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ABC : ATP binding cassette



ACTH : Adrenocorticotrophic hormone (hormone corticotrope)
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DL50 : dose létale 50
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HPLC : High-performance liquid chromatography (chromatographie en phase liquide
à haute performance)
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IRM : imagerie par résonance magnétique
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MALDI-MS : matrix-assisted laser desorption/ ionization mass spectrometric
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RT-PCR : reverse transcriptase PCR (PCR avec transcriptase inverse)



SIDA : syndrome d’immunodéficience acquise



SNC : système nerveux central



VIH : virus de l’immunodéficience humaine
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INTRODUCTION
Les intoxications dans l’espèce canine représentent 3 % des consultations. Parmi
celles-ci, un grand nombre est dû à des molécules couramment employées en médecine
vétérinaire mais dont l’usage a été inapproprié. Certaines races paraissent plus sensibles que
d’autres à ce type d’intoxication. Ainsi, de nombreux vétérinaires se fient à l’adage « pieds
blancs, pas de traitement », en référence à la sensibilité bien connue du Colley pour
l’ivermectine notamment, l’appliquant à plusieurs autres races de chiens de troupeau. Ceci les
a empêché d’utiliser les avermectines dans des situations où elles auraient été des
médicaments de choix. La compréhension de cette sensibilité, jusqu’alors qualifiée
d’idiosyncrasique, a été permise par la pharmacogénétique, discipline s’intéressant à la
disposition à un médicament déterminée par le génotype de l’animal. Cette discipline, bien
que récente en médecine vétérinaire, a déjà permis de nombreuses découvertes, pouvant avoir
des implications en médecine humaine. Nous avons choisi ici de nous intéresser à l’exemple
du Colley, de part les nombreuses conséquences thérapeutiques qu’il implique, mais
également de part l’importance de cette découverte pour la médecine humaine.
Nous verrons dans un premier temps comment à partir de la découverte d’une
sensibilité chez le colley on a pu découvrir la mutation du gène canin MDR1, puis nous
étudierons la glycoprotéine P qui joue un rôle central dans cette sensibilité et enfin dans une
dernière partie nous verrons quelles sont les conséquences thérapeutiques de cette mutation
chez le Colley et d’autres races apparentées.
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I. DECOUVERTE D’UNE SENSIBILITE CHEZ LE COLLEY A
CERTAINES MOLECULES

I.1. Toxicité de l’ivermectine et d’autres molécules
Découverte en 1979 et commercialisée dès 1981, l’ivermectine a révolutionné le marché
des endectocides par son large spectre d’activité et son efficacité. Très vite, son utilisation a
dépassé le cadre de l’autorisation de mise sur le marché, conduisant à des cas d’intoxication
dans l’espèce canine, que nous allons étudier après de brefs rappels sur les avermectines et
l’ivermectine en particulier.[15, 47]

I.1.1. L’ivermectine dans l’espèce canine et conséquences
I.1.1.1. Découverte de la molécule et propriétés
a. Découverte des avermectines [15,16,55]
Suite à des recherches débutées en 1975 par le laboratoire Merck-Sharp-Dhome en vue
de découvrir des produits d’origine naturelle à activité anthelminthique, de nombreux microorganismes telluriques ont fait l’objet de collectes dans le monde entier pour être ensuite
cultivés en laboratoire afin d’obtenir des bouillons de culture qui étaient concentrés et testés
in vitro. Ces tests conduisaient à la détection de faibles activités, sans intérêt pratique.
Un test in vivo fut alors introduit consistant en l’administration de concentrés de
bouillons à des souris infestées par Nematospiroides dubius, nématode résistant aux
anthelminthiques classiques de l’époque. Ce test permit la découverte en 1979 d’une activité
antiparasitaire remarquable dans un bouillon de fermentation d’un échantillon de sol collecté
à Kawana, Ito-City (préfecture de Shizuoka, Japon) par l’institut Kitasato. Après isolement de
l’agent actif suite à des extraits de culture, on a pu constater que la substance responsable de
l’activité antiparasitaire était active à la concentration de 1 µg par g de nourriture, soit
beaucoup plus puissante que les anthelminthiques connus alors. Le nom d’avermectine fut
retenu, en raison de ses propriétés vermicide et ectoparasiticide.
L’étude du microorganisme producteur des avermectines révéla qu’il s’agissait d’une
espèce de Streptomyces inconnue qui fut baptisée Streptomyces avermitilis. La production
industrielle utilise une souche mutante de ce micro-organisme et des procédés fermentaires
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particuliers, conduisant à l’obtention d’un ensemble d’avermectines, identiques à celles
retrouvées dans le bouillon de culture initial.

b. Structure des avermectines [113, 15]
Des études sur le bouillon de culture notamment par chromatographie sur couche
mince puis chromatographie en phase liquide à haute pression permirent de révéler l’existence
de 8 composés fonctionnant par paires homologues très proches, notés A1, A2, B1 et B2
(avec les sous-types a ou b).
Leur structure fut étudiée grâce à la spectrométrie de masse et la résonance
magnétique nucléaire, ce qui permit de mettre en évidence que celle-ci est proche des
antibiotiques macrolides. Les avermectines sont des lactones macrocycliques avec un
squelette de 16 atomes de carbone portant différents groupements (groupement spirocétal en
C17, groupement hexahydrobenzofuranne de C2 à C8, un résidu disaccharidique en C13) et ne
différant les unes des autres que par les substituants sur les cycles comme indiqué dans le
tableau

Figure 1 : Formule développée générique des avermectines [27]
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Ivermectine

Position

-H

C5

-CH2-CH2-

C22-C23

-C2H5
-CH3

C26

Avermectines
Série
A
B
1
2
a
b

-R
-CH3
-H
-CH=CH-CH2-CH-OH
I
-C2H5
-CH3

Tableau 1 : Classification des avermectines en fonction des substituants [64]

Concernant la relation entre la structure et l’activité des avermectines, celles-ci possèdent
toutes un spectre antiparasitaire relativement large, cependant les composés B sont plus actifs
que les composés A. Le type B1 est plus actif mais également plus toxique que le type B2.
L’ivermectine résulte d’un mélange des homologues a et b (avec plus de 93% de a) du type
B1 hydrogéné en C22-C23, ce qui permet d’associer l’efficacité de B1 et l’innocuité de B2.
c. Propriétés de l’ivermectine [15,16]
Concernant l’activité antiparasitaire, l’ivermectine a une action sur la plupart des
nématodes et arthropodes, répertoriés dans le tableau 2 ci-dessous, par contre elle n’a aucune
activité contre les trématodes et cestodes
Classe
Ordre
Nematoda Strongylida

Superfamille
Genres
Trichostrongyloidea Cooperia-Haemonchus-HyostrongylusNematodirus-Nematospiroïdes-OstertagiaTrichostrongylus
Strongyloidea

Ankylostoma-Bunostomum-ChabertiaCyathostomum-CylicodontophorusCylicocyclus-Cylicostephanus-GaigeriaGyalocephalus-MecistocirrusOesophagodontus-OesophagostomumPoteriostomum-Stephanurus-StrongylusTriodontophorus-Uncinaria

Metastrongyloidea

Dictyocaulus-Metastrongylus

Rhabditida

Rhabditoidea

Strongyloides

Ascaridida

Ascaridoidea

Ascaridia-Ascaris-Heterakis-ParascarisToxascaris-Toxocara

Oxyurida

Oxyuroidea

Aspiculuris-Oxyuris-Syphacia
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Spirurida

Insecta

Enoplida
Diptera

Spiruroidea

Draschia-Habronema-Thelazia

Filaroidea

Brugia-Dipetalonema-DirofilariaLitomosoides-Onchocerca-ParafilariaSetaria
Capillaria-Trichinella-Trichuris
Chrysomyia-Cuterebra-DermatobiaGasterophilus-Hypoderma-Lucilia-OestrusGlossina
Haematopinus-Linognathus-Solenoptes
Damalinia
Xenopsylla
Ornithonyssus
Psorergates
Chorioptes-Otodectes-Psoroptes-Sarcoptes
Amblyomma-Boophilus-DermacentorHaemaphysalis-Hyalomma-OrnithodorosRhipicephalus

Trichuroidea
Cyclorapha

Phtiraptera

Anoplura
Mallophaga
Siphonaptera Pulicidae
Arachnida Acarina
Gamasiformes
Trombidiformes
Sarcoptiformes
Ixodiformes

Tableau 2 : Classification des parasites sensibles, au moins à un stade de leur développement,
à l’ivermectine (d’après W.C. Campbell et G.W. Benz [15])

Malgré une structure qui rappelle celle des macrolides, l’ivermectine ne possède
aucune activité antibactérienne ou antifongique.
I.1.1.2. Utilisation majeure et résultats [48, 15, 16]
a. Bovins
La dose de 0,2 mg/kg en sous-cutané permet d’être efficace contre la plupart des nématodes, à
la fois gastro-intestinaux et pulmonaires, ainsi que contre les hypodermes, les acariens
responsables des gales bovines, ainsi que les poux.
b. Moutons et chèvres
La dose de 0,2mg/kg en sous-cutané permet également d’utiliser l’ivermectine de manière
efficace contre les strongles gastro-intestinaux et pulmonaires, ainsi que les oestres nasaux.
c. Chevaux
La dose de 0,2 mg/kg par voie orale est efficace contre les nématodes gastro-intestinaux et
pulmonaires, ainsi que contre les gastérophiles.
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d. Porc
La dose de 0,3 mg/kg en sous-cutané est efficace contre les nématodes gastro-intestinaux et
pulmonaires, ainsi que contre les acariens responsables de gales porcines et les phtyrioses.

e. Chiens
Une seule indication a fait l’objet d’une autorisation sur le marché : les larves L3 et L4 de
Dirofilaria immitis, à la dose de 0,6 mg/kg par voie orale, c’est un traitement efficace mais
uniquement en préventif.
I.1.1.3. Utilisation dans l’espèce canine et observations
Au vu de l’efficacité de l’ivermectine, de la simplicité d’administration et de son faible
coût, elle a été adoptée par de nombreux praticiens qui l’ont utilisée dans l’espèce canine hors
AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) notamment en dermatologie dans le cadre de la
gale sarcoptique à la dose de 0,20 à 0,40 mg/kg , par voie sous-cutanée ou orale, ou de la
démodécie à la dose de 0,30 à 0,60 mg/kg ou à des doses supérieures pour ce qui est de son
utilisation en tant que vermifuge peu coûteux [10, 15, 50]
Cependant en 1983, deux informations ont indiqué la sensibilité apparente des chiens
de race Colley à cette molécule malgré une administration « classique », employée dans de
nombreuses autres races de chiens. [91, 111]
Par la suite, de nombreux cas d’intoxication ont été rapportés, que ce soit dans cette
race ou dans d’autres [89, 118], et nous allons étudier plus attentivement les symptômes s’y
rapportant ainsi que les doses toxiques évaluées.

I.1.2 Symptômes et doses toxiques
Les études toxicologiques menées sur l’ivermectine afin d’obtenir l’Autorisation de
Mise sur le Marché ont permis de mettre en évidence les doses toxiques à partir desquelles on
obtient des symptômes plus ou moins graves dans plusieurs espèces, en particulier murine et
canine. D’autres informations ont pu être recueillies par le biais d’autres études ainsi que la
publication de cas d’intoxication accidentels.
Dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons uniquement à la toxicité aiguë
de l’ivermectine.
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I.1.2.1. Chez la souris
L’administration unique par voie orale et par voie parentérale a permis de mettre en
évidence des doses létales 50 (nécessaires pour tuer la moitié des individus) de respectivement
25 mg/kg et 30 mg/kg. Les manifestations de toxicité qui ont été mises en évidence sont celles
d’une neurotoxicité avec dépression du système nerveux central pouvant aller jusqu’au coma
puis la mort, on note en effet de l’ataxie, de la bradypnée et des tremblements. [63]
Il est à noter que certaines souches de souris semblent plus sensibles,
notamment la souche CF-1 chez qui la mort peut survenir à partir de la dose de 100 µg/kg en
une fois [64].
I.1.2.2.Chez le chien
a. Détermination de la DL50 et symptômes chez le Beagle [63]
Une étude sur des groupes de 4 chiens a permis de mettre en évidence l’apparition de
divers symptômes suivant les doses administrées par voie orale :
-à 2,5 mg/kg : mydriase, indicateur le plus sensible de cette toxicité
-à 5 mg/kg : tremblements
-à 10 mg/kg : tremblements sévères et ataxie
-à partir de 40 mg/kg (dose maximale tolérée) : mort possible
La DL50 a été déterminée à 80 mg/kg dans cette race.

