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RAPPORT SUR LIETAT D]AVANC!:}ILNT EN 1985
DU PROJET DE CHIMToTHERAPIE DE L'oNCHOCERCOSE (OCT)

A sa sixième rêunion, tenue en juin 1y85 à Ouagadougou, au Burkina Faso, leConité consultatlf drexperts êtalt saisi du docunent inittuté "orlglnes et progrès
du projet de chinlothérapie <Ie 1'onchocercose" (OCp/85.3,, dont Ie présent docunentconstitue la mlse à jour. CeÈte actuallsation aura lieu tous les ans jusqurag
nonent où 11 faudra réêcrtre entièrement ce documerÈ.

I. ADMINISTRATION

La sixiène rêunlon du Couité dtorienÈation de IIOCT a eu lieu du 16 au 18
septeEbre 198) à Genève, au slège de lrOMS. A cette réunlon particlpait pour laprenlère fols depuis qu'i.l est devenu neobre, cette aunée, du ôooitê, le professeur
I'1. Larlvtère, émlnent clinlclen français ayanÈ une très giande expêrience de 1achinlothéraple de 1'onchocercose en Afrique occi.denEale. Le Dr J. Ruedy,pharnacoloSlste cllniclen canadlen, a accepté de remplacer 1e Dr R. Branch, membresortant; i1 assistera en nars 198b à 1a prociraine réunlon du conité.

- Le Dr H.R. Taylor srest dénis de ses fonctlons de prêsidenÈ du cpnlté
drorientation quril exerçait depuls la création <Ie 1rOCT. Le Dr A.D.M. Bryceson1ul a succédé. LtocT est redevable drune bonne partie de ses prenières rêusslÈes
à ce clinlcien expérinenté en la matière qurest le Dr Taylor, rnot,eur de bien de sestravaux.

A sa réunlon de sePtembre, le Conité dlorienEatlon a approuvê le finalcenent dehuit nouveaux proieÈs de recherche (423 322 dollars des Etats-Unls au total parannée) eÈ Ia poursui.te de ce1ul de sept proJeÈs en cours (307 OsO dollars au totalpar année), le budget de I'OCT pour la recherche s'élevant ainsi à 2 665 5gzdollars pour 1985, donc 878 109 dollars au titre des deux groupes de recherchemultldlscipllnaires de 1'lndustrle pharmaceutlque et 603 réo aàrrars pour soutenlrla recherche clinique dans ce domaine, les auties I 184 3U3 dollars éiant destinésà des proiets de recherche fondanentales nenées par des groupes de sclentlfiques
des universltés, éco1es de mécieciue, etc. (voir figure 1).

En 1985, les dêpenses totales de lroCT attelndront 2 910 528 dollars, avec lesfrais diadministration du personnel- stationnê à Genève et ses frais de voyage enmisslon, alnsl que 1e coût des consultants et des conselllers tenporalres, desréunions des groupes de travair scientitiques eE de cel1es du Comlté d'orientation.

En 1984, comne en avait dlsposé 1e Comlté drorientation 107 674 dollars ont étéversés au Dr B.M. Greene (cleveiarrd, Etats-unis d'Anêrique) pour ses essaiscliniques sur ltlvermectlne, mais cette sonme a êtê reversée en 1985 à lrOCT, 1asociêtê Merck, Sharp and Dohme ayant décidé de financer e1le-nême touËes les étudesde ce genre.
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ETAI DE RECHERUHT'S

2.. Ivernectine microf ilaricirre

Le 12 juillet 1985, Ie Dr A.O. Lucas a signé au s:.ège de 1a Merck, Sharp and
Dohme, au non de I'OCT, un proÈocole d'accord régissant 1a collaboration de cette
société à la mise au point de lrj.vermccÈiûe aux fins de son utilisation sur une
grande échelle dans la thêrapeuElque de lronchocercose.

2.1 Essais cliniques achevés ou en cours

Des essais de phase II, dans 1e cadre desquels les effets d'une dose unique
(approximativenenE. 200 ug/kg) drlveruecttne adninlstrée par voie orale ont êté
conparês à ceux de la diéÈtlylca,.bamazjne (traitemenÈ normal de 8 Sours) et dtun
placebo dans un essai en double"Iîëüf ont été achevés. Les rêsultats en ont êté
récemment publiês (N. Eng. J. Med., 313, 13J-I38 (1985), Greene, B.I'1. er al. ,.

Lancet, 27 juillet, Ll4-L77 (1985), Iâ-rivière, M. et al.). Alnsl qu'il ressort de
ces essals qui portaient chacun sur 50 suJets de sexe masculin, lriveruectine esÈ
un nicrofilaricide plus sûr, plus efflcace et mieux toléré que la
diéthylcarbamazine (DtlC) dans le traiteuent de 1'onchocercose. En etfeE, la
réactlon systênlque à la DEC êtalt nettement plus accusêe que dans le cas de
lrivernectine, où elle nrétait guère diffêrente de la rêaction au placebo. Alors
que lrivermectine nrentraînalt pas de tels effets, le nombre dropacltés ponctuées
de ltoeil, de rnême que celui des mrcrofilaires norts ou vj.vant.s de la cornée,
augnentaient nettenent au cours de la première semaine de traitenent par la DEC.
LramélioraËion gênêrale à long terme de 1tétat. oculaire consécutive au traiternent à
lrivernectine est tout à falt satisfalsante et ne sraccompagne pas de 1'aggravation
accentuêe à brève échêance de 1a maLadie qui est fréque-menË associée au traltenent
à 1a DEC. Les nunérations de nicrofilaires cutanés oût rapideoent dimlnué avec
lradministrat.ion aussr bien de lrivermecÈine que de 1a DtsLl, mais ctest seulement
dans le cas du groupe traitê à ltivermectine qutelles êtalent lnfêrieures, au bout
de six mois drobservaEion, à celles du groupe au placebo. Aucun effet de Itun ou
lrauÈre médicanent sur la viabllité des vers adultes nta êtê révélée par lranalyse
de ceux qui avaient été isolés de nodules excisés deux mols après Ie début du
traitemeût.

