.

1.3 Piræs oharmaceutioues

1.3.1 Hellcoæ Research Laboratories (Beckenhan, Royauæ-Uni)

Une demande du groupe Wellcome concernant le renouvellement d'un contrat de
recherche pour Ia mise au point d'un macrofilaricide a été reçue avant la réunion de
mars 1988 du Comitê d'orient.ation de 1'OCT. Dans sa demande, 1e groupe décrivait un
programme multidisciplinaire complet axé sur les recherches chimiques dans deux
directions principales.

À l-a suite d'une série de réunions à Genève et à Beckenham, 1'OCT a recommandê que

1e projet de tûe1lcome Research Laboratories soit financé à hauteur de î-422 366
(approximativement §739 L4L) pour 1'exercice 1988-89. Cela devrait permettre d'évafuer
toutes les possibiLitês de Ia phénylamidine et de Ia série des amidotétramisoles gui
lui est chimiguement apparentée et, si tout va bien, de franchir toutes les étapes du
dêveloppement préclinique en un an et demi à deux ans. À Ia fin de cette période, une
décision pourrait être prise sur Ie choix des composés gui seraient soumis à des essais
clinigues chez 1'homme en vue de découvrir un éventuel effet macrofil-aricide.

Lrêval-uation des deux chefs de file, te Bw 38C et Ie Bÿf 276C, devrait être
terminêe vers la fin de 1988 et tes études se poursuivent sur les deux composés de
réserve les plus prometteurs, à savoir Ie BW 171C et Ie Bw 969C.

Bien qu, iI ait permis de découvrir une filiêre prometteuse, Ie Progranme de mise
au point de Ia phénylamidine se heurte à un certain nombre de problèmes encore â

resoudre :

1. Les composés en question sont des précurseurs de mêdicaments, et à ce titre
iLs sont inactifs dans les essais in vitro.

2. La rapidité de I,acêtylation et de l'excrétion est une source de difficultés

3. Lrabsorption du médicament par Ies vers est rêvereibfe, de même que l'effet
inhibiteur in vitro.

4. Des doses multiples (trois au minimum) sont nécessaires pour assurer une

activité in vivo maximale.

5. Le mêcanisme d,action primaire ou principale est encore inconnu.

6. Lrefficacitê dépend peut-être d'une réaction irununitaire appropriêe chez
1'hôte.

Wellcome propose que Ie criblage final en vue de Ia sêlection des composés qui
seront soumis aux essais prêcliniques se fasse en utilisant E -p3}êItg.i 

chez le chien et
g,-ylfllltlge igJif.Ig pour dêterminer 1'efficacité et 1es propriêtés pharmacologiques.



JPC9.6 (B)
page 9

Les études chez Ie chien peuvent se faire sur place, mais il- faudra disposer d,un
laboratoire à Hohoe (Ghana), au Libéria ou au Guatemala pour les travaux sur les
onchocerques frais. Si les composés chefs de file sont des précurseurs de substances
actives, et si Ia mort des vers dépend d'une réponse immunitaire de t'hôte, de teLles
expériences in vitro risquent d'être difficiles â mener à bien. Toutefois, le groupe
ÿ{ellcome est parfaitement conscient de ces problèmes et ses efforts en vue de les
résoudre sont déjà bien avancés.

ouestions iuridicrues. A ta suite de négociations avec un reprêsentant de la
Division Brevets et Ententes de fa société Wel1come, ce11e-ci s,est engagêe verbalement
à considêrer favorablement une proposition d'amendement de l'accord de cottaboration
actuel aux termes de Iaquelle g{elLcome s'engagerait â fabriquer un médicament contre
l'onchocercose si le programme de recherche actuef aboutissait à la découverte drun
produit satisfaisant. Les autres amendements qui ont êté acceptès portent sur les
droits de fabrication et 1a publication des donnêes retatives à Ia structure et à
1'activité biologigue de tous les composés synthétisês dans le cadre de l-a
collaboration. Les aspects juridigues de cet amendement font actueltement l,objet d,un
examen et la société wel-Icome devrait bientôt faire connaltre sa décision finale.

L-3.2 Consortirm tlpiohn

Le soutien accordé au Consortium Upjohn a cessé à Ia fin de 1987. Bien que ce
prograrune de recherche de trois ans (cott total US $1 5l-5 411) n,aj-t pas permis de
découvrir un composê susceptible d'être soumis à des essais cliniques chez I,homme, des
connaissances prêcieuses ont été acquises et i1 a été possible de dégager quelques
principes gênéraux importants. La sociétê Upjohn a fourni 380 composés nouveaux
appartenant à plus de 50 familles chimiques. Tous ces composés étaient soit actifs
contre des nêmatodes autonomes ou gastro-intestinaux, soit apparentés à des substances
présentant une telle activité. Le Consortium était d'avis que des composês actifs
contre des nêmatodes avaient plus de chances d'exercer une action inhibitrice sur les
filaires (membres de 1a même classe zoologique) que des composés choisis au hasard.
Toutefois, j-I est intéressant de noter que, sur un nombre relativement important de
composés présélectionnês en fonction de leur activité biologique dans un domaine
voisin, trois séries seul-ement ont justifié une étude plus approfondie. II sragit des
pyridinylacylhydrazones, des pyrido-imidazoles et des amino-4 et amino-8 guinoléines
(apparentés â la chloroguine).

Le Consortium Upjohn a collaboré avec le Dr Guderian en Equateur pour étudier 1es
effets clinigues de Ia chloroquine sur 1'onchocercose et 1a pênétration de la
chloroquine dans les onchocerques adultes après administration du mêdicament par voie
ora1e. Ces travaux ont étê 1'occasion d'une étude morphologique détaillêe du système
vasculaire alimentant le nodule et ont permis de recueillj-r des informations
extrêmement utiles sur 1es propriétés pharmacodynamiques que devrait posséder un
éventuel mêdicament macrof ilaricide.