b. Analyse de cas cliniques
De nombreux effets indésirables ont été notés suite à l’utilisation de l’ivermectine dans
l’espèce canine, cependant ils ne sont pas tous liés à sa toxicité intrinsèque :
-des signes tels que de l’érythème, de l’œdème ou encore des signes d’anxiété et de
dépression ont eu pour cause l’excipient de la formulation destinée initialement aux chevaux ,
le polysorbate 80 (retiré par la suite du marché équin également). [48]
-des signes tels que de l’apathie, des vomissements, de l’hypersalivation ou de l’hémochésie
liés probablement à la libération massive d’antigènes dans la circulation chez des chiens déjà
infectés par Dirofilaria immitis et hautement microfilarémiques, où l’ivermectine avait été
utilisée à des fins préventives. [122]

Nous allons maintenant voir les effets réellement liés à la toxicité intrinsèque de l’ivermectine
avec

de

nombreux

cas

cliniques

répertoriés

dans

le

tableau

3
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Suite à l’étude de ces différents cas, des caractéristiques communes aux cas d’intoxication
par l’ivermectine peuvent être constatées :


Aucune prédisposition liée au sexe de l’animal n’est notée



Les signes cliniques apparaissent dans les 48 premières heures en général, ce qui est
confirmé par une étude de l’ANMV (Agence Nationale du Médicament Vétérinaire) [2]



La symptomatologie est protéiforme, cependant en-dehors du cas atypique du
Doberman ayant présenté une polyarthrite, on retrouve majoritairement :

-des troubles du système nerveux central : troubles locomoteurs (ataxie, parésie,
paralysie), dépression du système nerveux central (prostration, coma), stimulation
neuromusculaire (tremblements), amaurose
-des troubles oculaires avec une mydriase, parfois un myosis
-des troubles digestifs avec une hypersalivation, des vomissements/régurgitations et de
l’anorexie
Les troubles oculaires et digestifs sont compatibles avec une stimulation du système
nerveux parasympathique
Il semblerait que la parésie, la paralysie et le coma soient plus fréquents chez le colley
et les races apparentées.
Les tableau et figure suivants donnent les proportions des différents signes observables,
d’après les données du centre anti-poison vétérinaire de l’Illinois entre 1986 et 1988 [64],
du CNITV entre 1984 et 1990 [23] et de l’ANMV entre janvier 1997 et décembre 2003.
Les différences parfois importantes entre les pourcentages observés peuvent provenir du
fait que souvent les données recueillies sont incomplètes.

Figure 2 : Répartition des signes cliniques observés lors de cas d’intoxication chez le
chien à des avermectines rapportés à l’ANMV entre Janvier 1997 et Décembre 2003
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Signes cliniques
Ataxie locomotrice
Paralysie, décubitus
Coma
Convulsions, tremblements
Léthargie
Ptyalisme
Mydriase
Amaurose
Attitude anormale
Vomissements
Hyperthermie

Fréquence %
CNITV
42,2
37,8
20
28,9
22,3
13,3
8,9
8,9
15,6
6,7
6,7

Fréquence %
IAPIC
59,3
30,7
25,8
34,7
24
24
41,3
26,7
36
8
6,7

Tableau 4 : Fréquence des signes cliniques observés lors d’intoxication à l’ivermectine se
basant sur 150 cas recueillis par l’IAPIC entre Janvier 1986 et Août 1988 d’une part et par le
CNITV entre Janvier 1984 et Juin 1990 d’autre part



Certaines races semblent plus représentées que d’autres et notamment la race Colley,
ainsi que des races apparentées telles que le Berger Australien ou encore le Border
Collie, ce que corrobore l’étude de l’ANMV, dans laquelle la race Colley représente 1
cas sur 4 des cas d’intoxications (Colley 19%, Border Collie 3%, Berger Australien
1%), la même observation ayant été faite par le CNITV (lors de l’étude citée ci-dessus
et d’après les donnés rétrospectives de 1997 à 2002 où le Colley représentait 44% des
cas d’intoxication à l’ivermectine [50]).



Les doses incriminées sont généralement faibles, de l’ordre de 200 à 400 µg/kg, donc
bien en-dessous des doses pour lesquelles on commence à apercevoir quelques signes
d’atteinte (2,5mg/kg) et très en dessous de la dose maximale tolérée qui est de 40
mg/kg. Deux études portant exclusivement sur le Colley ont permis de déterminer les
doses à partir desquelles le Colley présentait des symptômes d’une intoxication. La
première étude datant de 1985 fut menée sur 16 chiens et permit de mettre en évidence
que la dose de 200 µg/kg par voie orale est suffisante pour provoquer des signes
majeurs chez les Colleys sensibles, elle permit également de conclure que la sensibilité
de certains Colleys à l’ivermectine ne semble pas liée à l’anomalie de l’œil du Colley.
[92] La deuxième étude datant de 1987 [89] portait sur 14 chiens et permit de classer
les animaux testés en 2 groupes : un groupe « sensible » développant une toxicité
sévère dès 200 µg/kg d’ivermectine per os (7 chiens) et un groupe « insensible » ne
présentant que des signes mineurs jusqu’à une dose de 2,5 mg/kg. De plus certains
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présentèrent des signes modérés d’intoxication avec une dose de 100 µg/kg per os.
D’autres études portant sur l’innocuité de médicaments vétérinaires contenant de
l’ivermectine et destinés aux chiens ont permis de conclure qu’en dessous de la dose
de 60 µg/kg , aucun signe de toxicité n’est présenté par un chien de race Colley
sensible. [19, 28]
On peut donc conclure qu’il existe au sein d’une même race, ici le Colley, des individus
sensibles à l’ivermectine et donc susceptibles de présenter des troubles à des doses très
faibles et d’autres non sensibles , il sera donc important de toujours vérifier au préalable
dans les études que les Colleys y figurant sont connus pour être sensibles à l’ivermectine.
En-dehors des cas d’intoxication à l’ivermectine, d’autres composés ont entraîné des
troubles similaires chez les chiens de race colley. Nous n’étudierons que quelques
molécules mais verrons par la suite toutes les molécules auxquelles le colley peut être
sensible.

I.1.3. Exemples d’autres molécules semblant impliquées
I.1.3.1. Lopéramide
Des cas d’intoxications au lopéramide chez le colley et d’autres races ont fait l’objet
de plusieurs publications. De 1991 à 1997, 67 intoxications recensées au CNITV ont pu être
imputées de façon probable au lopéramide, et 28,5% des chiens concernés étaient des chiens
de race Colley [14]. La symptomatologie était identique à celle observée lors d’intoxication à
l’ivermectine, soit celle d’une atteinte du système nerveux central. D’autres cas publiés [45,
52, 53, 104] ont permis de mettre en évidence le même type de symptômes, à savoir d’une
part des troubles nerveux avec des troubles du comportement, de l’ataxie, une mydriase, voire
parfois un état stuporeux ou comateux, et d’autre part des signes digestifs avec de
l’hypersalivation et des vomissements.
Les cas cités d’après les données du CNITV étaient liés notamment à l’utilisation
d’une spécialité humaine (Imodium) contenant du lopéramide à une dose plus élevée que
celle recommandée habituellement (en général 0,07 mg/kg deux fois par jour et dans l’étude
entre 0,15 et 3,3 mg/kg). Cependant de nombreux chiens ont présenté des signes
d’intoxication à des doses inférieures à celles déterminées chez le Beagle (0,63 mg/kg pour
vomissements, et parésie à plus de 5 mg/kg) [53] et d’autres études ont mis en évidence des
signes d’intoxication sur des Colleys à la dose considérée comme sans risque dans les races
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non sensibles [45, 104]. Désormais, le lopéramide est commercialisé sous une forme
vétérinaire (LOPERAL), mais la notice précise bien qu’elle est contre-indiquée chez le
Colley et les races apparentées.
On retrouve donc ici une sensibilité du Colley à une molécule, avec des signes
rappelant l’intoxication à l’ivermectine. On peut se demander si le même mécanisme est
impliqué pour ces deux molécules.

I.1.3.2. Milbémycines
Les milbémycines, endectocides utilisés en médecine vétérinaire, ne diffèrent de
l’ivermectine que par l’absence d’un résidu saccharidique sur le carbone 13 du noyau [113].
Certaines d’entre elles sont ou ont été employées dans l’espèce canine, on a donc essayé de
mettre en évidence le même type de toxicité que pour l’ivermectine.
-En ce qui concerne l’étude de la milbémycine D, le statut des chiens testés par rapport à
l’ivermectine n’était pas connu, ce qui ne permet pas d’exploiter les résultats [105].
-En ce qui concerne l’étude de la milbémycine oxime, des signes de toxicité peuvent
apparaître pour 10 à 20 fois la dose recommandée [126].
-Par contre les signes de toxicité pour la moxidectine apparaissent chez ce type de Colley
pour une dose seulement 5 fois supérieure à la posologie classique d’après une étude [90],
mais d’après une étude plus récente menée par Paul et al. [88], la moxidectine aurait une
marge de sécurité plus importante, jusqu’à 30 fois la dose recommandée par les fabricants.

I.1.3.3. Agents de chimiothérapie [78]
Un cas clinique portant sur un chien de race Colley femelle de 4 ans atteint d’un
lymphome digestif a mis en évidence que ce chien a présenté des troubles digestifs mais
également des signes de myélosuppression lors de l’utilisation de certaines molécules comme
la vincristine, la doxorubicine et de façon moins nette la vinblastine. Aucun signe n’était
présent lors de l’utilisation du cyclophosphamide. Il a été vérifié que le chien concerné était
sensible à l’ivermectine. Protocole de chimiothérapie largement utilisé, ce cas met en exergue
le fait que cette race semble plus prédisposée que d’autres à être sensible à certaines
molécules.

Le fait qu’une race de chiens en particulier semble plus sensible à l’action d’une ou
plusieurs molécules a entraîné beaucoup d’interrogations et l’envie de découvrir quel
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mécanisme pouvait expliquer cette sensibilité, conduisant à de nombreuses études étayant ou
réfutant les hypothèses émises, que nous allons voir par la suite. Les études ont été faites
principalement sur l’ivermectine, mais nous verrons plus loin que d’autres molécules pourront
être impliquées dans les mêmes mécanismes.

I.2. Recherche de la physiopathogénie
I.2.1. Implication du système nerveux central

I.2.1.1. Atteinte du système nerveux central lors d’intoxication
Comme il a été vu précédemment, la majorité des signes cliniques observables lors
d’intoxication due à l’ivermectine est constituée de signes nerveux. Ceux-ci sont divers et
manifestent des atteintes variées des composants du système nerveux central, l’examen
neurologique réalisé lors de certains cas cliniques confirmant qu’il s’agit plutôt d’une atteinte
multifocale ou diffuse[45, 104].
L’ivermectine doit son succès à son mode d’action qui est basé en outre sur le fait
qu’elle entraîne la paralysie flasque des Invertébrés par son effet GABAmimétique. Les
nématodes et les arthropodes possèdent en effet un système neuro-inhibiteur faisant intervenir
différents récepteurs dont celui du GABA, les neurones concernés se trouvant au niveau de la
jonction interneuronale chez les nématodes et de la jonction neuromusculaire chez les
arthropodes [10, 57].En se fixant sur un récepteur au glutamate présent sur certains canaux
chlore ce qui entraîne un flux entrant d’ions chlore dans les cellules nerveuses des parasites,
l’ivermectine provoque une hyperpolarisation cellulaire, ce qui bloque l’activité nerveuse,
d’où une paralysie [11]. Chez les mammifères, le même type de système neuro-inhibiteur
existe, mais il est présent au niveau du système nerveux central. Ceci implique que
l’ivermectine chez les chiens sensibles arrive à traverser la barrière hémato-méningée (garante
de l’innocuité de cette molécule chez les Vertébrés) et se retrouve dans le système nerveux
central ou qu’elle n’en est pas rejetée si elle y entre (comme sa structure lipophile le laisse
supposer). Ses propriétés Gaba mimétiques agissant alors au niveau du système nerveux
central pourraient expliquer en partie les signes cliniques observés.
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Pour confirmer l’hypothèse de l’action de l’ivermectine directement sur le système
nerveux central, plusieurs études ont été conduites et ont permis de démontrer la présence
dans le système nerveux central de celle-ci.
I.2.1.2. Pénétration de l’ivermectine dans le système nerveux
central
a. Animaux traités à l’ivermectine mais non intoxiqués
Une étude réalisée afin de s’assurer de l’innocuité de l’ivermectine chez les
Mammifères a mis en évidence que lorsqu’on administre chez des rats de l’ivermectine par
voie intra-veineuse à la dose de 300µg/kg, les plus faibles concentrations étaient retrouvées
d’abord dans le cerveau (concentration de 20 ng/g), puis dans le muscle (300 ng/g) [9].
Chez le chien non intoxiqué, on trouve une concentration plasmatique 10 à 100 fois
supérieure aux concentrations retrouvées dans le liquide céphalo-rachidien et le système
nerveux central [92].
Il apparaît donc que l’ivermectine est très peu présente dans le système nerveux
central des Mammifères Vertébrés ne présentant pas d’hypersensibilité.
b. Animaux intoxiqués par l’ivermectine
Une étude menée par Pulliam et al. [92] a consisté à soumettre des groupes de 4 Colleys à des
doses d’ivermectine de 50, 200 ou 600 µg/kg . Certains chiens ont présenté des signes
d’intoxication classique après une dose de 200 ou 600 µg/kg, et ont donc été considérés
comme sensibles. Sur deux d’entre eux (chacun ayant reçu respectivement une dose de 200 ou
une dose de 600 µg/kg) et sur un chien témoin, de nombreux prélèvements post-mortem ont
été réalisés et ont permis de mettre en évidence plusieurs éléments :


La concentration de l’ivermectine dans le liquide céphalo-rachidien des chiens
intoxiqués est négligeable



La concentration en ivermectine dans le cerveau des chiens intoxiqués est nettement
supérieure aux concentrations hépatique et plasmatique (de l’ordre de deux fois la
concentration hépatique, elle-même dix fois supérieure à la concentration plasmatique)
ce qui est l’inverse des proportions retrouvées chez des chiens non sensibles.