La société Merck, Sharp anci Dolme a procêdé à prusieurs essais de phase II
porÈant dans chaque centre sur quelques 200 patlents et cooportant un êlénent
drévaluation de 1réventail des doses, lors desquels des doses uniques de 50, 100,
150 et 200 ug/kg ont été adninistrêes aux patlents lnfectés. Dans ces essais
étaient englobés à la fors 1a forme savanicoJ-e de ltonchocercose de lrintêrieur et
de I'extêrieur de la rêglon couverte par IrOCT et 1a forme forestlère, alnsi que
1es rêfugiés êthiopiens installés en Israël. Le Centre de recherche sur Ia
chiniothêrapie de lronchocercose (OCRC) de Taoale (Dr K. LwadzL) s'est chargé de
lressai au sein de lraire de 1'OCP, Eandis que 1'équipe nobile stationnée à
Cleveland et Baltioore, aux Etats-Unis d'Anérique (Dr Green et Dr Taylor), passait
trois mois au Libéria pour dépister les patienÈs en pui.ssance, puis mener à bien
1es exaroens préa1ables au traitenent et assurer en févrler 1985 le suivi du
troisièoe nois; le suivi du sixième mors est intervenu en août I9E5. Le code des
patienÈs ayant été déchiffré, les résulÈaÈ.s sont en cours drexamen.

l,lerck, Sharp and Dohme escompÈe que touÈes les donnêes proveuant de la sêrie
actuelle d'essais auront été recueillies drici à dêcenbre 1985, ce qui pernettra de
sounettre aux autorltés françaises, dans ltespoir que ltivermecÈine pourra être
homodloguée avant la fin de 1986, des données concernant plus de 1200 patlents.
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LTOCT a convoqué pour 1es 25 et 26 novembre 1985 à Genève une r6union qui
passera en revue les données cltnLques sur lrlvermecÈlne utllisée contre
lronchocercose et permettra drexamlner les prolongenents qutelle Pourra avolr à
ltavenlr en netière de traitement pratlque sur une grande écheIle.

Les équlpes de Tanale et du Llbérla auxquelles I'OCT accorde son soutlen ont
alnsl Joué leur rôle dans 1a ulse au point de ltlvenoectine. LiOCT vlent
droctroyer des fonds au Dr Green, de Cleveland, afln qutll pulsee, avec le concours
de 1téquipe cllnlque noblle, entreprendre au Libêrla la prernlère étude de grande
envergure sur Itenplol de lrlvermectlne en dosea nultlples. Dans ceÈte étude, qul
servlra à tléterntner lrintervalle optlnal entre doees dans le tralÈeoent à
lrlvermectlne, trols groupes de patlents se verront admlnistrer par vole orale,
dans leur vlllages unê1 deux ou quatre fols par an, la dose efflcace olnlmale.
Des examens cllnlques, parasitologiques et ophtaloologlques courant§ seront
effectués, et les nodules excisés par lntervalles, pour d6termlner sl lrernplol de
doses multiples peut avolr des effets nacrofllarlcldes. Lressai portera égalenent
sur des enfants âgés de plus de huit ans.

Cette expêrioentation de doses nultlples ex6cutée au Llbérla sraccompagnera
drune étude épldénlologlque au nlveau communal, conflêe au Dr E.I.I. Cupp (Unlverslt,é
Cornel1, Etats-Unis dtAmérlque), à laquel1e les fonds nêcessalres ont été
dernièrement affect6s, qui vlsera à déternlner lrlnfluence sur la transmlsslon des
vecteurs drun tralteoent à ltlvernectlne de grande ampleur.

2.2 Etudes annexes sur lrlvermectlne

Le professeur Arnengaud (Toulouse, France) a fini ses études blologlques
concernant les effets de ltlvernectlne sur 1e systèrne nerveux central de chlens
ettelnts de ménlngtte purulente et sur la pharnacoclnétlque assoclée de ce
nédlcanent, mal§ 11 attend, pour rédiger son rapport flnal, que Merck, Sharp and
Dohne en ait achevé lranalyse de lrlveruectlne. De son côté, le Dr NJogu (Muguga,
Kenya) ntest pas encore arrlvé au bout de son étude sur les effets de lrlvermectlne
sur 1e système nerveux central de slnges attelnts drune lnfectlon à Trypanosona
b. rhodeslense dont le fLnancement a êté assuré.

La Merck, Sharp and Dohme se propose dtétudter à Bamako, au Ma1l, le nlveau de
lrlvermectlne contenue dans le lalt de nères allaltantes qui sont sur le polnt de
sevrer leur nourrlsson (à ltâge de 1 ou 2 ans). L!0CT a êté tnvlté à financer une
étude analogue sur le lait des mères de nouveaux-nés, qul porteralt aur une
populatlon non afrlcaine et se situeralt au moment où 1a toxiclté éventuelle de
lrlvernectlne attelndralt son polnt culmlnant dans le lait lngéré. Le protocole
dtune telle étude a été reçu de 1a Merck, Sharp and Dohne. De son côté, le
secrétarlat étudie la possiblllté d'y faire procéder dans un hôpital grec.

L r absorp tlon ln vltro de f ivermectlne radlomar quée par les filalres (dont
Onchocerca llenalis à dlvers stades de leur cycle bloJ.oglque a êté étudiée par le
Dr Howells (Liverpool, Royaume-Uni), nais 1es résultats finals de ses travaux ne
sont pas encore disponlbles.

2.3 Concluslon

Les plus récents essals cllniques ntont suscité aucun problène susceptlble
drentraver lrhomologation en 1986 de lflvernectlne en tant que mlcrofllarlclde
utilLsable dans le tralteuent de lfonchocercose. Une fols que la dose optimale et
la pérlodiclt6 du traitement auront été dêterninées par.fthMerck, Sharp and Dohne
et que les contre-lndlcatlons, par exenple dans le cas des femmes encelntes ou

û
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allaitantes, seronE connues, i1 faudra réf1échir à Ia manière de lrutiliser clans le
contexte de 1rocP. rl faudra en outre suivre de près=ltlnfluence qurun
nicrofllaricide tel que lrivermectine, enployê ur++celrande écheIle, peut exercer
sur le poÈentlel annuel de transmlssion de ltonchocercô'se dans lraire de 1rOCp.
Mieux vaudra sroccuper de ces facteurs lorsque Ies caractéristiques du nédicamenÈ
et le schéna final de traitenent seront connus.