Le consortium Upjohn a conclu que Ie modèle d'infestation double par B. pahanqi et
D. viteae adultes utilisé par son collaborateur chargé du criblage ne pouvait donner
les résultats guantitatifs nécessaires pour orienter Ia synthêse d,une série de
substances chimiques. Le groupe a donc mis au point des méthodes pour tester 1es
composés sur des filaires adultes fralchement isolés. Àu laboratoire, iL a utilisé
B. oahanoi et L-c.LEeêe,, tandis que sur 1e terrain son choix s,est porté sur
O. outturosa (préfevé sur des bovins) et O. volvulus (préIewé sur des mal-ades). Le
paramêtre de base servant à guantifier les effets d'un composé êtait Ia mobilité,
mesurée â 1'aide d'un appareil automatique spécialement conÊu à cette fin. L,activité
des substances soumises aux essais a êgalement été êvaluée à l,aide des paramètres
biochimigues habituels et en analysent les métabolites chez l-es vers par résonance
magnétigue nucl,éaire (R}flv) .
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L,étude du métabolisme de O. volvulus et Q.--gltlLggeeÂ a permis aux biochimistes de
Upjohn de montrer gue la production d'énergie peut emprunter diffêrentes voies; par
exemple, Ia glutamine est un meilleur substrat pour gllç^hgçgË.C.al gue le glucose. Ce

résultat, joint à la constation d'un effet synergique entre les analogues de Ia
glutamine et d'autres antifilariens semble indiguer gu'il est indispensable de bloquer
plus qu'une voie métabolique chez le ver adufte pour obtenir une inhibitation lêtale.

Lorsque 1'accord de collaboration est arrivé â son terme, Upjohn a offert à I'ocT
1a sêrie de substances actives en cours d'étude afin que les recherches puissent
continuer grâce au système de criblage fj-nancê par 1'OCT. Cette proposition de
poursuivre fa collaboration entre les deux parties a été prise en considération et un
nouvel accord juridique va être conclu. L'OCT poursuivra aussi les études cliniques sur
Ie potentiel macrofilaricide de deux antipaludéens : la chloroquine et la mêfloquine.

À lrorigine, il avait étê prévu de faire un appel de candidatures au niveau
international pour rechercher un autre groupe suceptible de remplacer le Consortium
Upjohn. Cependant, le manque de fonds et fes changements dans Ia stratégie de recherche
recommandêe par Ie groupe d'évaluation du CAP ont fait renoncer à ce projet.

1. { Centres de cri}Iaoe des Édicaænts

Les essais auxquels se livrent 1es groupes financés par l'OCT dans les
institutions universitaires sont complémentaires des recherches chimiques et
pharmacologigues effectuées dans f industrie. Cette collaboration se poursuivra tant en
ce gui concerne les médicaments faisant 1'objet des êtudes acÈuelles que pour Ia mise
au point de nouveaux composés.

Un des buts de I'OCT a étê de mettre â Ia disposition des fabricants de
mêdicaments une série de cribles in vitro et iÈ-:Liy!. pour permettre l'êvaluation
complête d,une substance et fe passage aux essais de phase I chez l'homme par 1e chemin
critique le plus court. Àinsi, tout composé qui fait preuve d'une activité intéressante
dans les systêmes de criblage antifilarien â un stade quelcongue de son dêveloppement,
et quefle qu,en soit Ia source, peut être amené rapidement au stade des essais chez
lrhomme, â condition que les autres études préclinigues, par exemple les études de
toxicologie, Ie justifient.

L'infestation double de la gerbille ou du rat polymaste Par E*-p3.hê^O.S! et
D. viteae constitue le principal système d'essai chez 1'animal, mais iI est complêtê
par des essais in vitro portant sur les vers adultes et les microfilaires de ces deux
espêces de laboratoire, et surtout par des essais in vitro sur des adultes, des larves
et des microfilaires d'9!ç.hgçe-Es-a d'origine bovine et humaine. Le groupe Wellcome peut
effectuer Ia plupart des essais de criblage standard in vivo et i.ry.ilEg sur les
filaires d'animaux de faboratoire (gerbitle, chat, chien, etc.), mais iI dépend des

èguipes de chercheurs universitaires soutenues par I'OCT pour certains asPects
particuliers du processus de criblage.

1.4-1 Svstèæs de criblaoe sur les ani-Eaur

Le principal centre de criblage des médicaments Pour 1'OCT, gui utilise les
espèces classiques D-J.i!.eêg, B. oahanqi et L. carinii sur des rongeurs ou E-i3!ê.Bgi
sur le chien, est situé à Giessen, en RFA (Dr H. Zahner). Le Dr Zahner coopère aussi
avec drautres laboratoires, ce gui permet d'effectuer des examens au microscope
éIectronique et des analyses biochimigues sur les filaires traitêes par les mêdicaments

et dravoir ainsi une idée du site et du mode d'action des substances actives'
Actuellement, dans Ie cadre des recherches visant à dêcouvrir un macrofilaricide, des

essais sont en cours en vue d'évaluer 1'efficacité de f ivermectine en doses multiples
et de différentes associations de deux antifilariens susceptibles d'avoir un effet
synergique.
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L'inoculation de microfilaires bovines (o. lienalis) â des souris consanguines (Dr
R. Muller, St Àlbans, Royaume-Uni) fournit un modêl-e de laboratoire qui peut etre
utilisê pour tester 1'efficacité d'une substance contre des microfilaires d'egç.hg§sg.Cê
dans une situation où iI y a mêtabolisme du médicament et réaction inrmunitaire de
L'hôte. Ce système est actuellement utilisé comme systême d'épreuve secondaire pour
L'évaluation de 1'activité microfilaricide de substances dont on sait déjà gurelles
possèdent une activitê macrofilaricide et jugées suffisamment intêressantes pour faire
1'objet d'essais cliniques.

En dêpit de ses inconvénients (par exempLe : nécessité de disposer de quantités
importantes de substance et d'utiliser des animaux naturellement infectés), 1e crible
bovin/o. qibsoni du Professeur D. B. Copeman à lownsville (Australie) reste le système
d'épreuve dêcisif pour évatuer 1'activitê macrofilaricide d'un anti-onchocerquien et
obtenir des informations sur les propriêtês pharmacodynamiques et cinétiques des
nouveaux composés avant qu'ils ne fassent 1'objet d'études clinigues chez lrhomme. Un
protocole expérimental complet est soumis â 1'administrateur du projet OCT avant le
début d'un essai sur les bovins et les donnêes seront dêsormais prêsentées sous une
nouvell-e forme informatisée. Toutefois, 1e Secrétariat cherche d,autres moyens
d'effectuer cet essai.