Ces résultats impliquent que l’ivermectine puisse passer la barrière hémato-méningée chez
les chiens dits sensibles ou qu’elle ne soit pas rejetée du système nerveux central si elle y
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entre. Il paraît probable qu’en cas de surdosage, une certaine quantité puisse passer ou rester
dans le système nerveux central, mais ici les doses sont très faibles et on en retrouve quand
même une concentration maximale dans celui-ci. Il convient donc d’en trouver le mécanisme.
Avant de se pencher sur ce mécanisme, il reste à savoir comment l’ivermectine agit sur le
système nerveux central et si son mode d’action est compatible avec les signes observés lors
d’intoxication.

I.2.1.3. Modèles permettant de
l’ivermectine sur le système nerveux central

comprendre

l’action

de

a. Site de liaison spécifique [127]
Plusieurs études ont montré qu’il existe un site de liaison spécifique aux avermectines
situé au niveau des tissus du cerveau (avec une densité maximale au niveau du cervelet) avec
une densité de l’ordre de 1,5 picomol/mg de protéines. Pong et Wang ont mis également en
évidence que c’est un site stéréospécifique présent aussi bien dans le tissu cérébral du rat que
du chien.
Concernant l’affinité de cette liaison, les études se contredisent : Pong et Wang
estiment la constante de dissociation apparente à 1,2 × 10-9 M, Drexler et Sieghart à 2× 10-9
M, alors que deux autres équipes rapportent une constante de l’ordre de 20 nanoM. Cette
différence pourrait s’expliquer par des différences de liaisons non spécifiques, liées entre
autre au prétraitement des filtres utilisés.
Enfin, une inhibition partielle de la liaison est observée en présence de GABA, ainsi
que de pentobarbital et d’étazolate (anxiolytique), suggérant le fait qu’il existe une interaction
possible avec des récepteurs des benzodiazépines ou du GABA, qui seraient situés à
proximité de ce site de liaison.
Il semblerait que ce site de liaison soit celui du glutamate chez les Invertébrés,
cependant cela n’a pas été démontré chez les Vertébrés pour le moment. [10]
b. Interaction avec les récepteurs proches et rôle des canaux
chlorure [123]
Les effets de l’ivermectine sur la liaison du GABA ont été étudiés et il a été mis en
évidence qu’elle entraînerait une augmentation de la liaison du GABA aux membranes
cérébrales selon 2 études (par Pong et Wang, ainsi que Calcott et Fatig)
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De même plusieurs laboratoires rapportent que l’ivermectine potentialise la liaison des
benzodiazépines à leurs récepteurs dans des préparations de membranes cérébrales.
Enfin il a été établi que le GABA stimule l’afflux des chlorures dans les tissus
neuronaux. L’ivermectine pontentialiserait l’afflux des chlorures stimulé par le GABA mais
ne modifierait pas la perméabilité membranaire aux ions chlorure en l’absence de GABA.
Suite à ces études, il a été établi un modèle possible de fonctionnement de
l’ivermectine (voir la figure 3), qui comporterait une première étape de fixation de
l’ivermectine à son récepteur (peut-être celui du glutamate) entraînant un ensemble
d’interactions avec les récepteurs à proximité, soit celui des benzodiazépines et celui du
GABA et permettant la libération d’ions chlorure. On aurait une action majoritairement
GABA-mimétique, ce qui serait compatible avec les signes nerveux observés.

Figure 3 : Mode d’action possible des endectocides [11]
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c. Effets sur le système cholinergique [123]
Il semblerait que le GABA et ses agonistes interagissent avec le système
cholinergique : ils augmenteraient les concentrations d’acéthylcholine dans plusieurs aires
cérébrales. Une étude a montré qu’après administration d’ivermectine chez des rats, il existe
une augmentation significative de l’activité pseudocholinestérasique.
Les signes observés lors d’intoxication tels que l’hypersalivation, les vomissements,
les difficultés respiratoires pourraient s’expliquer par une fonction cholinergique à médiation
gaba-ergique exacerbée .

La présence de l’ivermectine et son action dans le système nerveux central ont été
démontrés et peuvent expliquer la toxicité observée chez les Colleys sensibles. Cependant il
reste à comprendre comment cette molécule arrive à traverser la barrière hémato-méningée,
ou à ne pas être rejetée par cette dernière, sensée assurer l’innocuité de la molécule chez les
Mammifères Vertébrés. Pour cela on peut envisager plusieurs hypothèses : une augmentation
de la concentration totale ou de la fraction libre pourrait faciliter le passage de cette barrière,
ou alors une modification de la barrière hémato-méningée.

I.2.2. Comment expliquer la pénétration ou la persistance de
l’ivermectine dans le système nerveux central
I.2.2.1. Concentration plasmatique de l’ivermectine [125]
Une augmentation de la concentration de l’ivermectine chez les chiens sensibles a été
recherchée. Une première étude sur la milbémycine avait conclu que les signes neurologiques
n’étaient observés que pour des concentrations plasmatiques supérieures à une concentration
critique et que chez les Colleys sensibles, cette concentration critique était atteinte avec des
doses administrées plus faibles que pour les chiens non sensibles.
Cependant, l’étude de Tranquilli datant de 1989, où il administre 100 µg/kg
d’ivermectine par voie orale à des colleys sensibles et non sensibles, lui permet de conclure
qu’il n’existe pas de différence significative entre les concentrations plasmatiques des 2
groupes de chiens, ni du pic de concentration plasmatique, ni de la durée nécessaire pour
atteindre ce pic.
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On peut se demander si l’étude sur la milbémycine a utilisé des chiens pour lesquels
la sensibilité à l’ivermectine avait été vérifiée, ou alors

si elle avait des résultats

significativement différents statistiquement parlant et si tel était le cas l’hypothèse que la
milbémycine pourrait avoir un autre mode d’action que l’ivermectine n’est pas exclue.
En ce qui concerne l’ivermectine on peut conclure que la toxicité observée chez les
Colleys sensibles ne semble pas liée à une absorption accrue ou à une élimination moins
importante de la molécule.
I.2.2.2.Augmentation de la fraction plasmatique libre [97]
Une étude a consisté à rechercher des différences au niveau du plasma sanguin des
chiens sensibles et non sensibles ; aucune différence de solubilité de l’ivermectine dans le
plasma des 2 groupes de chiens n’est notée, cependant cette solubilité est beaucoup plus
importante dans le plasma que dans une solution aqueuse, ce qui a motivé l’étude des
fractions liée et libre de l’ivermectine. On retrouve une quantité d’ivermectine liée et un ratio
ivermectine libre/ivermectine liée identiques entre les 2 groupes de chiens.

Cette étude associée à celle vue précédemment nous conforte dans l’idée que les
différences observées entre les chiens sensibles et non sensibles dépendent d’une structure ou
d’une physiologie particulière de la barrière hémato-méningée des chiens considérés comme
sensibles.

I.2.2.3.Barrière hémato-méningée
a. Rappels sur la barrière hémato-méningée
-Structure de la barrière hémato-méningée
L’existence

d’une

barrière

physiologique

limitant

les

échanges

entre

les

compartiments sanguin et cérébral fut découverte par P. Ehrlich (1885) et E.E. Goldman
(1913) [12]. Les données acquises à l’aide de la microscopie électronique et du traçage
moléculaire au milieu du XXième siècle ont permis de préciser la structure de cette barrière.
[64]
Elle participe au maintien de l’homéostasie cérébrale par la régulation du fluide
interstitiel cérébral ce qui assure la protection du tissu nerveux par rapport aux toxines, aux
variations de composition sanguine, tout en apportant les nutriments nécessaires à son
fonctionnement. [135] Trois barrières participent à cette régulation : la barrière hémato-
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méningée formée par les cellules endothéliales bordant les capillaires cérébraux, les plexus
choroïdes qui sécrètent le liquide céphalo-rachidien et la membrane arachnoïde des méninges
[12]. La barrière hémato-méningée est la plus importante en termes de régulation des
substances accédant au cerveau par sa large surface (12 à 20 m2 pour 1,3 kg de cerveau) et la
courte distance de diffusion des capillaires aux neurones (moins de 10 à 15 µm) [1].

Les fonctions de la barrière hémato-méningée sont étroitement liées à sa structure
(représentée sur la figure 4). En effet, les capillaires cérébraux sont des capillaires continus
non-fenestrés qui sont réunis par des jonctions serrées (beaucoup plus nombreuses que dans
les vaisseaux périphériques) assurant une très bonne étanchéité (il est à noter que certaines
zones du cerveau sont munies de capillaires fenestrés, que l’on nomme organes
circumventriculaires, permettant le passage d’hormones librement et ainsi le fonctionnement
neuro-endocrinien ; cependant leur surface est très faible [64]). Les cellules endothéliales
sécrètent et sont entourées par la lame basale, avec l’extrêmité des cellules gliales
astrocytaires apposée sur le côté opposé de celle-ci [107]. D’autres types cellulaires sont
présents dans l’espace périvasculaire comme des péricytes (cellules contractiles enchâssées
dans la lame basale capables de phagocytose), des cellules immunitaires. On a donc un
système cellulaire complexe qui fonctionne comme une unité neurovasculaire [1].

Figure 4 : types cellulaires présents au niveau de la barrière hémato-méningée et
capables de moduler la perméabilité et le fonctionnement de l’endothélium cérébral (les
étoiles indiquent que les signaux modulateurs peuvent provenir du sang ou du côté cérébral)
[1]
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-Fonctionnement physiologique
Le passage de molécules par la barrière hémato-méningée dépend de nombreux
facteurs et peut se faire par différents processus comme indiqué sur a figure ci-dessous.
Il semblerait que les molécules lipophiles telles que l’ivermectine peuvent passer par diffusion
passive, à condition d’avoir un poids moléculaire inférieur à 700 Da. [107]
La dernière voie de passage indiquée correspondrait à une modulation de la perméabilité des
jonctions serrées permettant une ouverture transitoire de la barrière, qui serait un mécanisme
physiologique.
En-dehors de ces fonctions de régulation du passage de molécules, les cellules endothéliales
peuvent également convertir certaines molécules actives en formes inactives par des processus
enzymatiques, ou également phagocyter certaines molécules.

La barrière hémato-méningée est donc une interface dynamique, avec un fonctionnement
complexe et variable en fonction des molécules. Ces connaissances nous amènent à nous
demander quelle altération peut être responsable du passage de l’ivermectine ou de sa
persistance dans le système nerveux central.

Figure 5 : modalités de passage des molécules à travers la barrière hémato-méningée [1]
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b. Altération mécanique
La possibilité d’une altération mécanique de la barrière peut être évoquée mais cette
hypothèse fut infirmée très tôt par une étude de 1989 menée par Vaughn et al. [132], où des
mesures de la pression intra-crânienne 50 heures après l’administration d’ivermectine
(200µg/kg per os) sur des Colleys sensibles et non sensibles ne montrèrent pas de différence
significative entre les pressions des 2 groupes de chien.
Ce serait donc plutôt une modification anatomique ou physiologique de la barrière qui
serait responsable du passage d’ivermectine.

c. Découverte de l’implication d’une glycoprotéine [108]
Une équipe de chercheurs hollandais (Schinkel et al.) ont élaboré en 1994 une souche
de souris génétiquement modifiée avec une absence du gène mdr1a, codant pour une
glycoprotéine P, afin de mieux connaître les effets biologiques et pharmacologiques de celleci. Ils démontrèrent que les souris étaient viables et fertiles, ce qui impliquait que cette
protéine n’était pas indispensable à la survie (tout en sachant qu’elle fait partie d’un groupe de
glycoprotéines, qui elles étaient présentes chez ces souris). A l’occasion d’une infestation
fortuite de ces lignées par la gale murine, un traitement habituellement sûr et fréquemment
utilisé en laboratoire par pulvérisations d’ivermectine diluée fut mis en place. Cependant
certaines souris développèrent un tableau de signes neurologiques de type paralytiques et
certaines succombèrent. Des analyses montrèrent que les souris de phénotype sauvage avaient
des taux de glycoprotéine P très importants au niveau de la barrière hémato-méningée alors
que les souris mutées présentaient un taux indétectable. De plus les souris mutées montraient
des concentrations cérébrales en ivermectine 100 fois supérieures à celles des souris non
mutées et des concentrations plasmatiques 3 à 4 fois plus élevées.
Un modèle artificiel d’hypersensibilité à l’ivermectine venait d’être découvert et
impliquait que l’ivermectine était un substrat de la glycoprotéine P. Protéine largement
exprimée au niveau de la barrière hémato-méningée, elle est chargée d’expulser hors du tissu
cérébral certains xénobiotiques potentiellement neurotoxiques.