3. Macrofilarlcides ou aP.ents etrbryostatiques potentiels

3.1 Flubendazole et nébendazole

Le Dr Van den Bossche (Janssen Pharmaceutica, Belgique), a poursuivi lrannée
dernière ses travaux sur 1a nlse au polnt drautres forrnulatlons du flubendazole et
du nébendazole pour rendre indolore }eur in3ection intramusculaire ou pour en
anéllorer la blodlsponlbilité par voie ora1e, mals i1 nra pu obtenir encore de
préparations ayant ces propriétês tout en conservant une activités antifilarienne
satisfalsante. Les fonds prévus par IrOCT êtant épuisês, un rapport flnal sera
sounis à Ia rêunlon de mars 198o du Conité drorientatlon qui décidera alors soit de
résiller solt de proroger le contrat du Dr Janssen.

La poursuiÈe des essaj-s clinique ntesE donc pas prévue pour lrinstant

3.2 Conposês Clba-Gelgy 6140 et 20376

Les prenlères études de phase l/phase IiA sur le CGP ti140 ont été effectuêes au
cours du prenier semestre de 1985 à ITOCRC de Tamale par le Dr Awadzi dont le
rapport clinique est aÈtendu. Outre l-ressai de consolidation à dose unigue
pratlqué sur des volonÈalres et des patlenÈs 1êgèrement infectés, urie êtude
pharnacoclnêtlque était prêvue sur des groupes de six patienÈs et de six
volontalres recevanE une dose unlque de 100 ng de CGP 6140 par vole orale.
Lrétude sur les volontaires a été merrêe à bonne fin et des échantlllons de sang et
drurine ont étê envoyées pour analyse à Clba-Gelgy, à Paris, mais I'on ignore si
les échantillons prélevés sur 1e groupe de patients lront également été.

Clba-Gelgy a réafflrné qutelle s'engagealt à oettre au polnt cette série de
uacrofllaricldes. Dès que 1es rapports aur les travaux clini.ques et
pharnacocinêÈiques de phase l/phase IIA seront dlsponlbles (en novenbre 1985,
espère-t-on), doit se tenj-r une réunion con.lointe OMS/Uiba-Geigy chargêe d'élaborer
le protocole afférent à 1a prochaine étude de phases I/II dans laquelle ce
médlcanent sera utilisê en doses plus forEes.

Des essais de phase I doivent être entreprls au début de 1986 à Madras, en
lnde, sur lrenplol contre 1a filariose lymphatlque du CGP 20J7b dont I'action
anti-onchocerca est bonne , mais qui pourrait évenÈuellenent poser plus de problèmes
toxicologlques. Son activité anÈifilari.enne et sa pharnracocinétique humaine
seront alnsi connues.

La mlse au point de nêdicanents rDacrofilaricldes pour 1a lutte contre
ltonchocercose con6t.ituera ces prochalnes années un ê1énent prêpondêrant de
lractivitê de I|OCT. Les composés de Ciba-Geigy sont pour ltinstant tes seuls à
êÈre parvenus à urt poLnt où i1s peuvent être essayês sur lrhomme.
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3.3 Schénas de traitement à de fortes doses de DEC coIilDe macrofllarlcide

Les travaux réal-lsês ces dernlêres années au Guatemala donnent à penser que la
DEC en combLnaison topique et ora1e, administrée sous couvert de corticostéroldes
pour prévenir de gr..ràs réactlons de Mazzotti, pourralt exercer une actlvlté
macrofilarlclde. Blen que cela soit en contradlction avec ltexpérience acquise
par la plupart des autres observateurs, LtOCT nren estlme pas moins qutll faudrait
: conptà tànu de 1réventuelle activité macrofllariclde drun nédlcament exlstant et
des lésions pouvant être infllgées aux yeux de patlents fortement infectés Par la
DEC aduinistrée dans des conditlons lalssant à désirer - procéder à un essai
lndépendant avec de fortes doses de DEC, à la fols dans sa fornulatlon Prlnltlve et
selon un schéma amé1loré, par exenple de concert avec ltlvermectine qul étalt
préc6denroent adninlstrée. Des fonds ont été octroyés au Dr Alblez (Hanbourg,
Républlque fédérale drAllenagne) pour entreprendre une telle étude.

4. Autres médicaoents

Un agent actlf contre la filarlose lymphatlque, 1a furaPyrlnidone, a été obtenu
et envoyé sous couvert du prograrme TDR/FIL pour expêrimentatlon dans le cadre du

crlble bovln de ltonchocercose de IrOCT (Copeoan, Townsville, Australle). I1 a
fait preuve dtune très bonne activlt6 macrofllaricide, maisr conme certaines
publlcatlons (Acta Pharmacologlca Slnica, 5, 207-211 (1984)) 1'ont révélé, 11

soulève des problènes de nutagéniclté et de tératog6ntcité. I1 en exlste des
analogues moLns toxiques dont lractlon fllaricide sera dêtermlnée par crlblage.

RECITERCHE FONDAMENTALE STIR LES FILARICIDES

Pour sulvre les progrès acomplls par les deux groupes de recherche
multldlsclpllnalres de lrindustrie pharnaceutlque, des membres du personnel de
11OMS ont asslstê à leurs réunlons lntéressant le progranme.

5. Wellcone Research Laboratorles (Beckenham, Kent, Royaume-Unl)

A sa réunion de Dars 1985, le Couité drorlentatlon de I|OCT a attrlbué des
postes suppLénentalres de chercheurs et de technlciens au grouPe Wellcone afin
qufil pulsse accroltre, notamment dans le secteur des cultures ln vltro, son
potentlel de crlblage blologlque. Le Dr J.A. Clegg, des Wellcome Research
Laboratorles, a étê nonné expert sclentifique principal et chef de Ltadminlstration
du programme de lutte contre lronchocercose dans ces laboratolres.