Àu lieu d'avoir recours au crible O. qibsoni/bovin, on pourrait se fonder sur l-a
mise en évidence d'une activitê macrofiLaricide chez des primates atteints de filariose
lYmphatigue pour justifier le passage aux essais cliniques chez l,homme, Àinsi, Ies
sociétés WelLcome et Ciba-Geigy ont largement utilisé l-e modèle B. malavi/entelle du
Dr J. w. Mak et, à sa réunion de septembre 1987, I'ocr a accepté draccorder une
subvention au Dr Mak pour la prêparation de singes infectés à lrusage de ITOCT. Avec ce
syst.ème, on peut obtenir à partir du même primate hôte non seul.ement une information
d'ordre parasitologigue, mais aussi des renseignements sur La pharmacocinétj-que des
mêdicaments et sur Ies changements qu'i1s provoquent dans Ia chimie du sang. Cela est
extrêmement utile au moment de demander 1'autorisation de soumettre un nouveau composê
aux essais de Phase I chez 1,homme,

Àctuellement, Ie cott total des essais sur les modèIes animaux sréIêve à
US $246 564 par an.

1.4.2 Svstèæs de cri-blaoe in vitro

Si les problèmes de reproductibilité et I'obligation de disposer de guantités
importantes de substance à essayer empêchent d'utiliser le crible O. oibsoni/bovin, Ia
seule indication d'une activitê macrofiLaricide probable contre g.._ggE!tus chez
I'homme est la démonstration de I'efficacité in vitro contre une espèce dronchocerca.
Aucune de ces espêces ne pouvant être maintenues en vie in vitro pendant toute la durêe
de son cycle biologique, les systèmes actuellement utilisês ne peuvent être considêrés
que comme des systèmes de d'entretien ou de culture â court terme. Toutefois, ces
systèmes suffisent génêralement pour évaluer I'activitê anti-onchocerquienne drun
composé.

Le paramêtre habitueL servant à mesurer Ia viabilité dans un tel système est la
mobilité. Cependant, certains chercheurs, en collaboration avec Ie groupe de recherche
Wel1come, êtudient des méthodes qui permettraient de déterminer Ia viabilitê par des
procêdês biochimiques, de façon à êtendre Ie domaine dfapplication des systêmes de
culture.

L'utilisation de o. qibsoni, Q.--g]]!$ÀEgsê et e.-yg-f.ygl!s. adurtes est maintenant.
bien au point. Les essais in vitro effectuês sur des composés macrofilaricides fournis
par le gfroupe wellcome, Ciba-Geigy Hindustan et d'autres sources donnent régulièrement
des résultats intéreasants. Des subventions continueront d'être accordêes â un ou
plusieurs groupes pour poursuivre ces travaux. ÀctuelLement, Ie cott approximatif des
essais in vitro est de US S254 362 par an.
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1.5 Recherche de soutien

1.5.1 Cibles biochiniorres Dour Ia nise au Doint de nouveaur édicaænts

1.5.L.1 §.hil.ine. Les êtudes financêes par I'ocT ont montré la prêsence de chitine
dans lrenveloppe des oeufs contenant les embryons en développement d'Q- volyJ-]g§ et Q-
qlbsoni. Les enzymes correspondantesr soit la chitinase et Ia chitine synthase, Peuvent

être dêt.ectées dans des préparations d'9.-g.ibs9Â!. La chitine est une molécule qui ne

se rencontre par chez ]es manunifères et constitue Par conséquent une cible de choix
pour un êventuel effet inhibiteur. Des inhibiteurs spécifiques de ces enzymes du

métabolisme de Ia chitine ont été utilisês avec succès contre des enzymes

dronchocerques et leur activitê antifilarienne sera évaluée dans des systèmes in vivo
ou i!-Yil-Eg.

La chitine est Ia cibLe biochimique 1a plus prometteuse gui ait étê identifiée
chez les filaires et Ia poursuite par l'ocT des êtudes dans ce domaine est un objectif
à long terme. L'alfosamidine, un antibiotique insecticide rêcemment dêcrit' est un

inhibiteur très actif de la chitinase chez g.-g&s.Q-d, à des concentrations inférieures
â celles gui ont étê gignalées pour cette enzyme chez les insectes. Des quant'ités plus

importantes d'allosamidine ont étê commandées en vue d'évaluer ses propriétés
antifilariennes et de procéder à des modifications de structure par synthèse chimigue'

Etant donné les ressemblances entre Ie métabolisme des filaires et celui des

arthropodes, notarnment en ce gui concerne Ia formation de ra cuticule, Ia physiologie
neuromusculaire et la rêgulation hormonale du développement, i1 est essentiel d'êtudier
systématiquement les propriêtês antifilariennes de toutes les classes d'insecticides
efficaces.

1.5.1.2âc.idelélilgÈsue.L,aciderétinorgueetsesdêrivêssontprésentsàdes
concentrations très êIevêes dans les filaires. En 1'98? et 1988, des rétinoÏdes
synthétigues se sont montrés actifs dans plusieurs systèmes de criblage antifilarien'
notarûnent contre des espèces d'gDç.&§.e-rcÂ. 11 semble aussi que f ivermectine et ses

analogues pourraient Perturber le mêtabolisme du rêtinol chez 1es onchocerques '

I]-estcependantpeuprobablequ,onpoursuivel,êtudedespropriétés
anti-onchocerquiennes de ces composês, car 1'administration aux fensnes enceintes des

mêdicaments actuels à base de rétinotdes synthêtigues n'est Pas autorisêe en raison du

risque de tératogénicité.

1.5.1.3 Métabolisme du qlutathion. un projet a étê financé en 1987 en vue d'établir
les caractéristiques et de comparer f importance relative des Processus de synthèse et

de récupération qui assu.ent le maintien des rêserves de glutathion chez Ia filaire
adulte, et de prêciser les facteurs ayant une incidence sur Ie taux de renouvell-ement

de ces réserves. Les enzlmes responsables du métabolisme du glutathion ont êté isolêes

et des inhibiteurs potentiels ont été soumis à des essais ' ces recherches visant à

trouver une exp1ic.Liol biochimigue rationnelle â la dép1étion séIective ou à Ia
distorsion des réserves de glutathion chez la filaire se poursuivient sur des

inhibiteurs du métabofisme du glutathion fournis par le walter Reed Army rnstitute of

Research (WRÀIR) et d'autres sources'

une autre étude portant sur l',aptitude des onchocerques â métaboliser certains

mêdicaments a montrê qu'une voie mêtaboligue courante chez o' qutturosa est la
productiondeconjuguésduglutathionsousl,effetdel,enzlrme
glutathion-s-t ransférase .