La sensibilité à l’ivermectine serait donc liée à une carence de la voie de détoxication
réalisée par la glycoprotéine P et donc à une absence de cette protéine. Il restait alors à
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découvrir si le même mécanisme pouvait exister chez le chien, et donc à mettre en évidence le
gène pouvant être impliqué.

I.3. Gène MDR1
I.3.1. Famille de gènes MDR
La chimiothérapie pour lutter contre les cancers est apparu au début du XXième siècle
et par des associations de molécules a permis des progrès considérables dans le traitement des
cancers. Cependant, dans de nombreux cas se met en place un phénotype dit MDR
(Résistance Multi Drogue) responsable d’échecs de la chimiothérapie. Cette résistance des
cellules tumorales correspond au fait que les cellules in vitro qui ont été exposées à un agent
cytotoxique développent une résistance croisée à des composés ne pouvant être reliés par leur
structure ou leur fonction à l’agent de départ. Cette résistance peut de plus exister de manière
intrinsèque sans exposition préalable à un agent de chimiothérapie [124].
Cette résistance fut pour la première fois décrite en 1970 après sélection de cellules
ovariennes de hamster chinois exposées à des concentrations croissantes d’actinomycine D.
Bien que les cellules aient été sélectionnées par la résistance à un seul agent, elles ont montré
qu’elles étaient résistantes à un nombre important de médicaments anticancéreux (notamment
les anthracyclines, la vincristine et la vinblastine, l’étoposide ou encore la colchicine)[29].
En 1976, Juliano et al. isolèrent une glycoprotéine membranaire de cellules ovariennes
de hamster chinois résistantes à la colchicine. Cette protéine parut modifier la perméabilité à
certaines molécules et fut appelée glycoprotéine P (P pour perméabilité). Dix ans plus tard, un
gène fut isolé par Chen et al. et Roninson et al. à partir de cellules tumorales humaines
multirésistantes aux médicaments et il a été démontré depuis qu’il code pour la glycoprotéine
P, il a été nommé MDR1 [102].
Plusieurs isoformes de la glycoprotéine P ont été identifiés chez l’homme et chez la
souris comme pouvant être impliqué dans le mécanisme de résistance pléiotropique ou
multidrogue des tumeurs. En effet, leur surexpression est capable de conférer le phénotype de
résistance pléiotropique. Ces isoformes sont codés par différents gènes MDR, on parle de
famille multigénique MDR.
Cette famille de gènes comprend deux membres chez l’homme [18, 72] et trois
membres chez la souris [21] (voir tableau 5 ci-dessous), chaque gène codant pour une
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glycoprotéine proche des autres, plus de 70% d’homologie de séquence existant entre les
glycoprotéines.

Classe I

Classe II

Classe III

Homme

MDR1

∅

MDR2/3

Hamster

Pgp1

Pgp2

Pgp3

Souris

mMdr1a (mdr3)

mMdr1b (mdr1)

mMdr2

Rat

rMdr1a

rMdr1b

rMdr2

Tableau 5 : Famille multigénique MDR [81]

I.3.2. Découverte du gène MDR chez le chien
Rapidement des scientifiques se sont intéressés à l’existence d’une glycoprotéine
homologue à celle de l’homme chez le chien, afin d’envisager l’utilisation de l’espèce canine
comme modèle d’étude.
En 1989, Lieberman et al. [66] mettent en évidence un immunomarquage positif de la
membrane de la bordure en brosse rénale à l’aide de l’anticorps C219 qui reconnaît la
glycoprotéine P dans les cellules ovariennes de hamster chinois de phénotype MDR. Ils ont
pu mettre en évidence une glycoprotéine correspondante humaine de poids moléculaire 160
kDa et une canine de 170 kDa. Ils ont démontré que la glycoprotéine canine mise en évidence
est une protéine normale du rein analogue à la glycoprotéine P induite dans les lignées
cellulaires MDR.
La glycoprotéine P existe donc bien chez le chien et semble

similaire à la

glycoprotéine P humaine.
En 1998, Steingold et al. [121] mettent en évidence chez le chien l’existence d’un gène
homologue au gène MDR1. Le gène transcrit fait 4,5 Kb avec une homologie de 93% avec le
gène humain MDR1 et de 90% avec le gène mMdr1a de la souris.
Une étude indépendante de celle-ci qui a eu lieu la même année dans le cadre d’une
thèse vétérinaire [64] a pu également séquencer le gène MDR1 du chien codant pour la
glycoprotéine P. L’ARN messager fut isolé à partir d’un échantillon de côlon prélevé sur un
chien de race Beagle, âgé de dix ans. Les amorces nucléotidiques de PCR ont été choisies par
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comparaison entre les séquences de messagers de glycoprotéines P déjà connues et
répertoriées dans la banque de données informatiques Genbank du National Center of
Biotechnology Information, comme le montre la figure 6 . La séquence nucléotidique obtenue
est désormais répertoriée dans Genbank (numéro AFO45016) et est reproduite dans l’annexe
1.

Quatre fragments d’ADN se chevauchant ont été amplifiés, couvrant la séquence codante entière du
gène. La nature des amorces de PCR est indiquée

Figure 6 : Stratégie d’amplification du gène canin MDR1, adapté de Roulet et al. [100]

L’analyse de la séquence protéique prédite fait apparaître des éléments structuraux
caractéristiques et communs avec ceux de la protéine humaine. Le produit de ce gène MDR1
canin, est le plus proche de la glycoprotéine P humaine avec 91% d’homologie selon cette
étude [100]. De plus, les motifs appelés Walkers A essentiels pour la fonctionnalité de la
glycoprotéine P sont conservés à 100%.
Les deux études sont donc concordantes et ont permis d’identifier le gène MDR1
canin, qui pour le moment est le seul appartenant à la famille MDR à être connu dans cette
espèce.

I.3.3. Découverte de la mutation chez le colley
Les découvertes réalisées chez les souris ne possédant pas le gène MDR1 ont permis
de mettre en évidence le rôle probable de la glycoprotéine P dans la toxicité de certaines
molécules. Très vite, le parallèle avec les chiens de race Colley a été fait et le séquencage du
gène MDR1 dans l’espèce canine a permis de comparer les séquences avec celles de chiens
sensibles à l’ivermectine. Deux études indépendantes et concomitantes ont eu les mêmes
conclusions que nous allons relater ici.
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Une équipe américaine (Mealey et al., [71]) a émis deux hypothèses pouvant expliquer
la sensibilité de certains colleys à l’ivermectine : présence d’une glycoprotéine P altérée ou
différence de niveau d’expression par rapport aux chiens non sensibles. Une RT-PCR semiquantitative a été réalisée et a permis de mettre en évidence l’absence de différence
significative entre les deux groupes de chiens. Puis un séquençage de l’ADN correspondant
au gène MDR1 a été réalisé dans les deux groupes et comparé avec la séquence connue et
référencée dans Genbank. La séquence des chiens non sensibles était identique à celle
référencée, alors que l’analyse des séquences des trois chiens sensibles a révélé une délétion
identique de 4 paires de bases présentes dans le premier dixième du transcrit. Cette délétion
entraîne une mutation de changement de phase au niveau du codon 294 (correspondant à
l’acide aminé 75), générant plusieurs codons stop, le premier étant au niveau de l’acide aminé
91. Le résultat est une glycoprotéine tronquée non fonctionnelle. Le reste de la séquence
d’ADN est identique pour les deux groupes de chiens.
La cause de cette mutation n’est pas connue, cependant il a été reporté que des
structures inhabituelles d’ADN, comme un palindrome, sont à l’origine d’instabilité
génétique. On pense que ces structures peuvent être à l’origine d’une pause de l’ADN
polymérase, et donc modifier la réplication de l’ADN. Ces évènements mutationnels peuvent
avoir lieu au sein du palindrome mais également à proximité de celui-ci. On a noté qu’un
palindrome est situé 9 paires de bases après la mutation (voir figure 7 ) ; il est envisageable
que cette séquence ait joué un rôle dans cette mutation. Dans cette étude tous les Colleys
présentent la même mutation, et étant donné que la plupart n’ont pas de parenté proche, il est
probable que les allèles mutés aient une origine commune, ce que nous étudierons plus loin.

Figure 7 : comparaison d’une partie des séquences des gènes muté (en bas) et non muté (en
haut). Séquences de palindrome indiquées par les accolades [71]
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Une autre équipe (Roulet et al. [100]), qui avait séquencé le gène MDR1 dans l’espèce
canine, a également comparé les séquences de chiens sensibles à l’ivermectine et de chiens
non sensibles et la seule différence notée est une délétion de 4 paires de bases, identique à
celle mise en évidence par Mealey et al. Il semble que le fonctionnement de la glycoprotéine
P est dépendant de la présence des sites de liaison à l’ATP et aux substrats, ainsi que des sites
de phosphorylation [71]. Etant donné que ces éléments ne sont pas présents dans la
glycoprotéine P tronquée codée par le gène muté, on peut considérer qu’une forme
fonctionnelle de la protéine n’existe pas chez les chiens homozygotes mutés. Cependant, afin
de conclure que le phénotype observé est une conséquence directe du génotype, Roulet et al.
ont analysé le niveau d’expression de la glycoprotéine P chez ces chiens homozygotes. Ils ont
ainsi utilisé un anticorps dirigé contre un peptide humain de la glycoprotéine P, correspondant
parfaitement à la séquence canine. Aucun polypeptide n’a été détecté, permettant d’établir que
cette mutation génétique est à l’origine de l’absence de la protéine et de sa fonctionnalité.
Pour le moment une seule mutation, identique chez tous les chiens séquencés, a été
mise en évidence.

Nous avons donc vu que la sensibilité de certains Colleys à l’ivermectine est liée à une
mutation du gène MDR1 codant pour une glycoprotéine P exprimée notamment au niveau de
la barrière hémato-méningée. Elle possède un rôle central dans cette sensibilité puisque son
absence ou sa modification entraîne une accumulation de la molécule dans le système nerveux
central et les conséquences vues dans la première partie. Nous allons voir de plus près quelle
est la structure de cette glycoprotéine, ses rôles et les conséquences de la mutation du gène.
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II. GLYCOPROTEINE P, UN ROLE CENTRAL

II.1. Biologie moléculaire
II.1.1. Diversité des glycoprotéines P et biosynthèse

II.1.1.1. Superfamille ABC [4, 44]
Les transporteurs membranaires consommateurs d’ATP comme la glycoprotéine P
appartiennent à la superfamille ABC (ATP-binding cassette) qui comporte plus de 100
transporteurs membranaires impliqués dans un grand nombre de fonctions, notamment le rejet
de substances nocives, l’absorption de nutriments, le transport d’ions et de peptides, ainsi que
la signalisation de cellules. Ces transporteurs sont exprimés de manière universelle, aussi bien
à l’échelle de la bactérie qu’à celle des plantes ou des mammifères [4, 44].
Dans l’espèce humaine, 48 transporteurs ABC ont été identifiés et classés en sept
sous-familles sur la base d’une analyse phylogénétique, la glycoprotéine P faisant partie de la
sous-famille ABCB [4, 44].

II.1.1.2. Isoformes de la glycoprotéine P
Plusieurs isoformes de la glycoprotéine P ont été mises en évidence et ont tous plus de
70% d’homologie de séquence nucléotidique, elles sont codées par une famille de gènes liés
étroitement, comme nous l’avons vu dans la première partie (famille de gènes MDR). Parmi
ces isoformes connues, le phénotype de résistance multidrogue est associé à la glycoprotéine
P codée par le gène MDR-1 en humaine [37, 44]. Seul gène de cette famille à avoir été
identifié dans l’espèce canine, l’étude de la glycoprotéine P humaine codée par ce gène va
donc permettre d’approcher celle de l’espèce canine, impliquée dans la sensibilité de certains
chiens à la toxicité de l’ivermectine et d’autres composés.