Ces postes supplémentalres sont nécessalres en partle du falt que des
nodiflcatlons ont étê apportées aux néthodes de crlblage ln vivo et Ln vitro
appllqués pour êvaluer de nouveaux composés de synthèse, uodlflcatlons lntervenues
à la sulte de 1a réunlon du Groupe de travall scientifique OMS sur 1es méthodes de
criblage antifilariennes, qui srétalt tenue auparavanE en 1985. lüellcome met
désormals lraccent, en vue de leur évaluation en laboratoire, sur les essais
chinlothérapeutiques in vltro portanÈ sur des vers adultes, par exemple, Prugia
pahangi et Dlpetalonema viteae. Les réactlons ln vitro de ces filalres à 13
composEs ftlaricides classiques ont été enregistrées. Des fonds ont été alloués â
Court (trüellcone, Beckenham, Royaume-Unl) afin qutil puisse, en qua11t6 de
conseiller temporaire de 1rOMS, vlsiter le laboratolre de Copeman (Townsvl1le,
Australle) et Eettre sur pled 1e même système, avec les mêmes composés sÈandard,
mals en utlisant des vers adultes mâ1es dtOnchocerca glbsonl. Certalns compos6s
de Iüellcome seront'6galement expérlnenÈés dans ce systène. Pour sa part, le Dr
Copeman continuera drutiliser Ie crible ln vitro drO. glbsoni dans 1e cadre du
systène dressal de médicaments qur11 anlne pour le compte de lrOCT.
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Lron espère quril sera ainsi possible de préciser, dans un essal échappant à

lrinfluence dtespèces hôtes dlfférentes, les sfunllitudes ou les dlssiuilltudes de
répons e dtOnchocerca spp. et drautres fllaires aux composés filarlcldes courants.

En collaboratlon avec Copenan, lüellcome srest également servl de la technique
de 1r lnfectlon unlque dans des nodules drO. gibsonl pour des composés qui ne sont
pas disponlbles en quantité sufflsante pour des essals sur une vache tout
entière. Une activltê antl-onchocerca a été décelée dans deux des voles de
recherche de Wellcome.

Mu11er (St Albans, Royaume-Unl) dispose dtun crible analogue, dans lequel
certalns des composés de tüellcome sont uÈillsés, faisant appel à O. gutturosa 1n

vit ro.

Les deux sérles chlmlques qui intéressent actuellement 1e groupe ['le1lcone sont
lndiquées ci-dessous.

Analogues du lévamlsole. Ces analogues, dont lractlon contre O. gibsoEt _a êtê
aa,offin1quedlinJectionunlquedansunnodu1e,sontâ1a
fols macrofllarlctdes et microfllarlcldes. Des formes radionarquées de certains
membres de la sérle ont été synth6tisées aux fins dtêtudes pharnacoclnétlques et de

pharmaconétabollsne. Encore faudrait-il dénonÈrer, tâche 1a plus Lmportante, la
3ustesse de lfhypothèse selon laquelle Ies eomposés de cette sérle aont 1es

précurseurs drun mêtabolite conmun, lramino-3 lévanisole'

Analogues de I I antlmycine. Les blochlmlstes de Wellcone ont étudlé les voies
1es fllalres le transmPort drélectrons et 1a

.s des analogues synthétis6s de ltantinyclne
toxygène des filalres et des n6matodes de 1a mêne

mantmlfères. Ces travaux sont llés à des études

par lesquelles steffectuent dans
productlon d'énergle. Certain
nr inhibent pas la consommatlon d

manière que la mitochondrle des
blochlmiques fondamentales dont i1 ressort que la qulnone unlque, la rhodoquinone,
que lton trouve chez certains nématodes, uals pas dans 1es ce llules de mammlfères,

Joue chez les premiers un
égalenent constaté que les
la quantlflcatlon du flux
n6tabollsme des néoatodes.

rôle dans 1es voies de transPort des électrons. On a

analogue s de ltantlnyclne influent sur la dlrectlon et
de carbone passant par les voles catabollques du

6. Consortlum Up -iohn

En peu de temps, la société Upjohn et ses associés, des groupes

dtunlversltalres, ont réussi à dénontrer la valldtté de leur postulat de base

sul-vant : le prograrme rePose sur la synthèse dlrigée des analogues drentités
chimlques fneàftàs dont 1es r6cents essals effectués par UpJohn à lratde de cribles
tn vlCro et in vivo classlques ont conftrmé lractlvlté nématoclde puissante.

Sur la centaLne de cornposés susceptibles drêtre filaricides ayant falt ltobjet
de crlblages Ln vivo, ortze provenant de quatre séries dranalogues ont fait preuve

dtune acttvitEîâGiilarlclde plus ou moins grande. Aux termes dtun accord sur
le caractère strlctement confldentlel de ces travaux qul lle I'OMS et la société
Upjohn, un seul des menbres du Contté drorlentatlon de lrOCT, chlnlste de son état,
est Lnstrult de la structure de ces composés.

Des systènes dressais biochlmiques et neurophyslologiques permettent ensulÈe de

rnieux évaluer 1es compos6s actifs et dtétudier leur mode dtacÈion. À ce niveau,
1rêval-uatlon conslste principalement en une mesure de la notlllté dans
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1aquel1e lrlnhibitlon des mouvements sert â détermlner lractivlté du m6dlcanent.
Le temps nécessaire pour obtenir cette lnhtbltion rend également compte, dans une
certalne Desurer de ltaction du composé inhlblteur. 11 est encourageant de
constater que tous 1es conposés actlfs dans 1es systèmes fllariens types in vlvo le
sont êgalement, hormis une sérle dont on salt qurelle est métaboliquementffie
par 1rhôte, dans 1es essals de notlllté, et qutll exlste une corréiation avec 1es
paramètres blochlolques tels que ltlnhtbltlon de 1rutlllsatlon du glucose ou de 1a
productlon de lactate.