Le cott total du financement des trois projets de recherche ci-dessus est de

US §135 075 Par an.
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L-5-2 Bases de donnêes infornatisêes oour les svstêres de cri-b].aqe antifilariens

A 1'heure actueIle, 1'oMS ne possède aucune base de données informatisée et
centralisée où l-'on pourrait trouver Ie nom des substances chimiques ayant fait lrobjet
de tests d'activité antifilarienne, la atructure de ces substances et les résultats desessais biologiques. Ni 1'OCT ni Ie TDR n'ont disposé jusgurici drun systême adéguatpour enreg'istrer les substances soumises aux essais et suivre 1a progression des
travaux.

En 1987, l'oCT a attribué une somme de US §10 O0O â pharmaceutj-cal Systems rnc.(Dr C.J. Canfield, Washington, Etats-Unis) pour que cette société entreprenne une étudesur Ia possibilité pratique d'adapter un logiciel commercial d.rordinateur personnel au
stockage de donnêes chimigues et biologiques relatives aux essais des médicaments
antifilariens. Le logiciel CHEMBASE a étê choisi pour cette étude qui est essentielre
au succès des travaux de l'équipe chargée de suivre 1a d.éveloppement des médicaments(voir section 4.3) .

2. ORIENTÀTION E'IITURE DES RECITERCHES T.{EÈIEES DAIS I,E CjàDRT DE L'OCT

2.L Exa.rnen oar Ie Conité des Àoences rcarrainantes (CÀp)

À sa huitième session, Ie Comité conjoint du prog'ramme (CCp) a recommandé que le
CÀP évaLue Le mandat et Ia structure de gestion de l'oCT, ainsi que son financementannuel. Le g:roupe crée par Ie CAP pour procéder à cet examen s,est rêuni les 20 et21 janvier 1988. Dans le domaine scientifique, iI a recommandé que I,objectif de l_,oCTau cours des prochaines années soit exclusivement la mise au point drun macrofilaricide
str et effj-cace utilisable dans des prog'rammes de santé publique. 11 a recommandé aussique certains changements soient apportés aux méthodes suivies par IrOCT dans larecherche et Ia mise au point de nouveaux médicaments. Tl- a souhaité que lacollaboration avec l-'industrie pharmaceutique se poursuive et qurelle srétende à unplus grand nombre de sociêtés. De nouveaux accords de collaboration en vue de ra miseau point de mêdicaments devraient être conclus, sur le modèIe de ceux qui ont étêpassés avec Merck Sharp & Dohme et Ciba-Gei-gy. Cette approche est préfêrable à cellequi consiste à investir des sommes considérabres à long terme dans des groupes derecherche multidisciplinaire dans 1'espoir de découvrir de nouveaux mêdicaments.

11 faudrait continuer d'accorder un appui aux centres d,essais cliniques des zonesd'endémie et aux centres de criblage capables d'éval-uer l,activité anti-onchocerquienne
de composés intéressants fournis par I'industrie pharmaceutique, car ces centresconstituent un instrument irremplaçable pour Ia mise au point de mêdicaments par l-espartenaires industriel_s de ITOCT.

Le g'roupe du CÀP a également entérinê Ia recommand.ation du Groupe drexamen
indépendant de 1'ocr (1987) sel-on taquelle res activités de recherche fondamentale etde recherche de nouveaux médicaments devraient prendre fin drici 1991, l-,accent étantmis au cours de ta pêriode tgg2-L9g7 sur 1a mise au point définitive et l-'êvaluationclinique de composés jugés intéressanÈs.

À ses réunions de mars et de septembre 1988, 1e Comité d.,orientation d.e I,oCT a
donc mis fin au financement des projets de recherche qui avaient peu de chanced'aboutir à la mise au point de composês aptes à subir les derniers essais prêcriniques
avant 199L.

2-2 Essais cliniques de macrofilaricides

L'ocT a décidê d'accorder la priorité Ia plus êl-evée au maintien des centres decriblage et d'essais cliniques, afi-n que 1e criblage des composés potentielrement
intêressants fournis par f industrie pharmaceutique puisse se faire dans Les meilleurs
conditions.
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Si l,OCRC de 1'hôpital de Hohoe bénéficie d'un appui suffisant, les essais de
macrofilaricides potentiels, tant contre 1'onchocercose de savane que contre
lronchocercose de forêt, pourront se poursuivre pendant plusieurs années (jusqu'à ce
que Ia transmission soit interrompue par la distribution généralisée de f ivermectine
ou par la lutte antivectorielle). Les essais cliniques du composé CGP 6140 de
Ciba-Geigy constitueront le principal objectif de ce centre. I1 est êgalement proposé
que I,OCRC êvalue 1'année prochaine 1e potentiel EEçggfilaricide chez I'homme de
lrinvermectine en association avec d'autres anti-onchocerquiens qui agissent sur 1es
organes reproducteurs de Ia femelIe, par exemple les benzimidazolesi en même temPs,
l,OCRC pourrait faire des essais avec les antipaludéens (chloroquine et méfloguine)
dont ont soupÊonne qu'iIs possèdent aussi une activité macrofilaricide. Enfin des
essais cliniques seront effectuês pour vérifier si f ivermectine ou d'autres analogues
de l,avermectine ont un effet macrofilaricide lorsqu'il-s sont administrês sous forme de

doses multiples à intervalles rapprochés.