II.1.1.3. Biosynthèse de la glycoprotéine P
La glycoprotéine P est synthétisée dans le réticulum endoplasmique sous forme d’un
précurseur non glycosylé d’un poids moléculaire de 120 à 140 kDa. Elle subit ensuite des
modifications post-traductionnelles au niveau de l’appareil de Golgi : glycosylations et
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phosphorylations dont les rôles sont encore peu connus mais qui sembleraient participer à
l’acheminement de la protéine au niveau de la surface cellulaire, à sa stabilité au niveau de
celle-ci, ainsi que probablement à l’activité de la protéine [37].

II.1.2. Modèles possibles de la glycoprotéine P
II.1.2.1. Structures de la glycoprotéine
a. Structure primaire
La glycoprotéine P canine est un polypeptide de 160 kDa (et de 170 kDa pour la
glycoprotéine P humaine, la différence provenant d’une différence de glycosylation). Elle est
constituée de 1280 acides aminés correspondant à 2 moitiés homologues mais différentes
reliées par une séquence de liaison [37, 44, 56], et pourrait provenir soit d’un gène s’étant
formé suite à la duplication d’un gène primitif soit suite à la fusion de gènes codant pour deux
protéines analogues [44].

b. Structure secondaire
Les structures secondaires et tertiaires de la glycoprotéine P n’ont pas été pleinement
élucidées en raison d’une incapacité à cristalliser la protéine pour réaliser ensuite une analyse
cristallographique par rayons X. Par conséquent il existe plusieurs modèles pour sa structure
et son agencement dans l’espace [44]. Les différences entre certains modèles supposent des
études ultérieures car elles soulignent les potentiels mécanismes alternatifs de la fonction de
pompe de la glycoprotéine P et de la reconnaissance du substrat.

L’analyse du profil d’hydropathie de la séquence primaire réalisée par deux équipes
indépendantes [17, 39] permet de considérer que la glycoprotéine P est constituée de deux
moitiés homologues, chacune composée de six segments hydrophobes transmembranaires
(modèle « 6+ 6 ») reliés par des boucles extracellulaires et intracellulaires ainsi qu’ un
domaine de liaison nucléotidique intracellulaire, comme on peut le voir sur la figure cidessous.
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EEC : espace extracellulaire ; EIC : espace intracellulaire
Les sites supposés de liaison aux nucléotides sont encerclés, les segments transmembranaires
sont numérotés de 1 à 12

Figure 8 : Modèle structural de la glycoprotéine P humaine déduit de l’analyse de son profil
d’hydropathie (adapté de Chen et al. [17]).

D’autres études utilisant des anticorps monoclonaux semblent confirmer ce modèle : il
semblerait que les segments C-terminal, N-terminal et les sites de liaison à l’ATP soient
intracellulaires.

D’autres modèles ont été basés sur l’analyse in vitro de glycoprotéine P tronquée avec
des principes différant suivant les équipes : Zhang et al. [137] ont tronqué des glycoprotéines
à l’aide de protéases qui ont été traduites in vitro puis transloquées dans des microsomes et
suivant les localisations endo ou extraluminale des segments, ils ont pu en déduire les
positions intra ou extracellulaire. D’autres équipes [116] ont étudié l’expression de
glycoprotéines P tronquées et fusionnées à un marqueur génétique dans des oocytes de
Xenopus ; leurs résultats correspondraient à une protéine possédant 6 domaines
transmembranaires pour la moitié N-terminal et 4 pour la moitié C-terminal. Enfin d’autres
études ont utilisé l’expression du gène mMDR1b par des bactéries E.Coli. Toutes ces études
semblent en faveur d’un modèle différent de celui déterminé par l’analyse du profil
d’hydropathie, comme le montre le schéma suivant, provenant de l’étude de Zhang et al
[137].
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EEC : espace extracellulaire ; EIC : espace intracellulaire
Les lignes pointillées représentent lez zones glycosylées et les deux sites de liaison à l’ATP
sont représentés par une sphère.

Figure 9 : Schéma structural de la glycoprotéine P déduit des études de traduction in vitro en
présence de microsomes, d’après Zhang et al. [137]

Enfin d’autres équipes ont utilisé de l’ADNc mutant pour l’exprimer dans des cellules
de mammifères et y insérer des marqueurs.
Une première équipe (Loo et Clarke [70]) a synthétisé des glycoprotéines humaines sans
cystéine en la remplaçant par de l’alanine ce qui n’altère pas la fonction de la glycoprotéine.
Un marqueur a été ajouté à l’extrêmité C-terminale (épitope reconnu par l’anticorps A52).
Puis la cystéine a été réintroduite à des positions choisies dans les différentes boucles de la
protéine, afin d’étudier la topologie de celle-ci. Des réactifs réagissant avec le groupement
thiol de la cystéine sont utilisés pour savoir si les fragments marqués sont extracellulaires ou
intracellulaires : l’acide 4-acétamido-4’-maléimidylstibène-2,2’-disulfonique (AmdiS) qui ne
traverse pas les membranes et qui empêche la biotinylation des résidus de cystéine ; le 3-Nmaléimidylpropionyl-biocytine (MPB) pouvant traverser les membranes et permettant une
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biotinylation de la cystéine. Les résultats de cette étude sont représentés par la figure 10 et
semblent confirmer le modèle déduit de l’analyse du profil d’hydropathie.

Figure 10 : Position d’insertion de cystéines dans la glycoprotéine P

Kast et al. [58] ainsi que d’autres équipes ont inséré des épitopes en plusieurs positions
et sont arrivés à les localiser en position intra ou extracellulaire. Ainsi il a été montré que les
boucles séparant les domaines TM1-TM2 et TM5-TM6 sont extracellulaires et celle reliant
TM2-TM3 ainsi que celle située en aval de TM6 sont intracellulaires.

Ainsi les différentes études se servant de l’insertion de marqueurs confirment le modèle issu
de l’analyse du profil d’hydropathie.
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De nombreux modèles ont été suggérés, certains étant contradictoires entre eux, on
peut suspecter que ces différents modèles puissent tous exister dans des proportions
différentes au niveau des cellules, ou que certaines formes n’existent que dans certains tissus,
il est également possible que certains modèles étudiés ne soient pas représentatifs de ce qui se
passe in vivo.

c. Structure tertiaire
La structure tridimensionnelle, dont l’image reconstruite est présentée par la figure 12,
a été approchée à l’aide de la microscopie électronique pour la première fois en 1997 avec une
résolution de 2,2 nm. Un premier modèle a été proposé, compatible avec le modèle « 6+6 »,
les deux moitiés de la protéine formant un canal central. La glycoprotéine semble constituée
d’un cylindre de 10nm de diamètre et d’une hauteur de 8 nm, avec un pore de 5 nm de
diamètre, probablement pour le passage des substrats, qui semble fermé du côté
cytoplasmique. Elle possède également des lobes de 3 nm du côté cytoplasmique de la
membrane, qui ont une taille adaptée pour être probablement les sites de liaison
nucléotidiques [98].

Une étude récente (Rosenberg et al., [99]) a permis d’affiner cette structure avec une
résolution de 0,8 nm. A cette résolution, la glycoprotéine P est composée de deux domaines
transmembranaires composés de six hélices, avec cinq d’entre elles qui affichent une symétrie
entre les deux domaines qui semble brisée par la sixième. En outre, les deux hélices les plus
proches de cet axe de pseudo-symétrie sont repliées. Conformément à la première étude avec
une faible résolution, deux domaines globulaires sont présents du côté cytoplasmique et
représentent les sites de liaison nucléotidique, et la structure observée est compatible avec la
présence de sites de liaison aux xénobiotiques du côté cytoplasmique, sites qui seront étudiés
avec le fonctionnement de la glycoprotéine P.
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P : pore ; TMD : deux domaines transmembranaires ; NBD : site de liaison aux nucléotides
A : vue perpendiculaire à la surface de la membrane lipidique
B : vue de profil. Les lignes pointillées blanches représentent la position approximative de la
bicouche lipidique.
Figure 11 : Structure de la glycoprotéine P en microscopie électronique [ 44]
II.1.2.2. Modèle utilisé : entonnoir
L’étude des sites de liaison au susbtrat, que nous verrons un peu plus loin, a permis de
mettre en évidence les domaines interagissant avec les substrats. Ce sont les études multiples
de Loo et Clarke [68, 69], notamment sur la glycoprotéine mutée pour la cystéine, mais
également celles utilisant le méthanethiosulfonate-vérapamil, analogue du vérapamil, dans
des marqueurs de différentes longueurs qui ont permis de proposer un modèle concernant la
glycoprotéine P et notamment la partie concernant les liaisons aux substrats. La « poche de
liaison aux substrats » apparaît comme ayant la forme d’un entonnoir et étant proche du côté
cytoplasmique. Cet entonnoir possède une partie centrale qui a un diamètre de 9 à 25 A alors
que la partie la plus large présente un diamètre de 50 A [4]. Le fonctionnement de ce site,
représenté par la figure 12, sera vu un peu plus loin.
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Deux susbtrats sont décrits comme pouvant être liés simultanément et trois paires de tels
susbtrats ont été étudiés : cis-flupentixol et IAAP, verapamil et TMEA, Rhodamine 123 et
LDS751.
Le schéma est basé sur les données biochimiques présentées par (Dey et al. 1997, Loo et al.
2003, Loo et Clarke 2001, Lugo et Sharom 2005, Sauna et al. 2004, Shapiro et Ling 1997)

Figure 12 : Modèle de structure tridimensionnelle de la poche de liaison aux substrats de la
glycoprotéine P, d’après [44]

II.1.3. Mode de fonctionnement
II.1.3.1. Transport ATP dépendant
Très tôt, il a été établi que la glycoprotéine P agit en rejetant des molécules
cytotoxiques hors des cellules, ce qui a mené à la suggestion qu’elle doit utiliser de l’énergie
sous forme d’ATP pour se faire. Des études ont permis de montrer que le transport de
substrats par la protéine [40, 101] ne peut se faire qu’en présence d’ATP.

a. Sites de liaison à l’ATP
Des analogues radioactifs ou photoactifs de l’ATP ont permis de démontrer que la
glycoprotéine P se lie à l’ATP. Les sites de liaisons, au nombre de deux, sont différents de
ceux permettant la liaison aux autres substrats, ce qui a été démontré par une étude où la
liaison des substrats se faisait sur une glycoprotéine P dépourvue de ses deux sites de liaison à
l’ATP. Ces sites de liaison restent similaires au sein de la superfamille de transporteurs ABC
avec les boucles dites A, D, H et Q ainsi que les walkers A et B, et le motif C (ou peptide de
liaison) [4].Ces deux sites possèdent la même affinité pour l’ATP et l’hydrolysent à des taux
comparables. Ils sont étroitement liés, formant un dimère où l’ATP est prise en sandwich
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[44]. Il a été démontré que ces deux sites fonctionnent ensemble et qu’une mutation affectant
un seul d’entre eux entraîne des conséquences sur le deuxième site [110]. Entre les séquences
Walkers A et B, le peptide de liaison a été étudié et semble indispensable pour la liaison puis
l’hydrolyse de l’ATP ainsi que pour les interactions avec les sites de liaison au substrat [44].
b. Activité ATPase
Une activité ATPase basale de la glycoprotéine P existe en l’absence de substrats [44].
Cette activité est modifiée en fonction des lipides membranaires et ainsi la même
glycoprotéine peut avoir des caractéristiques fonctionnelles différentes en fonctions des tissus
où elle se trouve, puisque les lipides membranaires diffèrent suivant les tissus. [128].
Cette activité est également modifiée lors de liaison au substrat, elle est alors
augmentée de trois -quatre fois, voire jusqu'à 20 fois.
L’activité ATP-ase induite par un substrat est souvent biphasique, stimulée à des
concentrations faibles en substrat et inhibée à des concentrations élevées. Une étude a
récemment montré que le taux de transport de substrat et l’augmentation associée d’activité
ATP-ase sont corrélés au degré de liaisons d’hydrogène entre la glycoprotéine P et son
substrat : les molécules formant peu de liaisons ont un taux de transport plus élevé [44].
Les premières études ont indiqué qu’environ 50 molécules d’ATP étaient hydrolysées
par molécule de substrat transporté [112] mais des études plus récentes ont obtenu des valeurs
plus faibles, de l’ordre de 2-3 molécules d’ATP hydrolysées par molécule transportée, ces
valeurs se rapprochant de celles trouvées pour d’autres transporteurs énergie-dépendant [44].
L’hydrolyse de l’ATP se déroule selon un cycle catalytique, dont plusieurs modèles
ont été proposés, comme nous allons le voir par la suite.