Huit conposés ayant passé 1es épreuves de laboratolre et dlsponlbles en
quantlté sufflsante pour être sournis aux cribles contre lrespèce paraslte des
bovlns onchocerca seront envoyés pour évaluatlon à Copenan.

Les tentatlves faltes pour transporter des O. volvulus vlvants du Soudan aux
Etats-Unis drAnérique sté tant toutes soldées par des échecs, des expérlences
préllmlnatres ont été entreprlses sur lrespèce paraslte des bovlns O. gutturosa,qurll est faclle de se procurer au Soudan, pour déterminer les néth6ZffilÏGâTàs
drexclslon des vers des tlssus et pour les Ealntenlr ln vltro. Des vers mâlesd'0. gutturosa ont été traités par la co11agénase (néEEliEEandarà-diisoratlon des
vers) après avolr été Isolés par dLssectlon des tLssus hôtes. Draprès les
résultats obtenusr la collagénase est capable dtlnfllger des lêslons au:K vers,
coîrme Muller (St Albans, Royaume-Unl) lfa constaté lul aussL lors de ses éËudes surla rnême espêce.

Le groupe,neurophyslologlque stest lui aussL arrangé pour emporter son
dlsposttlf de nesure de la notllité au soudan où il a essayé les composéslnhlblteurs aur O. volvulus ou O. gutturosa aussltôt après les avolr isolés sur
lthomme ou sur fa vactre. r,toCGîa pas encore eu connaissance des résultats de
ces travaux. Les travaux sur le terraln ayant été gênés au Soudan par desdlfftcultés drordre polltlque, le consortlun Upjohn étudie la posslbilité de lespoursulvre sur 0. volvulus en Equateur ou au Guatemala.

Malgré les progrès réallsés par ce groupe, les chlolstes qul conseLllent 1'OCT
éteient dravis qur11 ne fallalt pas pour ltinstanÈ, come il le denandalt, dégager
des fonds' au titre de 1'effort de synthèse d'UpJohn, pour un chinlste ae-synIhÉse
supplémentalre (ce qui auralt coûté, y conprls 1es frats généraux, dans les 120 OOOdollars par an).

7. Su-Jets de recherche fondanentale abordés par des groupe s drunlversltalres

7.1 Modèles paraslÈolo glques

A sa réunlon de septembre, 1e Coml.Èé drorlentation de lroCT étalt convenu definancer un centre OMS de crlblage des fllaricides déJà existant (Zahner, Glessen,
République fédérale dtAllemagne) qul avalt soumis une proposltlon dtaxer ses essais
dans un servlce spéclal sur la nl.se au polnt de nédlcanents anti-onchocerca.outre1eshab1tue11esinfect1onsfi1ar1ennesprovoquéesparffi[ître,
les chlens et rongeurs de laboratolre, la chlniothérapie in vltro sera utlllsée sur
ltespèce parasite des bovins o. lienalis. ce nêne group. . propo"é en outre
drentreprendre avec dtautres gr-rp"" dt;hercheurs diAllenagne (Ùniversité deDüsseldorf).et de suisse (Institut de parasitologle de Zurtàh) des études falsanÈ
appel à la mlcroscople électronlque ainsl qurà la blochinle. Le groupe de Giessenet 1e groupe de parasltologle de Clba-Geigÿ entretenanÈ déjà des rËlrtio.r"6troltes, les essals sur df6ventuels macrofllaricides lntéressants devralentpouvolr être effectués rapldenent. Des formes radlomarquées de CGp 20316 sont aisà la dlsposltion du groTpe de Giessen pour des études sur ltabsorption des vers.
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Le crlblage ln vltro de rnédicanents contre ltespèce parasite des bovins
O. gutturosa peut aussl être réa1lsé d6sormais par Muller (St Albans,
Eoyaurnê:Ûni). Avec des systèmes de culture comportanÈ plusieurs couches de

cellules rénales de slnge, il est possible de conserver longtemps aussl blen les
O. gutturese adultes que les larves L3 dr0. 1iena1is, Par exenple les nâ1es
â7'uffip6â-ant slx mois et 1es feroelles adultes pendant quatre mois, tandis que

1es larves L3 muent à 80 Z en L4, dont 60 Z survivent pendant 38 Jours. Le
pouvoLr lnhlblteur de hult composés standard, lractlvité de certalns se sltuant au

nlveau de 10-9M, a ainsi été vérlflêe. Ce systène de criblage in vltro est
égalenent appllqué aux conposés synthétlsés par lJellcome.

Donnelly (Schele Eye Instltute, Phlladelphie, Etats-Unis drAnérique) a rnls au

polnt un modèle sur cobaye de lrlmmunopathogénêse de ltonchocercose dans 1roell et
àe son exacerbation par un traitement par 1a DEC. Dans ce nodè1e, supérleur à

lrlnJectlon lntracorn6enne dlrecte pratlquée auparavant, les microfilalres
drO. llenalls lnJectés sous 1a conJonctive pénètrent sPontanément dans la cornée.
ff a pernis-ae dénontrer que le lodoxanlde inhibe ltinfla -atlon produite par le
tralteoent à la DEC. Un r6sultat analogue a étê obtenu avec la méthasone B, mals
les antagonlstes rêcepteurs rePrésentatifs H1 et H2 nront eu aucun effet.

Donnelly et Taylor ont égalenent utillsé un autre nodèle, obtenu par lnjectlon
lntravltréale des nlcroftlaires drO. 1lenalis dans 1roel1 du slnge qui provoque des
léslons du segnent postérleur analogues à celles que l'on trouve chez des pat
attelnts dtonchocercose. La déplgnentatlon de la r6ttne est plus Prononcée

lents
chez

les slnges ayant été tumunisés au préalable par lnJection sous-cuEanée de
urlcrofllaires.

Pour pouvolr procéder aux études lmmunologlques sur le rôle joué par lrlgE dans

cette pathologle, 11 a fal1u mettre au pol-nt, à parÈir du cobaye, des antlcorps
uonoclonaux contre 1rIgE, ainsl qutune technique ELISA pour ltIgE du slnge.