Un soutien continuera d'être apportê au centre d'essais cliniques de 1'hôpital
Point G de Bamako, afin gu'iI puisse poursuivre les études de tolérabilité et de
pharmacocinétique sur Ie CGP 5140. Toutefois, dans une Perspective â long Èerme, Ia
sécheresse des années précêdentes ainsi gue les mesures de lutte antivectorielle et 1a
généralisation du traitement par f ivermectine dans les années à venir auront un effet
sur la transmission de Ia maladie et Ia viabilité des onchocerques adultes dans la
région, de sorte que ce centre connattra les mêmes problêmes que celui de lamale. I1
faudrait donc dès maintenant étudier activement Ia possibilitê d' installer de nouveaux
centres dressais cliniques dans d'autres régions endémiques d'Afrique. En outre, il
faut espérer que Ciba-Geigy continuera d'apporter un soutien financier aux essais du
CGp 6140 au Guatemala et en Equateur. A moins que I'utilisation de f ivermectine ne se
répande également en Amérique latine, il sera peut-être plus facile de trouver des
patients pour procéder aux essais de macrofilaricides dans cette partie du monde qu'en
Àfrigue de f'Ouest.

2.3 Centres de criblaoe de mêdicaænts

Comme on f,a vu, 1e criblage terEiaire des anti-onchocerquiens potentiels présente
des problêmes en f,absence de modèle de laboratoire de L'onchocercose. Ltoptimisation
des systèmes permettant de prédire 1'activité d'un composê contre O. volvulus exige une

réévaluation et une amélioration constantes des systêmes de criblage iryiyq et
in vitro. Les cribles o. qibsoni/bovins et E -dtê:ailprimates 

doivent être tous deux
améliorés si 1,on veut pouvoir se fonder avec certitude sur leurs rêsultats pour passer
au stade des essais clinigues chez I'homme. Le Delta Regional Primate Center de
Louisiane, aux Etats-Unis (Dr R.C. Lowrie), va entreprendre des études pour êvaluer Ia
sensibilité des singes patas à o. vo1vulus. 11 a été proposé d'utifiser Eiêbê.I]qi chez

le chien à Ia place de E--@ chez Ie singe, et le modèle O. qibsoni/bovins pourrait
devenir inutile s,iI était possible de démontrer cfairement une activité in vitro
contre O. volvulus adufte. Ces possibilités seront étudiées au cours de la prochaine
année. Les études chimiothérapeutiques sur des vers O. vofvulus adultes récenrnent
isolês supposent que Ie transport de vers viables depuis les régions d'endémie
jusguraux laboratoires de recherche soit amêLiorê ou que des spêcialistes du criblage
puissent se rendre sur Ie terrain dans des l-aboratoires équipés, de fapon à permettre
lressai de composés choisis. Ces deux possibilitês seront étudiées au cours de Ia
prochaine annèe. En même temps, de nouvelles méthodes d'analyse biochimique seront
essayées en vue d,évaluer les dommages subis par les vers traités avec les composés

étudiês.

2-4 Coordination des erssais et de la mise au ooint des antifilariens

Devant lraugmentation du nombre de composês susceptibles d'être soumis aux

systèmes de criblage de IrOCT et de TDR/FIL, il convient d'assurer une utilisation
optimale des ressources aux diffêrentes êtapes de la mise au point de ces composés. De

nouveaux contacts seront pris avec un large éventail de firmes pharmaceutiques
internationales et nationales, et des accords juridiques seront conclus en vue de la
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mise au point de nouveaux médicaments. L'OCT a déjâ constaté gue beaucoup de sociêtés
hésitent à conclure un engagement ferme sur Ia mise au point d'un produit avant d'avoir
une certaine expêrience de Ia collaboration avec 1'OMS ou de connaltre les rêsultats
des épreuves de criblage. Pour obtenir 1a col-laboration d'une sociétê, il est souvent
nêcessaire de procêder par étapes. 1I faudra peut-être aussi confier davantage de
travaux que dans Ie passé à des sociétés indêpendantes spécialisêes dans Ia recherche
et travaillant sous contrat.

Une collaboration plus étroite a déjà été instituée avec 1e Wa1ter Reed Àrmy
Institute of Research à Washington (Etats-Unis), ce qui donnera accès à une large gamne
de composês dont l-a structure chimigue est gênéralement connue. Des contacts ont
également été pris avec 1'Organisation international-e des Sciences chimigues pour le
Dêveloppement (IOCD), qui coordonne Ia synthêse de médicaments potentielsr ÿ compris
des antifilariens, dans les laboratoires des pays en développement.

3. PERSPECTTVES DE I{ISE ÀU POIIII D'I'N }iACROFIIÀRICIDE EFFICÀCE CONTRE L'ONCHOCERCOSE

11 faut reconnaltre qu'en mettant fin maintenant à ses activités de recherche,
1'OCT ne sera pas en mesure de présenter de nouvelles sêries de produits chimiques
pouvant aboutir à Ia mise au point d'un anti-onchocerquien. Par consêguent, tout
composê susceptible d'être amené au stade des essai.s cliniques avant 1991 a déjà été
identifié par 1'OCT ou se trouve dans la "pharmathèque" d.'une sociétê pharmaceutique et
sera révélé par un criblage effectué en vertu des accords de colfaboration mentionnês
ci-dessus.

II esi possible de classer les filières chimigues connues en fonction de Ia
probabilitê d'y découvrir un macrofj-laricide efficace contre 1'onchocercose. II est
certain aussi que plus un composé est loin d'avoir atteint les derniers stades des
essais clinigues chez 1'homme, plus les risques d'échec pour une raison ou une autre
1'emportent sur les chances de succès. La mise au point des différents composés
actuellement à 1'étude se fera probablement dans Irordre indiqué ci-après.

3-1 CGP 6140

Ce composé de Ciba-Geigy a atteint 1a phase I/rI des essais cliniques dans quatre
centres hospitaliers. Une posologie acceptable a été établie et on a observé une
activité microfil-aricide à long terme compatible avec une activitê macrofj.laricide. Une
étude portant sur quelque 300 patients, gui sera terminée à l-'automne 1988, apportera
une rêponse définitive en ce qui concerne 1'activité macrofilaricide. Une marge
thérapeutique étroite dte à l-a toxicité du métabolite formé, la nécessité de doses
multiples et 1e fait que Ies aliments modifient nettement Ia biodisponibilitê du
produit risquent de poser des problêmes. Si 1'activité macrofilaricide est confirmée
d'ici Ia fin de cette année, Ie CGP 6140 pourra être mis à 1a disposition de I,OCP pour
une utilisation sur Ie terrain d, ici trois â cing ans.