II.1.3.2 Mécanisme d’action
a. Sites de liaison aux substrats : comment se font des liaisons si
différentes ?
Des molécules appartenant à des classes très différentes interagissent avec la
glycoprotéine P, on peut donc se demander quelles sont les caractéristiques de ces sites pour
interagir avec autant de molécules différentes. Les premières études ont utilisé des anticorps
spécifiques de certaines régions de la protéine puis les méthodes HPLC conjointement aux
techniques Edman-MS et plus récemment MALDI-MS. L’utilisation d’analogues photoactifs
depuis 15 ans a permis des améliorations considérables sur les connaissances de ces sites.
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Leur étude ainsi que l’analyse de glycoprotéine mutée pour ces sites ont permis de
mettre en évidence que la liaison au substrat se fait essentiellement au niveau des domaines
transmembranaires, et notamment les domaines 4, 5, 6, 10, 11 et 12. Comme nous l’avons vu,
un modèle d’entonnoir a été mis en évidence par plusieurs études (voir figure 12). Cette cavité
semble révéler une plasticité importante, et permet la liaison simultanée de plusieurs substrats,
cependant le transport simultané de plusieurs molécules n’a pas été encore élucidé. Dans cet
entonnoir, des sites de liaison spécifique à un substrat sont générés par chaque ligand qui
utilise une combinaison différente de résidus pour la liaison. Cette découverte est compatible
avec les études qui suggèrent qu’il y a au moins deux et sûrement beaucoup plus de sites de
liaison au substrat. Ces sites de liaison se génèrent donc en fonction du réarrangement des
segments transmembranaires

et ceci semble induit par la molécule venant se lier à la

glycoprotéine P [4].
Au sein de cet entonnoir, on distingue 2 sites : un site de haute affinité ou site « ON »,
là où le diamètre est plus petit et un site de faible affinité ou site « OFF », dans la partie la
plus large [44, 4].
Par la suite le substrat est rejeté hors de la cellule comme nous l’avons précédemment,
et pour cela un transport par la glycoprotéine P est nécessaire.
b. Cycle catalytique et cycle d’efflux de la glycoprotéine P
L’hydrolyse de l’ATP, nécessaire au fonctionnement de la glycoprotéine suit un cycle,
tout comme l’efflux du substrat, nous allons voir comment ces deux évènements interagissent
et quel est le cycle de fonctionnement de la glycoprotéine P le plus plausible.
Un premier modèle de fonctionnement a été proposé par Senior et al. [110], où
l’alternance de l’hydrolyse de l’ATP par les deux sites de liaison à l’ATP a été mise en
évidence : l’ATP se lie à un des deux sites sans être hydrolysé puis une autre molécule d’ATP
se lie au second site et permet alors l’hydrolyse de la première molécule, ce qui permet alors
le transport du substrat. Ensuite c’est la molécule présente sur le second site qui sera
hydrolysée.
Le principe de ce modèle a été conservé, mais d’autres études [4] ont permis d’affiner
le cycle de fonctionnement de la glycoprotéine P. Il a été montré que le substrat passe du site
de haute affinité à celui de faible affinité au cours du cycle.
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Figure 13 : Modèles du cycle de transport de la glycoprotéine P, d’après Ambudkar et
al. [4]
Deux modèles représentés par la figure 13 ont été proposés, différant sur la cause du
passage du substrat d’un site d’affinité à l’autre. Dans le modèle A, la liaison du substrat
réduit l’énergie d’activation et augmente l’affinité pour l’ATP ; ceci résulte dans la
dimérisation des deux sites de liaison aux nucléotides et l’ATP est lié étroitement à
l’interface . Les changements de conformation permettent le passage du substrat à une
localisation extracellulaire de faible affinité, où elle est relâchée. Enfin deux hydrolyses
consécutives de l’ATP permettent de revenir aux stade et conformation initiaux de la
glycoprotéine P. Dans le modèle B, la liaison de l’ATP et du substrat initie le cycle et aucune
des deux liaisons n’influe sur l’autre. La molécule d’ATP liée est hydrolysée, ce qui entraîne
une modification de conformation, entraînant le passage du substrat au site de faible affinité et

57/118

son relargage et rendant les sites de liaison aux nucléotides inaccessibles à ceux-ci. Puis le
relargage de Pi et d’ADP rend de nouveau ces sites accessibles à l’ATP, mais le site de liaison
au substrat reste dans une conformation de faible affinité. L’hydrolyse d’une seconde
molécule d’ATP restaure la conformation basale de la glycoprotéine P.
Un modèle alternatif a été proposé en 2003, et suggère que deux cycles de transport
opèrent simultanément, l’un étant couplé au transport du substrat et l’autre non.

c. Mécanisme d’action

Un substrat interagit avec les lipides de la membrane avant d’interagir avec la glycoprotéine P. Il peut
ensuite interagir avec celle-ci et être transporté directement du feuillet interne de la membrane dans le
milieu extracellulaire. De manière alternative le substrat intercalé dans ce feuillet de la bicouche
lipidique est « flippé » dans le feuillet externe puis libéré dans l’espace extracellulaire.

Figure 14 : modèle de fonctionnement de la glycoprotéine P de type flippase, d’après [56]

Comme nous l’avons vu, la glycoprotéine permet de rejeter des molécules hors des
cellules et utilise pour cela de l’énergie sous forme d’ATP. Les études sont concordantes pour
la considérer comme une pompe transmembranaire, cependant elle présente des
caractéristiques particulières : tous les substrats sont des molécules hydrophobes, qu’on peut
rencontrer dans les cellules dépourvues de glycoprotéine P ; ces substrats ont souvent des
cibles intracellulaires de haute affinité (et donc il est improbable qu’elles aient une plus forte
affinité pour la glycoprotéine).
Plusieurs modèles ont été suggéré pour comprendre ces données actuelles :
« aspirateur hydrophobe », modèle de type « flippase », ou encore un modèle se basant sur le
pore central ou un « engin de deux cylindres » mais ces deux derniers modèles ne sont pas
compatibles avec les données récentes concernant la structure de la glycoprotéine P.
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La glycoprotéine peut être envisagée comme un aspirateur hydrophobe, évacuant les
composés hydrophobes depuis le feuillet interne de la membrane plasmique. [44]. Les
substrats pourraient avoir accès à leurs sites de liaison à travers des voies formées entre les
domaines transmembranaires 5/8 d’un côté du transporteur et 2/11 de l’autre côté.

Une autre proposition est de l’envisager comme une flippase, transportant les substrats
depuis le feuillet interne de la membrane plasmique vers le feuillet externe. Ce modèle
expliquerait pourquoi tous les substrats de la glycoprotéine P sont hydrophobes et qu’il y ait
peu de spécificité de substrat, d’où leur grand nombre. De plus la découverte que le produit du
gène MDR2, homologue proche de la glycoprotéine P, est une phosphatidylcholine
translocase (flippase) renforce cette hypothèse [37].
Expérimentalement il est difficile de différencier les deux modèles et les études sont
controversées pour le moment.

Le fonctionnement de la glycoprotéine P est donc encore sujet à des controverses,
cependant les études s’accordent sur le fait qu’il nécessite de l’énergie et qu’il dépend d’un
cycle au cours duquel un changement de conformation de la protéine a lieu et nécessite par la
suite un retour à la conformation basale. Le fonctionnement et l’expression de cette protéine
sont régulés par divers mécanismes, que nous verrons par la suite.

II.2. Rôles de la glycoprotéine P
II.2.1. Rôles physiologiques et distribution tissulaire
II.2.1.1. Comment détecter la présence de la glycoprotéine P dans
les tissus
a. Immunohistochimie
Cette méthode est la principale utilisée pour détecter la glycoprotéine P chez le chien.
Pour cela on utilise des anticorps monoclonaux qui vont permettre par immunomarquage de
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détecter la présence de la protéine, notamment les anticorps C494, C219 et JSB1 chez le chien
[36], d’autres anticorps utilisés chez l’homme seraient envisageables mais n’ont pas encore
fait l’objet d’études chez le chien. D’après une publication [7], un consensus sur les méthodes
de reconnaissance de la glycoprotéine P a été établi et suggère que celles-ci doivent utiliser
plusieurs anticorps reconnaissant au minimum deux épitopes différents, dont un
extracellulaire et l’autre intracellulaire. Nous nous appuierons entre autres sur une étude [36]
ayant respecté ces indications pour connaître la distribution de la glycoprotéine dans les tissus
dans l’espèce canine.
Cette méthode a permis de comparer notamment la distribution tissulaire de cette
protéine chez l’homme et chez le chien, qui est assez proche comme on peut le voir dans le
tableau 6 ci-dessous [20]

Tissus

Chien

Homme

Foie

++

+

Rein

++

++

Intestin grêle

ND

+

Duodénum

(+)

ND

Jéjunum

+

ND

Iléum

(+)

ND

Gros intestin

ND

+

Colon

+

ND

Poumon

+

+

Cerveau

++

+

Testicules

+

+

Légendes : ++ = expression élevée ; + = expression moyenne ; (+) = faible expression ; ND =
non déterminé
Tableau 6 : Comparaison de la distribution tissulaire de la glycoprotéine P chez le chien et
chez l’homme

b. RT-PCR
La quantification de la glycoprotéine P par immunohistochimie est difficile,
notamment dans les petits échantillons avec peu de glycoprotéine P exprimée. Il a été
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démontré que la RT-PCR était utilisable pour quantifier l’expression du gène MDR-1 dans de
nombreux tissus humains, en particuliers pour des échantillons petits avec une faible
expression du gène. L’introduction d’une détection en temps réel via la mise en évidence
d’une fluorescence a permis de mettre au point une méthode reproductible et sensible pour
quantifier les niveaux d’expression d’ARNm dans les tissus [22].
Cette méthode est donc une voie d’avenir et semble très utile pour comparer des
variations faibles de glycoprotéine P entre des organes sains et malades par exemple, comme
dans une étude [22]comparant les foies de chiens sains et malades, et qui a pu montrer que la
glycoprotéine P est moins exprimée dans ceux de chiens malades.
c. Résultats
L’étude ayant utilisé plusieurs anticorps monoclonaux a permis d’affiner l’approche de cette
distribution tissulaire et est présentée dans le tableau ci-dessous

Tissus

C219 C494 JSB1

Tissus

+

+

+

Myocarde

-

+

+

-

Tissu mammaire

-

+

+

+

+

Glandes apocrines

-

-

+

+

+

+

Glandes sébacées

-

-

+

Colon

+/-

+

+/-

Epithélium cutané

+

-

+

Reins

+

+

+

Utérus

-

-

+

Canaux salivaires +/-

+

+/-

Ovaire

+

-

-

Poumon

+

+

+

Glande thyroïde

-

-

+

Encéphale

+

+

+

Chondrocytes

+

+

?

Foie

+

+

+/-

+

+

+

Médullosurrénale -

-

Estomac

+

Pancréas

Corticosurrénale

Endothélium

C219 C494 JSB1

Tableau 7 : Immunomarquage des tissus sains chez le chien (d’après Ginn et al. [36])

II.2.1.2. Tissus impliqués et rôles possibles
Dans tous les tissus étudiés, la glycoprotéine P est située dans la membrane plasmique
[106].
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a. Tractus digestif
Dans les cellules épithéliales du tractus digestif inférieur (duodénum, jéjunum, iléum
et colon), la glycoprotéine P est exprimée au niveau de la bordure luminale [72], où elle
participe à la fonction excrétrice de certaines substances se retrouvant dans le cytoplasme
de la cellule, en les rejetant dans la lumière intestinale. Chez les souris mdr1a (-/-), la
biodisponibilité du paclitaxel, un agent de chimiothérapie connu pour être un substrat de
la glycoprotéine P [131], est trois fois plus importante que chez les souris non mutées
[32]. Chez l’homme, Greiner et al. [38] ont réussi à démontrer que l’administration de
rifampicine, qui augmente l’expression de la glycoprotéine P au niveau de la muqueuse
intestinale, entraîne des concentrations plasmatiques en digoxine significativement
diminuées après adminstration de celle-ci. Ils ont réussi à conclure que la glycoprotéine P
était responsable de cette diminution de biodisponibilité de la digoxine.
Des résultats similaires ont été retrouvés chez les souris mais aussi chez l’homme
avec d’autres substrats de la glycoprotéine, administrés oralement, comme la cyclosporine
A, l’ivermectine [61], les opioïdes, la dexaméthasone, les fluoroquinolones …