Les études sur lractlvlté prophylactlque de lflvermec
chez le chlnpanzê, patronnêes Par lrOCTr se poursulvent.
patentes devalent se manlfester comme prévu (crest-à-dire
lrlnfectlon per L3), ce seralt en Juln-août 1986 (Trpts e

Blonedlcal Research, Llbêria).

tlne contre O. volvulus
Si des infectlons

de 14 à 16 nols aPrès
t Cupp, Institute of

7.2 Fournlture drOnchocerca spp pour les recherches

Le Dr Zea-Flores (Guatenala) et le Dr de Castro (Mexlque) continueront de

bénéftcler dtun fl,nancenenÈ pour fournl r des nodules drO. volvulus dans le cadre de

leurs campagnes de nodulectomie. De son côté, le Dr Copeman poursuivra ses

fournltures de nodules drO. gl!Cg!! aux chercheurs lntêressés. De P1us, 11 serait
possible, une fols que 1es problènes dtentretien et de transPort des vers auront
été résolus, de procurer des vers llbérés vivants (noroalement des nâles) des deux
esPeces drOnchocerca parasltes de lrhonrme et des bovins.

7.3 Culture in vltro

Des fonds sont octroyés à deux universltalres qui traval1lent, sans qutll solt
pour lrinstant questlon de criblage chfunlothérapeutlque, à ltamélloratlon des
Lechnlques de cülture des fllalres. Le Dr Lok (Untversity of Pennsylvania,
Btats-Unts drAnêrique) stemploie à cultiver O. lienalls depuis le stade L3

Jusqu'à celul de
même espèce en p'

nêmes technlques

jeune adulte, ainsl que le
résence de celIules dr insec
sur O. volvulus. LtesPèc,

s vecteurs à dlfférenEs stades de la
tes. Par 1a suite, 11 utilisera les
e Dlpetalonema vlteae, dtune grande
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importance pour le criblage, a servi à réaliser dfioportant progrès en naÈlère de
culture de filaires; ces travaux seront poursuivis par Ie Professeur Weinstein
(Notre Dame, Indlana, Etats-Unls drAnêrique).

7.4 Biochinle

Glycolyse et productlon dténergie. Ce donaine drun grand intérêt continue
d'être étudiê en dêtail par Barrett (University of Aberystwyth, Royaune-Uni) et
Harris (Texas College of Osteopathic Medicine, Etals-Unis drAmêrique). Barrett a
élargl ses êtudes sur les enzynes et 1es internédlalres de la séquence glycolitique
et ceux du cycle de lracide trlcarboxylique à O. tsutt.urosa et à O. 1iena1ls, et les
a comparés à ceux de Brugia pahangl. Outre Le lactate, 11 a Èrouvé en fin de
cataboli.sme du glucose de peÈites quantités dralanine et de succinate.

La résonance rnagnétique nucléalre appliquêe au nétabollsne du glucose C13

chez les formes adulEes vivantes de Brugia pahangi et de Dlpetaloneua vlEeae a
rêvêLé que Ie succlnate peut être lfun des principaux produits flnals obtenus
lorsque la concentration du glucose esc mainEenue à un bas niveau (Powell, School
of Pharnacy, Londres, Royaume-Unl). Lea t.ravaux du Dr Powell ont égalenent attiré
1r attention sur 1e rô1e essentiel que la Èrêhalose joue dans le nétabolisme des
glucldes et sur lrinfluence que la presslon droxygène exerce sur les voles
nêtabollques des fllalres. Grâce à la collaboration des Wellcooe Research
Laboratories, 1I a êtê posslble de mettre à ltêpreuve sur des vers Ie transport
drélectrons et autres lnnibiteurs du nêtabolisroe, et drutlliser la résonance
nagnêtlque nucléaire pour doser les produLts finals.

Harris a cenEré aes travaux sur la purification et la caractérisatlon de la
phosphofructoklnase chez Dlrofllarla lmroltls. 11 est maintenant approvisionnê en
suffisance en O. glbsoni et O. volvulus pour êÈre à mêne de les poursuivre sur les
espèce clbles. II a dénontré que la phosphofructokinase est analogue chez les
filalres à ce qutelle est chez le nêroatode lntestlnal Ascaris suun, mals diffêrente
de ce qurelle est chez les nanmifères, du polnt de vue en partlculler de sa réponse
régulatrice à lrATP.

Chez le lapin se produit une rêactIoÛ croisêe entre les anEicorps de la
phosphofrucÈokinase dtAscarls et lrenzyme de D. lnnltis. Ces anticorps
constltueraient des substrats insolubles formant un sysEène de purlfication de
Irenzyne fllarlenne. Des études ont êté entreprlses pour déteroiner le rôle que
les rêsidus dthistidine joue dans les sites acÈifs et allostêrique dela protéine
enzymat lque .

A 1a derntère rêunion de 1'OCT, il a été dêcidê de flnancer une étude
conplêmentalre de Fothergill-Gllmore (University of Edinburgh, Royaune-Uni) visant
à isoler 1e code gênêtique de Ia phosphofructoki.nase dtO. volvulus et dren
déterniner Ia séquence des nucléotldes, dont 11 sera poGfUÏËld-â'êduire Ia
séquence des acldes aninês pour donner ensuite une représenÈation tridimensionnelle
de la structure de lrenzyroe. Une fols le gène lsolê, 11 sera possible de trouver
un vecteur approprié pour 1e transférer dans la levure et de déterroiner la protéine
de 1'enzyme. Dès lors que ltenz)rule sera disponible en quantité sufflsante, le
sêquençage rJirecr des acides servira à corroborer les travaux anÈêrieurs faits sur
1e sêquençage des nucléotldes. Une fois que 1a modêllsation uolêculalre aura
permis de connaître Ia structure de la phospnofructokinase drr filaire, 1'on pourra
concevoir, données blochiroiques courantes à ltappui, des lnhibiEeurs spéclfiques de
cett,e enzyme.
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Hardman (University oI Aberdeen, Royaume.
bases fornant le "domalne constant" de IrARN
helminEhes, dont O. gutturosar 0. gibsoni et

-Uni,1 a mis au Jour la séquence des 161
ribosonal de type 28 de plusieurs
B. pahangi, qui se distinguent 1es uns

udiées. 0. volvulus a êtê nis à 1a

a

des autres par deux au plus des 161 bases ét
disposition du groupe. Disposer drune anorce oligonucléoÈldique de synthèse
conportanÈ une séquence de 25 bases slgnifie qurll sera possible d'êlargir à 365
bases, y coopris lrimportant "domaine variable", 1a sêquence des nucléotides.
Lorsqutelle sera achevêe, cette étude devrait permeÈtre de dêfinir le degré de
relarion gênétique enEre O. volvulus et d'autres espèces de nérnatodes.