3.2 Iveræctine en doses multioles ou en association awec des antifilariens connus

Etant donné que 1'utilisation clinique chez 1'honme de tous les médicaments
concernés par cette étude est déjà autorisée, leur utilisation sur le terrain contre
1'onchocercose pourrait intervenir três rapidement (peut-être dês 1990) si I'expêrience
démontre une activitê macrofilaricide, notamment en ce qui concerne 1es doses multiples
d'ivermectine. La mise au point d'associations synergigues d'ivermectine et d'autres
antifilariens serait plus complexe, en raison notarûnent de Ia nécessité de démontrer
f innocuité et 1'efficacité de ces associations devant les autorités chargées de la
rêg'lementation, et pourrait prendre de trois à guatre ans. De nouveaux analogues de
f ivermectine dotés d'une activité macrofilaricide pourraient être mis au point d'ici
cinq â six ans.

I
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3-3 Corcosês de rêserve swnthêtisês par Ciba-Geiqv

De tels composês existent déjà et sont actuellement produits en guantités
suffisantes (de I'ordre de 100 g â 1 kg) pour les besoins du criblage tertiaire. Etant
donné les connaissances déjà acguises sur Les relations structure/activité au sein de
cette série, en ce qui concerne aussi bien ltefficacité gue 1a toxicité, iI devrait
être possible d'amêliorer f index thêrapeutique. IJe crible 9,-S.ib§-@i/bovins a dêjà
permis d'accumuler des données sur certains de ces composês.

Toutefois, il reste encore à mener à bien toutes les études prêcliniques
indispensables avant le passage aux essais cliniques chez I'homme, et l-e rôle de I'OCT
dans ce domaine devra être négociê. Si Ies travaux avancent rapidement, un comPosé
devrait être prêt pour une utiLisation clinigue dans cinq à sept ans.

3.{ ÿie]-].coæ - ohénvl-anidines de deurièæ oênération

11 semble que les phénylamidines et les amido 3' têtramisoles actuellement
disponibles chez wellcome n'aient pas Ie profil pharmacologique voulu pour justifier
les essais cliniques chez 1'homme. Des travaux restent â accomplir dans Ie domaine de
Ia synthèse chimique et une dêcision sur Ie choix des composés qui seront soumis aux
essais clinigues interviendra vers la fin de 1989. une éguipe multidisciplinaire de
11 membres a êté crée et Ia société est bien rêsolue à mettre au point un
macrofilaricide. Les progrès devraient donc être relativement rapides, mais on ne doit
pas s,attendre â ce qu'un mêdicament soit mis à Ia disposition de I'OCP avant sept à

neuf ans.

3.5 l{ouweau- corcosés fournis oar d'autres sociétés oharnaceutiques

11 est difficile d'êvaluer les chances de succès de tels composés dont 1'étude se
situe entièrement dans Ie futur. Toutefois, si un composê possède une activité
antifitarienne connue et si Ia sociêté qui Ie produit a déjà entrepris des études
précliniques en vue du traitement d'une autre maladie, les dêIais de mise au point
pourraj-ent être approximativement les mêmes que pour les composés de réserve de
Ciba-Geigy. Etant donné qu'on ne sait pas si des mêdicaments potentiels aPpartenant à

cette catégorie existent réellement, iI est normal de les placer au bas de Ia liste de
Ia mise au point probable, après 1es composés de Ciba-Geigy et de ÿilellcome.

3.6 Somaire

Bien que 1e nombre de filières chimigues ne soit pas très é1evé, iI est possible
qu,au moins un macrofilaricide efficace puisse être mis à Ia disposition de 1'OCP en
vue des premiers essais sur Ie terrain au cours de la dernière Phase de financiêre du
programrne, avant 1997. CeIa donnerait une impulsion bênêfique au projet et permettrait
de Ie mener à terme avant Ia fin d'OCP et Ie transfert de Ia responsabilité de Ia lutte
contre l,onchocercose aux Pays participants. À ce stade, un macrofilaricide efficace
constituerait un atout inappréciable.

I. BT'DGET ET ÀI'T,II}IISTRÀTION DE L,OC!

{.1 Budoet

Lorsquril a examinê Ia situation du projet, le groupe d'examen du CÀP a êtabli
ç[ue, pour Ia pêriode 1989-91, I'OCT devrait disposer d'un budget d'environ
US $7 millions dans 1e cadre du budget global de I'OCP. Dans la mesure du possible, iI
faudrait chercher d,autres sources de financement que I'OCP; à cet êgard, il serait
possible d'obtenir jusgu'à US §3 millions auprès de Ia CEE, à condition gue des
propositions acceptables puissent etre formulées.

I
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Les chercheurs principaux dont Ies travaux sont de haut niveau, mais orientês
essentieLlement vers des applications â long terme, ont donc êtê invitês à soumettre à
nouveau Leurs propositions à IDR/FIL ou â 1a CEE. Si ces travaux sont effectivement en
accord avec les priorités de I'OCT, celui-ci les recornmandera à Ia CEE afin qu,ils
bênêficient d'un financement prêfêrentiel.

Compte tenu du plafond d'environ US §2r3 millions par an proposê pour 1a période
1989-91, 1'appui financier de 1'oCT se concentrera sur les centres d'essais clinigues
et les centres de criblage des médicaments, ainsi que sur Ie seul groupe
multidisciplinaire restant en activité au sein de l-'industrie pharmaceutique. Cette
politique est essentielle pour atteindre le but recherchê qui est d'identifier et de
mettre au point rapidement des médicaments potentiels déjà existants plutôt gue de
poursuivre un vaste progranune visant à la découverte de nouveaux médicaments par des
groupes de recherche industriels et universitaires, comme le prévoyant Ie mandat
initial de 1'OCT.

1.2 Àdninistration de I'oCT

Conformément â la recommandatj-on du groupe d,examen du CÀp, Ie Comité
d'orientation de 1'oCT a êtê reconstituê de faÇon â donner plus de place â des membres
possêdant 1'expérience de la mise au point de médicaments dans I'industrie
pharmaceutique et à favoriser les êchanges avec un plus grand nombre de pays
susceptibles de fournir des mêdicaments potentiels. L'actuel Comité d'orientation
comprend donc des spécialistes de Ia mise au point des médicaments provenant aussi bien
de grrandes sociêtés pharmaceutigues gue de groupes de recherche travaillant sous
contrat. Le Comité maintiendra également des contacts étroits avec Ies représentants de
fournisseurs de médicaments potentiels tels que 1, IOCD et le WRÀIR.