Elle semble donc jouer un rôle majeur en contrecarrant l’absorption intestinale d’après les
études effectuées chez l’homme et chez la souris, cependant tous les substrats de cette
glycoprotéine P ne semblent pas affectés [131].
Chez le chien, l’absorption orale du paclitaxel est augmentée de 15 fois lorsqu’il est
adminsitré avec un inhibiteur de la glycoprotéine P. De même l’administration conjointe
du jus de pamplemousse (inhibiteur de la glycoprotéine P et du cytochrome P450 3A) et
de la cyclosporine augmente son absorption orale. Enfin une intoxication à la digoxine a
été rapportée chez un Colley homozygote pour la mutation du gène MDR1, la
concentration plasmatique en digoxine très elevée malgré une dose réduite étant à
l’origine de l’intoxication [72].
Enfin des études [3] ont permis de montrer que lors d’entéropathies chroniques
idiopathiques, une expression importante de la glycoprotéine P dans les lymphocytes
infiltrant la muqueuse de l’intestin grêle rend ces cellules moins sensibles au traitement à
base d’anti-inflammatoires stéroïdiens, ce qui serait dû à son rôle d’excrétion. Une
quantification de cette protéine dans les biopsies réalisées chez des chiens atteints de cette
pathologie permettrait d’affiner le pronostic et le traitement.
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Les résultats sont donc concordants pour conclure que la glycoprotéine P limite
l’absorption intestinale de certaines molécules, cette limitation étant déterminée par
l’affinité des molécules pour la protéine, leur diffusion passive via les entérocytes, les
variations de niveaux d’expression de la glycoprotéine le long de l’intestin, les variations
physiologiques de perméabilité et de solubilité le long de l’intestin [106, 130, 131].

b. Reins et foie
L’excrétion biliaire et rénale sont les deux voies d’élimination les plus importantes, bien
que l’excrétion puisse avoir lieu par d’autres voies, comme nous venons de le voir.
La glycoprotéine P a été mise en évidence aussi bien chez le chien que chez l’homme dans
la bordure en brosse des cellules formant les tubules proximaux rénaux [66]. Elle est présente
sur la face biliaire des hépatocytes et dans les cellules épithéliales des canaux bilaires en ce
qui concerne le foie [24].
L’administration conjointe d’un inhibiteur de la glycoprotéine P et de la doxorubicine
entraîne une diminution des clearances rénale et biliaire de celle-ci chez des rats [72]. Les
mêmes observations ont été faites avec la vincristine et la digoxine, substrats de la
glycprotéine P, chez des rats [120]. Lors de l’administration d’un substrat radioactif de la
glycoprotéine P, on peut observer à l’aide de la scintigraphie nucléaire que ce substrat
s’accumule dans la vésicule biliaire chez un chien non muté pour le gène MDR1 alors qu’il
est absent de cette vésicule chez les chiens portant la mutation [72].

Il semble donc que la glycoprotéine P joue un rôle important dans l’excrétion de certains
de ses substrats dans l’urine et la bile [130].

c. Barrière hémato-méningée
Comme on l’a vu dans la première partie, la glycoprotéine P est présente en grande
quantité au niveau de la barrière hémato-méningée et fait partie des transporteurs permettant
l’efflux de molécules sensées pouvoir la traverser de part leurs propriétés [1].
La glycoprotéine P est exprimée au niveau de la surface luminale des cellules
endothéliales des capillaires cérébraux où elle participe à la barrière hémato-méningée [8] et
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au niveau de la membrane apicale des cellules épithéliales des plexus choroïdes, où certains
considèrent qu’elle participerait à la barrière formée par ces plexus et protégeant le LCR [94].
Certains chercheurs en ont conclu que l’étude des concentrations de molécules connues pour
être des substrats de la glycoprotéine P dans le LCR permettrait de prédire si elles pourraient
traverser la barrière hémato-méningée et donc être efficaces dans le système nerveux central
afin de permettre le traitement de certaines maladies chez l’homme, les études sur le modèle
murin semblant confirmer cette hypothèse. Une étude très récente ayant eu lieu sur un modèle
canin [76] a permis de comparer la contribution de la glycoprotéine P au niveau de ces deux
barrières. Des chiens de race Colley homozygotes pour le gène muté MDR1 et des chiens de
génotype sauvage furent utilisés et l’IRM permit de s’assurer auparavant qu’aucune anomalie
anatomique au niveau du système nerveux central n’était présente. Un substrat radioactif de la
glycoprotéine P fut utilisé et permit de comparer les concentrations dans le LCR et le cerveau
entre les deux groupes de chiens. L’étude permit de mettre en évidence que les différences de
concentration n’étaient significatives qu’au niveau du cerveau et que donc la glycoprotéine P
contribue au fonctionnement de la barrière hémato-méningée en rejetant certaines molécules
mais qu’elle ne semble pas impliquée dans le maintien de la barrière assurée par les plexus
choroïdes (ou bien que d’autres molécules suppléent à sa fonction lors de son absence). Ces
résultats diffèrent de ceux observés lors d’études sur le modèle murin, cependant il convient
de se rappeler que l’espèce murine possède deux gènes codant pour la glycoprotéine P alors
que chez l’homme comme chez le chien un seul gène code pour celle-ci.

Son rôle au niveau de la barrière hémato-méningée a été mis en évidence par les études
relatées dans la première partie, elle permet en tant que transporteur ATP-dépendant
d’expulser certains xénobiotiques hors du tissu cérébral et donc de protéger le système
nerveux central de leur action.

d. Placenta
De grandes quantités de glycoprotéine P ont été mise en évidence au niveau du placenta et
de l’utérus chez des rattes gestantes, impliquant une protection fœtale vis à vis des
xénobiotiques [30, 106]. De même chez l’homme, la glycoprotéine P a été localisée au pôle
apical des cellules trophoblastiques du placenta et il a été confirmé qu’elle régule le passage
de différentes substances telles que la digoxine, la vincristine ou encore la vinblastine [129].
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Chez des souris de souche CF-1 (portant une mutation spontanée du gène mdr1a), des
études ont montré que l’absence de la glycoprotéine P entraîne la mort embryonnaire lorsque
la mère est exposée à un isomère d’une avermectine [30]. Cette absence entraîne également
des concentrations plus élevées de certaines substances chez le fœtus [130].
Le placenta protège le fœtus des xénobiotiques et donc des risques tératogènes,
cependant l’utilisation d’inhibiteurs de la glycoprotéine P pourrait permettre un traitement
intra-utero plus efficace, notamment dans le cas de mères infectées par le virus du SIDA.
e. Cellules hématopoïétiques et sanguines
La glycoprotéine P a été détectée dans les cellules humaines hématopoïétiques CD34+,
ainsi que dans d’autres cellules de la moelle osseuse, ainsi qu’au niveau des lymphocytes et
des macrophages [56, 106]. Elle pourrait avoir un rôle dans l’activité cytolytique de certaines
de ces cellules et donc dans l’immunité, mais des études sont encore nécessaires pour
déterminer précisément son rôle.
f. Surrénales
On a vu que chez la ratte, l’endomètre exprime fortement la glycoprotéine P.Celle-ci a été
détectée chez l’homme et chez le chien au niveau des corticosurrénales, mais pas au niveau
des médullosurrénales. Ces localisations dans des glandes qui sécrètent des stéroïdes amènent
à se demander si la glycoprotéine P ne jouerait pas un rôle dans la régulation de ces stéroïdes
et dans leur transport, ce que nous verrons un peu plus loin.

II.2.1.3. Multitude de fonctions
a. Protection contre les xénobiotiques
En raison de sa distribution tissulaire et ses fonctions que nous venons de voir , on peut en
déduire que la glycoprotéine P

a un rôle de protection de l’organisme contre les

xénobiotiques
-en limitant l’entrée des substances toxiques dans l’organisme (tube digestif)
-en éliminant les substances de l’organisme (au niveau du rein et du système biliaire)
-en permettant l’expulsion de substances hors de certains tissus (placenta, barrière hématoméningée)
-en protégeant les cellules, à l’échelon cellulaire, contre des substances ayant gagné l’espace
interstitiel.
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b. Transport lipidique et métabolisme du cholestérol
Plusieurs études ont permis de montrer que la glycoprotéine P aurait un rôle dans le
transport de certains phospholipides endogènes comme la sphingomyéline, en tant que
phospholipide-translocase [106].
La glycoprotéine P aurait un rôle dans l’estérification du cholestérol, permettant ainsi son
stockage sous forme non toxique. Cependant les études sont controversées [54, 114] et il a été
émis l’hypothèse qu’elle jouerait un rôle indirect : la diminution de la sphingomyéline dans la
membrane plasmique peut induire l’estérification du cholestérol en libérant du cholestérol de
la membrane plasmique vers le cytoplasme [106].

c. Axe hypothalamo-hypophysaire
Nous avons vu que les hormones endogènes comme la corticostérone peuvent être des
substrats de la glycoprotéine P. Il a été montré que les souris doublement mutés pour les
gènes mdr1a et mdr1b ont un axe hypothalamo-hypophysaire avec un fonctionnement
diminué par rapport aux souris de génotype sauvage [85].
Une étude dans l’espèce canine [75] a comparé cet axe chez des chiens avec la mutation
du gène MDR1 et des chiens non mutés, en utilisant les tests de suppression à la
dexaméthasone et de stimulation à l’ACTH. Les résultats ont été concordants avec le fait que
chez les chiens possédant la mutation, il y a une pénétration plus importante de
corticostéroïdes dans le SNC, résultant en un feed-back négatif plus important sur l’axe HTHP. Ceci ne semble pas interférer avec la fonction physiologique de l’axe mais cet axe semble
moins apte à s’adapter à des situations particulières telles que le stress, les maladies sévères,
résultant en un pseudo-hypocorticisme.
La glycoprotéine P est donc un composant important de l’axe hypothalamo-hypophysaire
chez le chien.

d. Autres rôles possibles
Dans une étude effectuée pour tenter d’augmenter la repopulation de cellules souches
hématopoïétiques ex vivo, afin d’améliorer la transplantation de moelle osseuse et la
thérapie génique, des cellules souches de moelle osseuse murine ont été transduites avec
un vecteur viral exprimant le gène MDR1. Les cellules souches surexprimant la
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glycoprotéine P se développèrent progressivement et les souris présentèrent un syndrome
myéloprolifératif. Ceci nous montre que la glycoprotéine pourrait influencer la
repopulation de ces cellules, en régulant la différentiation et/ou l’apoptose. D’autres
études ont également montré que la glycoprotéine conférait un phénotype MDR et une
résistance à l’apoptose, normalement induite par l’absence de nutrition de la cellule, et ce
phénomène peut être réversé par l’ajout de vérapamil, ce qui indiquerait que la fonction de
transporteur soit essentielle pour protéger les cellules de la mort programmée. D’autres
études sont en faveur d’un rôle de la glycoprotéine P dans la différentiation et l’apoptose,
mais les mécanismes permettant cette régulation ne sont pas encore élucidés [56].

Elle semble également conférer une résistante à l’infection par des virus tels le VIH et
d’autres rétrovirus [95].

La glycoprotéine P protège donc l’organisme de certains xénobiotiques, empêchant
leur accumulation dans divers tissus, notamment le système nerveux central, mais
également dans la circulation générale, par augmentation de leurs clearances et leur
expulsion des tissus. Ce sont ces rôles principalement qui peuvent expliquer les différents
cas d’intoxication lors d’absence de glycoprotéine P, comme nous le verrons ensuite.

De nombreux autres rôles restent probablement à déterminer et permettront de mieux
appréhender la résistance aux traitement anti-cancéreux, problème majeur à l’heure
actuelle en médecine humaine, comme nous allons le voir.

II.2.2. Rôles pathologiques : cellules tumorales et mécanismes de
résistance
II.2.2.1. Expression de la glycoprotéine P dans les cellules tumorales
Nous avons vu que plusieurs isoformes de la glycoprotéine P ont été identifiées chez
l’homme et chez la souris comme pouvant être impliquées dans le mécanisme de résistance
pléiotropique ou multidrogue des tumeurs. Les mécanismes pouvant entraîner ce type de
résistance sont nombreux, cependant la glycoprotéine P semble y jouer un rôle majeur [102].
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La surexpression de cette protéine semble être la propriété la plus constante dans les
cellules multichimiorésistantes [81] et touche de nombreux types cellulaires tels que les
fibroblastes, les sarcomes, les mélanomes, les fibrosarcomes, les leucémies, les myélomes, les
carcinomes, …
Les premières études ont indiqué que ces cellules présentent souvent des signes
caryotypiques d’amplification génique [114], entraînant la surexpression des protéines pour
lesquelles codent les gènes amplifiés. Cependant des études postérieures ont montré que la
surexpression pourrait survenir en l’absence d’une augmentation de copies géniques et donc
que le mécanisme proviendrait d’une régulation transcriptionnelle modifiée [109].