Sani (Southern Research Institute, Alabama, Etats-Unis drAmêrique) esÈ parvenu
à purifier 1'acrde rétinoïque et 1es proEéines de cransport du rétinol prêIevês sur
D. innitls eÈ à les séparer. 11 a poursuivi ses êtudes avec des rétinoldes
synthétiques et a rêalisé dans une certaine mesure la liaison différencielle par
rapporE aux proE.éines flxant les fllaires. I1 nren demeure pas moins qutil faut
de touËe urgence procéder à des essais sur un systène approprié de dosage
biologique des filaires perneÈtant de dêceler le blocage du métabolisne
rétinol/acide rêtinoïque des filaires afin de pouvoir confirmer que les protéines
de transport du rêtlnol constltuent des objectlfs chiniothérapiques valables.

Gooday eE Chappell (University of Aberdeen, Royar.rme-Uni,) ont dêcêIé lors de
leurs études préliminalres 1a présence de chltlne dans les membranes qui entourent
Itoeuf dans lrembryon d'0. gibsoni. LrOnchocerca spp. disponible est souols à des
dosages pemeÈtan! de déterulner la chitlne-synthase et la chltlnase des enzymes
La chitlne-syn thase de Nematospiroides duuius (Neuatoda) sert de crible
prélininalre de Iractivlté de conposês lnédits. HowelIs (Liverpool) effectue sur
Brugtq Ighangl in vitro des essais sur 1es inhlbiteurs connuo du nétabollsne de
la chiÈine, tets que les polyoxlnes, les nikkrnonyclnes et le dl fluorobenzurone, ce
qui pourrait évenÈuellement constituer un ob3ectif hors palr pour la chinlothêrapie
des filalres.

Lrornithine-décarooxylase s'est révélêe une cible féconde sur plusleurs
organlsmes parasitalres. I{alter (Hambourg, Rêpublique fêdérale drAllenagne)
obtenu des lnhiblteurs de cette enzyore que Zahner (Giessen) est en t,rain de
cribler sur les fllalres. Walter nrest cepeûdant pas en lDesure de dêceler
lf ornithlne-dêcarooxylase ou lrorniÈhine-transfêrase sur D. itrnit.is et
o. volvulus. I1 se pourralt qur ils couvrent leurs besoliffi@aoine en
ê-bsæb;illes molêcules p réf orrtées .

Au cours de 1a seconde partie de son étude, t{alter stest aperçu que le conposé
Clba-Geigy 8065 peut. être un lnhibiteur spêcifique des aminoacyl-CoA-synthêt.ases
des fllaires et dtautres nématodes qui jouent un rôle essentlel dans la biosynthèse
des protélnes. Comne ce conposé est en outre un lnhiblteur spêciflque des
systèmes enzymatiques dtO. volvulus, i1 irnporte de connaltre son mode dracEion.

8. CONCLUSION

La siÈuaE.ion <le IrOCT est ÈouJours satisfaisante du fait que lrhomologation de
lrivermecE.ine, ce microfllarlcide à acEion prolongêe, est toujours prêvue pour la
fin de 198ô, ce qui devraiE avoir des rêpercussions considérables sur les activités
de I'OCP.

Deux des composés Ciba-Geigy faisant preuve d'une acÈivité macrofllaricide
seront parvenus dans le courant de 1'année à la phase II des essals sur lrhoome,
aussi est-il possible qu'un bon uacrofilaricide à dose unique sten dêgage.
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A part ces deux voies de recherche, 11 subsiste une lacune que devront co.brerles conposês actifs-issus des programes de recherche des deux j.o,rpÀ"-lndustriels. Qurils alent Èous àeux comoencé par envoyer en Australte descomposés pour 1e criulage dronctrocerca sur bovlns est râ5oulssant

Avec lrensemble en général blen êquillbré de sysÈèmes de crlblage et desystèrnes de culture in vÀtro dont iI stest, dotê et avec la blochlnià à l,appui, le
f:olr:nune 4lrjctr-erclê-t-Ëî-aaoentale a presque aÈrelnr un paller à parrlr duquelcertairrs progranmes de recherctre srachèveront et pourront au besoin céder la placeà dtautres, plus proEetÈeurs.

ses ressources financlères serai.ent le plus solllcitêes s1 Ciba-Geigy devait enavolr besoln Pour poursuivre les essais cltnlques sur lrhornmer o,, arr"oa" sl Irun ouItautre des grands SrouPes lndusÈriers ou Ies deux devalent produlre un bon cooposéexigeant drlnportants essals prêcllnlques avant de passer aux essais sur I'home dephase r' - rr se pourralt que lrocr soit alors oblrgé de faire appel aux réservesconstltuées au cours des prernières annêes de nlse 
"i o"rrr.. du programms.
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OCP - ETAT FINANUIER R,E:CAPITULATIF - 1985
EN DOLIÀRS DES ETATS-UNIS D'AI.{ERIQT]E

Dêpenses

Dêpenses dradnlnlsÈratlon - Genève

ConsulÈants, conseillers t.enporaires
partlclpants aux réunlons

Voyages en mlsslon, memDres du
eecréÈariat

ConÈrats de recherche

Dêpenses totales OCT

76 3L3

154 356

14 2o7

2 6b5 592

2 9LO 528

7. ds
total

2,62

5, 30

o,49

91,59
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FIG. 1. VENTILATION DES DEPENSES-BUDGET OCT - 1985