Un système simplifié a êté défini pour 1a gestion de l'oCT dans le cadre de
1'oMS ,'désormais, 1'administrateur du projet OCT rend compte aux directeurs de,ocp et
de TDR mais maintient des contacts avec Ie Prograrune des Maladies parasitaires (pDp) au
Siège de I'OMS. Un changement important est intervenu dans 1'administration de l-rOCT :
ses progrês dans 1e domaine scientifique sont maintenant éva1ués par 1e CCE qui rend
compte au CCP, alors qu'auparavant cette évaluation êtait effectuêe par Ie STAC et Ie
JCB du TDR.

,l .3 Equipe de Déve].ooperent oréclinique des Médicanents

Les comités d'orientation d'OCT et de FIL ont examiné, à l-eurs réunions de
mars 1-988, Ies problêmes administratifs causés par Ie nombre considérable de composés
qui sont soumis aux programmes de criblage d.es médicaments. Il-s ont exprimé la ferme
conviction qu'un prograrune de mise au point de médicaments contre les filarioses ne
pouvait être géré de façon satisfaisante par le secrétariat de 1'OMS et les comitês
dtorientation â moins que des ressources supplémentaires ne soient mises à l-eur
disposition pour assurer Ie suivi régulier des substances êtudiées. 11 a donc étê
proposé aux directeurs d'OCP et de TDR de créér une êquipe conjointe OCT/TDR-FIL qui
serait chargêe de suivre l-a mise au point préclinique des médicaments et dont une
partie des fonctions serait assurée par des consultants à court terme. Les membres de
1'équipe communiqueront régu1iêrement entre eux ainsi qu'avec 1e secrétariat d,OCT et
de TDR-EIL et se rêuniront pêriodiguement tout au long,de l,année. Une premiêre rêunion
a eu lieu en juin et Ia deuxième est prêvue pour septembre 1988. Ainsi, il sera
possible d'effectuer une évaluation permanente et en profondeur des données chimigues
et biologigues disponibles, afin d'identifier les filières fes plus prometteuses et de
prendre des dispositions en vue d'une étude plus détailtée des composés 1es plus
intêressants avant de décider s'il y a lieu de 1es soumettre à des essais cliniques
chez 1'homme.

Enfin, il faudra peut-être conclure un contrat avec un petit laboratoire qui sera
chargé de recevoir l-es substances expêrimentales envoyées par les donateurs et de
peser, emballer et expédier des échantillons de ces substances aux diffêrents
laboratoires de criblage où leurs propriétés antifilariennes seront êvaluées.

l.
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APPENDICE I

LISTE DES I.{EMBRES DU COMITE D,ORIENTATION DE L,OCT
(septembre 1988)

Dr E.E. E1slager, EIslager Associates, 4081 Thornoaks Drive, Ànn Arbor Michigan 48104,

Etats-Unis d'Àmérique

Professeur P. Gayral, Eaculté de Pharmacie, Université Paris-Sud,
rue Jean-Baptiste Clément, 92290 ebalæley-{e-Iabfy, France

Dr B.M. Greene, OiviSion of Geographic Medicine, Department of Medicine,
Case western Reserve University, University Hospitals, Clevefand, ohio 44106,

Etats-Unis d'Amêrigue

DrG Jol1ès, Directeur scientifigue, Rhône-Poulenc Santé, 20 avenue Raymond-Raron,
92165 &lg.Bll, France

K. Sachsse, Rcc Research and consutting company Ltdl zeigliweg 1, Postfâch
4452 lçtggeg, Suisse

professor J.F. Williams, A-22 Veterinary Clinical Center, Michigan State University,
East Lansinq, Michigan 48824-7314, Etats-Unis d'Àmérique
(membre d'office en tant que président de FIL/SC)

't

Dr

I
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PROJETS DE RECHERCHE ÀCTUELLEMENT EINÀNCES PÀR L'OCT
(5 septembre 1988)

RP No. 85006

RP No. 86010

RP No. 87006

RP No. 87010

Montant
(US§)

238 s00

64 300

ÀPPENDICE II

Ànnée

1988

1988

1

Ài

CENTRE D'ESSÀIS CLINTQUES

Macrof ilaricides nouveaux

ÀIÛÀDZI, Dr K.
Onchocerciasis Chemotherapy Research

Centre (OCRC)

Hohoe Hospital
P.O. Box 144
Hohoe, Ghana

"Clinical trials of drugs for onchocerciasis"

Emoluments du Dr Awadzi â titre de consultant
de 1'OMS (11 mois)

SOULÀ, Dr G.
Dépt d'Epidémiologie des Affections parasitaires
Ecole Nationale de Médecine et de pharmacie
B.P.1805
Bamako, Mal-i

"Effets du trai-tement d,une collectivité par
I'Ivermectine sur Ia transmission de
f'onchocercose de savane au MaIi"

"Chimioprophylaxie de 1'onchocercose de savane
par 1'Ivermectine administrée â rythme annuel"

TER}TINE EN SEPTETiBRE 1988

"Traitement de malades atteints d,onchocercose
par Ie CGP 6140. Àjustement du rythme
d'administration et de 1a dose minimale
active. Influence de ce composé sur Ia
transmission"

lr

'CGP 6140 vs ivermectin : 2-year follow-up"

B. Poursuite des travaux sur l,ivermectine

RMS-ÀIÆÀLÀ, Dr- À.R.
Centro de Investigaciones Ecologicas

del Sureste (CIES)
Carretera Panamericana y Periférico Sur
San Cristobal de Las Casas 29290
Chiapas, Mexique

"À study of the tolerability, safety and efficacy RP No. 860L7
of successive single oral doses of ivermectine
in adults with onchocerciasis"

19 783 1988

s s00 1988

64 400 1987-88

cFÀ 1 500 000
(s 700) 1988-89

26 994 1988
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Àooendice II

SCEITLZ-XEY, Dr. E.
Tropenmedizinisches rnstitut
Universitât Tübingen
wilhelmstrasse 31
7400 lübinsetr 1