VoYAGES EI,t MrSSroN (O,4gZ)CONSIJLTANTS

CONSEILLERS TEMPORAIRES
COMITES DIORIENTATION
SWG, erc . (5,307.) DEPENSES

D'A-DMINISTRATION - GENEVE (2,622)

I

RECHERCTIE

CLINIQUE
20,727"

RECHERCHE

INDUSTRIELLE
30,177"

RECHERCHE

THEORIQUE
40,692

DEPENSES T0TALES - 2 gLO 528 DOT.LARS DEs ETATS-UNiS
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Annexe 2

Proiet de chimlothéra ple de ltonchocercos e (OCT)

Obligatlons et dépenses estimatlves - 1985

Arrriburlon de crédl t oulrcP IPDP / 546lONl85

Au 3 octobre 1985

TRAITEMENTS ET INDEMNITES - ADMINISTRATION

Obligat lons

US$CREDIT
BUDGETAIRE

112 000

150 000
+ 70 000
(220 000)

14 000

G4 traitement, LT/LZ * frals drlnstallation-dénénegement
p5 traltemeît, L2/L2 * frals d'installatlon-dénénagement
G3 conmis photocopleur (2 Jours)

Total des obligatLons

CONSTILTANTS / @NS E ILLERS TEMPORAIRE S / PART I C I PANTS

Obllgatlons (y coopris d6penses conptablllsées)

Réunion SC de mars (y comprls vislte du Dr MonEsomery

chez Wellcome)
Réunlon SC de septembre
Réunion SI{G mlxte TDR-FIL/OCT lutte antlfllarienne et
crlblage des médlcanents (mars 1985)
StrIG esiais cllniques lvermectlne (novenbre 1985)
Dr Branch, au Ghana (vislte de IiOCRC)
Dr Lecalllon, au Ghana (essal du CGP 6140)
Dr Ellon, chez UpJohn
Dr Lok, visite sur place au Dr Langhan
Traitement Dr Awadzl (LL/t2 en quallté de consultant)
Fraser Wllllans, informaticiens consells

Total des obligatlons - septembre 1985

Dr Court, à Townsvllle, AustralLe
Dr Ellon, chez UPJohn
Réunlon Clba-GelgY

Autres obllgatlons, fln 1985, envlron

Total estimaÈlf des obllgatLons

VoYAGES EN MrSSroN, MEIIBRES DU SECRETARTÀT

Obltgations (y conprls dépenses conptablllsées)

Dr Duke, chez Wellcone et à Ouagadougou
Dr Gtnger, chez Wellcone et à Ouagadougou et Tamale
Dr Ginger, aux Etats-Unis, chez MSD et Upjohn
Dr Lucas, chez MSD et UPjohn
Mr Marr, chez MSD et UPJohn
Mr Marr, chez I'Iellcome

Total des obligatlons - septembre 1985
Autres obllgations - fln 1985, environ

20 300
55 900

113

76 3L3

19 608

20 000

L7 592
26 792
3 208
L 764

831
266

43 000
3 500

136 561

L7 795

L54 356

8
1
I

79s
000
000

2

2
3

1
1

247
952
450
5s9
s59
007

i

LL 767
2 500

Total esEluratif des obllgatlons L4 267
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Annexe 2

CREDIT
BUDGETAIRE

UONTRATS DE RECHERCHE

3 090 000 A. Projets financés ou ts opêrés - 1985

Professeur Ranque
Dr Hardman
Professeur Barrett
Dr Muller (chiniothéraple ln vitro)
Dr Muller (chfuolothêrapie in vrvo)
Professeur llarrls
Professeur Copeman (fourni,ture de nodules)
Professeur Copeman (cribles bovlns)
Dr Taylor
Dr Howells
Dr Greene
Dr Sanl
Wellcome
Upjohn (slège drUpjohn, t :Of 524; unlversltê, $ fAO gSf)
Dr Prodrhon
Dr Njogu
Dr Rougemorrt

. Professeur üleinsÈeln
Professeur Aroengaud
Dr Awadzi (allocation OCRC)
Dr Awadzi - natérlel - rêparatlons et achaÈs

- achat de véhicules
- rechanges pour apparells photo
- réparaÈion auto-analYseur

Total partiel

B. ReflnancemenÈ - proposiÈions rePrises à la réunion
de septembre

Dr Trpis
Dr Gooday
Dr Donneily
Dr Powell
Dr Walter
Dr Zea-Flores
Dr de CasÈro

us$

15
26
23
7L
34
74
20

LO2
156

31
74
29

576
488

10
6

83

150
858
364*
546
240
600
000
900
800
L97
500
430
585't
475
000
000
000
309
2sù
000

9
79
10

7 500
260

4 220

1 935 190

83 466
25 979rt
50 954
27 529
69 L52
25 000
25 000

Total partiel 307 080

*Budgets en li.vres sterling converties au Èaux de Ir3 en dollars des Etats-Unis.

+Bu.lgets en francs français convertis au taux de 8r45 en «lollars des
Etats-Unls.
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CREDIT
BUDGETAIRE

CONTRATS DU, RECHIiRCH-E (suire)

3 090 000 C. Nouveaux et,s financês r le SC à sa rêunionro
de sept,em

Essai cllnique 6ur lrivermectine dans le lait naturel
Dr Greene (No 85019)
Dr Zahner (No 85U11)
Dr Potherglll-Gllnore (No 85012)
Dr Lok (No 85017)
Professeur Jones (l{o 85021)
Dr Albiez (No 85tJz2)
Dr Cupp

10 000
143 150
71 050

US$

723r,
799
000
600
000

45
63
10
39
40

Toral partiel 42J 322

Total des dépenses au tltre des contrats de recherche 2 665 592

3 450 OOO TOTAL DES DEPENSES OCT 2 gLO 528

*tsudgeEs en livres sterling convertles au t.aux de J.r3 en dollars des EtaË,s-Unis.

,