Rêpubligue fêdéraIe d' À11emagne

"Investigations of parasitological parameters
important for the strategy of community-
based trials with ivermectin"

TERTüXE EN SEPTEX.IBRE 1988

EOIEIDÀ, Dr lt.
Department of Medicine
Faculty of Medicine
University of Khartoum
P.O. Box 102

EhêElggE, Soudan

"Àn open study of serum levels, efficacy and
tolerance of ivermectin in male Sudanese
inf ected with Q*-yg-fl4Lls§

IERITI}IE EN SEPTET.IBRE 1988

2. SOCIETES PHÀRMÀCEUTIQUES

ïEIJÆOIE NESE,âRCE IÀBORÀTORIES
Langley Court
Beckenham, Kent BR3 3BS

Royaume-Uni

'Discovery of new antifilarial agents'

3. CENTRES DE CRIBLAGE DES I{EDICAIIIENTS

À. Svstêmes in witro

I.IIILLER, Dr- R.L.J.
CÀB International Institute of Parasitology
395À Hatfield Road

§llIbAOg, Herts AL4 oxu
Royaume-Uni

"JDJ;LII9 studies in
experimental onchocerciasis "

Montant
(us§)

Ànnée

t
I

tt

RP No. 870L2

RP. No. 87004

RP. No. 82005

RP No. 84008

49 000 1987-88

1 000 1987-88

E60
(73

60
41)

58
91 198 8

L20 378 1988

9
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IOK, Dr iI.B.
Department of Pathobiology
School of Veterinary Medicine
University of Pennsylvania
3800 Spruce Street - H1
Philadel-ohia, PÀ 19104
Etats-Unis d'Àmérigue

"JIJilEq systems for cultivation of
9n§-hg§e-Esê ssp.

TERI,IINE EN SEPÎTUBRE 1988

BIIITNER, Professor D.lÿ.
Bernhard-Nocht -f nstitute
Bernhard-Nocht-Strasse 7 4

2000 Hamburo 4

Républigue fédérale d' Allemagne

".Lry!!.;çg and i!_C.iyg drug tests of adult
and larva1 O. voLvulus and eLectron
microscopic study of drug effects"

B. Svstèmes in vivo

ZÀIINER, Dr E.
Institut für Parasitologie
Justus-Liebig-Uni.versitàt Giessen
Rudolf -Buchheim-St rasse 2

6300 Giessen
Républigue fédérale d' ÀIlemagne

"Experimental chemotherapy and chemoprophylaxis
of filariasis and screening of fil-aricides"

llU[LER, Dr R.L-J.
CAB International Institute of Parasitology
395À Hatfield Road
§lLf,bê.æ., Herts ÀL4 OxL,

Royaume-Uni

"Chemotherapy of Onchocerca in mice"

(À coNsoLDER À\rEC Rp. I't008 Elr 1989)

IOI|RIE, Dr R.C.
Tulane University De1ta Regional Primate

Research Centre
Paras itology Department
Three Rivers Road
§.Wi-nglgA, Louisiana 70433
Etats-Unis d'Àmérigue

"Suitability of the patas monkey
(Ervthrocebus patas) as a host for
@"

RP No. 85017

RP. No. 88006

RP No. 85011

RP No. 85002

Àppendice II

Montant Annêe
(us$ )

55 851 1987-88

(DM129 700)
78 133 r_988

90 654 1987-BB

59 21,0 1988

RP No. 88003

39 s45 1988

I
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Àopendice rr

llÀK, Dr iloon IIah
Head, Filariasis Research Division
Institute for Medi.caL Research
,Ja1an Pahang
s0s88 XueLilLuupuE
Malaisie

"screening' potential filaricides against
subperiodic B. malavi in P:eebyllg ssp."

COPE!,!ÀN, Professor D.B-
Graduate School of Tropical Veterinary Science

James Cook University of North Queensland
Townsville, QLD 4811
Aust ralie

"Screening drugs in cattle against o. oibsoni
and 9._glll13-E9§A- ircorporating

"Supp]y of Q--g.ibsgÂ! nodules"

4 ETUDES DE SOUTIEN

GOODÀY, Professor G-r-
University of Àderdeen
Department of Microbiology
Marischal College
Àberdeg, À89 1ÀS
Royaume-Uni

"Chitin synthesis as a target for
chemotherapy"

IERI{I}IE E}I SEPT]EHBRB 1988

BÀRREIT, Profesaor J.
Department of zoology
University College of wales
Àbervstwvth, Dyfed SY23 3DÀ
Royaume-Uni

"Detoxification reactions in
Onchocerca"

TERI.{TNE EN SEPTE,}TBRT 1988

CÀIIFIELD, Dr C-J-
Pharmaceutical Systems Inc.
927-8 North Russel-I Àvenue
Gaj.thersburo, Maryland 208'1 9
Etats-Unis d'Àmérique

"Computerized data bases for drug
screening"

Montant
(us§)

Année

RP No. 87013
24 700 1987-88

RP. No. 88004

72 000 1988

Paiement limité en 1988.
ReaI costs of screen = §200 000+)

RP No. 84029 L22 967
(37 566) 1987-88
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RP No. 87009 E r_4 518
(23 810)

ü
1987-88

RP No. 87014
r.0 000 ll-E-z-.83

,l



JPC9.6 (B)
page 23

rl

lr

JÀFEE, Professor J-J.
Department of Pharmacology
University of Vermont
College of Mediciner Given Building
BurLinqton, vermont 05405
Etats-Unis d'Àmêrique

"MeLabolism and functions of glutathione
in filariae"

E FOURNITURE DE VERS

DE CàSTRO, Dr J.F-
Director General, Direccion General de

Medicina Preventiva
san Luis Potosi No. 199, 103 piso
Col. Roma 06700
México, D.E.
Mexigue

"Collection of Q.-y!-Ig!trLUs nodules in
Mexico"

lrlontant approximtif pour 1987-88

(Iê cott de t'étude du Dr Eorneida, qui ne
sera pas trroursuivie, est coryris .lâns ce
chiffre, *is il faudra continuer à financer
ITOCRC du Gtrana et I-e cri-ble bovin-onchoceEque
au cours des prochaines annêes)

RP No. 87005

RP No. 83010

us$l 902 874

Àppendice II

Montant Année
(US$)

53 599 1988

13 010 1988
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