La glycoprotéine P est donc exprimée dans les cellules tumorales, et ce de façon
exacerbée, entraînant une résistance accrue aux agents de chimiothérapie classiquement
utilisés, par divers mécanismes que nous allons étudier.
II.2.2.2. Mécanismes de résistance aux chimiothérapies
Les mécanismes de résistance aux chimiothérapies dus à la glycoprotéine P découlent
de ses rôles physiologiques.
Il a été envisagé que la surexpression de la glycoprotéine P entraîne une altération du
potentiel membranaire de la cellule et/ou un pH intracellulaire augmenté, perturbations qui
pourraient avoir un impact sur la concentration d’agents anticancéreux dans la cellule, en la
diminuant. Ces données ont été retrouvées dans certaines cellules exprimant la glycoprotéine
P, cependant ces modifications ne sont pas retrouvées dans toutes les cellules exprimant le
phénotype MDR1 et ne sont pas suffisantes pour expliquer à elles seules des résistances
multipliées par cent pour certaines cellules [37].
Le second modèle pour le mécanisme de résistance, favorisé par la plupart des
données publiées, est celui qui repose sur le fait que la glycoprotéine P est un transporteur
membranaire agissant comme une pompe. Comme nous l’avons vu dans l’étude de son
mécanisme d’action, elle peut expulser hors de la cellule un grand nombre de substrats, ce qui
explique qu’elle puisse conférer à la cellule une résistance multidrogue [37].
De plus, son implication potentielle dans la mort cellulaire programmée fait penser
qu’il serait possible qu’elle interfère avec l’apoptose de ces cellules [37], prolongeant leur
durée de vie; elle aurait aussi un rôle dans la différentiation cellulaire, pouvant entraîner des
syndromes prolifératifs [56], comme nous l’avons vu précédemment.
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II.2.2.3. Modulateurs de la glycoprotéine P : une voie d’avenir
L’existence de modulateurs de la glycoprotéine P a souvent été découverte fortuitement,
notamment dans les études portant sur les interactions médicamenteuses. Ainsi, Greiner et
al.[38] en étudiant l’interaction entre la rifampicine et la digoxine se sont rendus compte que
la rifampicine stimulait l’expression de la glycoprotéine P au niveau de la bordure intestinale,
comme le montre les figures suivantes.

Figure 15 : Induction de l’expression de la glycoprotéine P par la rifampicine, d’après
Greiner et al. [38]
a. Expression de la glycoprotéine P
Nous avons vu que la surexpression de la protéine est impliquée dans les mécanismes de
résistance « multidrogue » des cellules, il convient donc d’étudier la régulation de cette
expression, afin d’envisager des traitements pouvant la contrôler. De nombreux facteurs ont
un rôle dans la régulation de l’expression de cette protéine et on peut les classer en deux
catégories.
Les facteurs extrinsèques tels que le choc thermique, les rayons UV, les agents
anticancéreux, l’inflammation, les radicaux libres peuvent induire son expression.
Pour de nombreuses lignées cellulaires et les sarcomes métastatiques humains, on
considère que l’expression de la glycoprotéine P est augmentée grâce à la régulation des
niveaux d’ARNm du gène MDR1. Cependant, d’autres mécanismes semblent impliqués.
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Dans des conditions normales, de nombreux facteurs de transcription sont impliqués,
certains stimulant la transcription, d’autres l’inhibant, mais leur rôle dans l’acquisition d’une
surexpression du gène MDR1 n’est pas encore élucidé. Il été montré qu’il existe un récepteur
à un xénobiotique stéroïdien à proximité du site d’initiation du gène MDR1 et qu’il active la
transcription du gène, lors de liaison de certains xénobiotiques, ceux-ci étant considérés
comme

des

inducteurs

de

la

protéine

(nifedipine,

rifampicine,

dexaméthasone,

mefiprestone…) [44]. Récemment Huff et al. [49] ont démontré que dans les cellules
résistantes aux médicaments, la transcription du gène est sous le contrôle d’un promoteur
aberrant qui peut générer des transcrits, ce promoteur est situé 112 paires de kb plus loin que
le site usuel. Il semblerait que ce promoteur pourrait provenir d’un autre gène. Enfin, des
acétylations ou des méthylations des histones au niveau de la chromatine sont également
associées à des modifications de la transcription du gène, la méthylation semblant la diminuer
et inversement pour l’acétylation [44].
b. Modulateurs de la glycoprotéine P
Dès que la résistance multidrogue due à la glycoprotéine P fut connue comme jouant un
grand rôle cliniquement, des recherches dans le but de trouver des inhibiteurs de celle-ci
furent menées.
La première génération d’inhibiteurs étaient des molécules développées pour d’autres
indications initialement, comme le vérapamil (un antagoniste calcique) et la ciclosporine
(immunosuppresseur) ; cependant les concentrations nécessaires pour inhiber la glycoprotéine
P étaient responsables de toxicité sévère. Une deuxième génération vit le jour et comportait
des dérivés de la première génération, comme le dexvérapamil, ou encore le PSC 833
(analogue de la ciclosporine), et semblent efficaces à des concentrations moindres donc moins
toxiques. Cependant ces deux générations présentaient l’inconvénient d’un manque de
spécificité, inhibant deux voire plus transporteurs ABC [44].
Des inhibiteurs de protéines kinases ont également été utilisés avec des résultats
intéressants (les protéines kinases sont impliqués dans la régulation de l’expression de la
glycprotéine P) [133].
Des anticorps ont également été utilisés, en raison de leur grande spécificité, sous forme
simple ou associée à des agents cytotoxiques, cependant ils posent le problème de
compatibilité puisqu’ils sont en général d’ origine murine.
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Une troisième génération d’inhibiteurs a été developpée, comprenant notamment le
zosuquidar ou le tariquidar, molécules efficaces à de très faibles concentrations et à haute
spécificité pour la glycoprotéine P. Certaines de ces molécules inhibent seulement celle-ci,
d’autres plusieurs membres de la famille ABC, ce qui peut être intéressant puisque la
résistance multidrogue peut être due à plusieurs facteurs simultanés, dans la mesure où les
transporteurs inhibés sont connus et comptabilisés [44].
Enfin, d’autres modulateurs tels que les oligonucléotides ont été tentés, pour empêcher la
traduction de la protéine pour ce qui est des oligonucléotides antisens, ou pour moduler
l’expression pour les ribozymes. Cependant pour le moment les problèmes rencontrés sont de
deux types : stabilité pour les antisens et vecteur d’expression pour les ribozymes [44].

Ainsi, la régulation de la glycoprotéine P, dans son expression ou son fonctionnement,
dépend de nombreux facteurs, et le mécanisme de leur action doit encore faire l’objet
d’études, dont les résultats permettront probablement de trouver de nouvelles voies afin de
moduler l’expression ou le fonctionnement de la protéine, et permettre ainsi un traitement
efficace des tumeurs résistantes de par leur phénotype MDR.

II.2.3.Molécules impliquées
La glycoprotéine P des mammifères reconnaît un grand nombre de composés,
présentant des structures chimiques diverses. Le mécanisme par lequel elle peut reconnaître et
transporter autant de substrats différents n’a pas été encore clairement identifié, les essais
réalisés afin de prévoir, selon la structure chimique, si une molécule serait ou non un substrat
se sont révélés un échec. Cependant on peut remarquer que la plupart des substrats sont des
composés naturels ou des dérivés de tels composés. Ces substrats, répertoriés par de
nombreuses études, sont constitués de molécules appartenant à des groupes fonctionnels très
divers, comme on peut le voir dans le tableau 8 ci-dessous, où les molécules utilisées en
médecine vétérinaire sont en gras [72]. Malgré le nombre déjà relativement important de
susbtrats découverts, il semble probable que dans l’avenir d’autres molécules à usage
vétérinaire seront reconnues comme tels, car de nombreuses substances n’ont pas été encore
évaluées par rapport à leur interaction avec la glycoprotéine P.
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Agents

anti- Agents cardiaques

Immunosuppresseurs

Agents stéroïdiens

tumoraux

β-acetyldigoxine

Cyclosporine A

Aldostérone

Actinomycine D

α-methyldigoxine

Tacrolimus

Cortisol

Etoposide

Digitoxine

Rapamycin

Dexaméthasone

Docetaxel

Digoxine

Hydrocortisone

Doxorubicine

Quinidine

Méthylprednisolone

Oestradiol

Daunorubicine
Irinotecan

Inhibiteurs

de

la Antiémétiques

Agents diminuant

Mitomycin C

protéase virale

Domperidone

la cholestérolémie

Mitoxantrone

Amprenavir

Ondansetron

Atorvastatin

Paclitaxel

Indinavir

Teniposide

Nelfivanir

Topotecan

Saqunavir

Vinblastine

Ritonavir

Vincristine

Antimicrobiens

β -adréno-antagonistes Inhibiteurs

Vindesine

Erythromicine

Bunitrolol

calciques

Ketoconazole

Celoprolol

Diltiazem

Autres molécules

Itraconazole

Talinolol

Mibefradil

Acepromazine

Levofloxacine

Nicardipine

Debrisoquine

Sparfloxacine

Verapamil

Losartan

Tétracycline

dérivés

Phenytoin

Doxycycline

Rifampine

Antihistaminiques

Anti-histaminiques H2 Opoïdes

Rhodamine 123

H1

Cimétidine

Butorphanol

Triton X-100

Fexofenadine

Ranitidine

Lopéramide

Halofantrine

Terfenadine

Lovastatin

et

Morphine

Quinine
Amitriptyline
Ivermectine

et

autres avermectines

Tableau 8 : Récapitulatif des substrats de la glycoprotéine P, adapté de Sakaeda et al. [103]
et de Mealey et al. [72]
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Concernant les opioïdes, il semble que la morphine soit bien un substrat de la
glycoprotéine P mais à un degré moindre d’affinité que le lopéramide, ce qui fait que
l’absence de glycoprotéine P n’entraîne pas une réelle toxicité de la morphine, mais
simplement une efficacité plus importante. D’autres opioïdes tels que le fentanyl, le
sufentanil, l’alfentanil ne semblent pas être des substrats de la glycoprotéine P [134].
Parmi les substrats de la glycoprotéine P, certains semblent avoir un rôle uniquement
modulateur, inhibiteur ou agoniste et il est important de savoir lesquels ont un tel rôle et dans
quel sens. On peut définir un inhibiteur comme une substance inhibant l’efflux d’autres
composés ou diminuant l’activité ATPase de la glycoprotéine P, cependant il peut exister des
mécanismes plus complexes comme nous allons le voir. Les études se sont surtout penchées
sur les antagonistes de la glycoprotéine P, comme nous l’avons vu précédemment, afin
d’augmenter l’efficacité des traitements anticancéreux ou de certains médicaments à action
sur le système nerveux central. Voici donc une liste non exhaustive des antagonistes de la
glycoprotéine P, présentée dans le tableau ci-dessous.

Antidépresseurs

Agents cardiaques

Fluoxetine

Verapamil

Saint John’s Wort

Amiodarone

Paroxetine

Carvedilol
Quinidine
Nicardipine

Opioïdes

Immunosuppresseurs

Methadone

Cyclosporine

Pentazocine

Tacrolimus

Antimicrobiens

Autres

Erythromicine

Bromocriptine

Itraconazole

Chlorpromazine

Ketoconazole

Tamoxifène
Jus de pamplemousse

Tableau 9 : Inhibiteurs sélectionnés de la glycoprotéine P, d’après Mealey K. [72, 73]
Le vérapamil comme d’autres composés tels que la progestérone a posé de nombreux
problèmes aux chercheurs. Il a été montré que cette molécule inhibe la fonction de transport
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de la glycoprotéine P et qu’elle induit donc l’accumulation intracellulaire de certains agents
cytotoxiques, cependant elle semble être un activateur de la fonction ATP-ase de la
glycoprotéine P. De plus les études concernant le fait de savoir si le vérapamil est un substrat
ou non de cette protéine sont contradictoires [67]. Cette molécule étant très petite et lipophile,
elle diffuse très rapidement au travers des membranes, ce qui pourrait expliquer les
contradictions observées : la molécule pourrait être un substrat de la glycoprotéine P, évacuée
vers l’espace extracellulaire puis repénétrerait dans la cellule, ce qui rendrait l’activité ATPase de la protéine vaine pour le transport des autres substrats [67]. Cet exemple nous montre
qu’il existe probablement de nombreuses molécules pour lesquelles leur interaction avec la
glycoprotéine P et les conséquences en découlant ne sont pas encore connues.

II.3. Conséquences d’une mutation du gène MDR1
Nous avons vu plus haut que la mutation du gène MDR1 a été découverte chez le
chien et a été corrélée à la sensibilité plus importante de certains chiens à l’ivermectine, liée à
son passage important dans le SNC, due à l’absence de glycoprotéine P.
Nous avons vu qu’en-dehors de l’ivermectine, cette protéine possède de nombreux
substrats et qu’elle est impliquée dans le transport membranaire de ceux-ci dans de nombreux
tissus mais qu’elle joue également un rôle important dans des mécanismes métaboliques et
hormonaux. Son absence va donc avoir des conséquences importantes et nombreuses.

II.3.1. Conséquence sur la glycoprotéine P

Figure 16 : Représentation de la structure transmembranaire de la glycoprotéine P [71]
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Chez l’homme et également chez la souris et le hamster, plusieurs mutations ont été
mises en évidence au niveau du gène MDR1 codant pour la glycoprotéine P. Certaines d’entre
elles n’ont pas de répercussion sur sa fonction alors que d’autres affectent sa spécificité
concernant les liaisons pour les substrats ou encore l’ATP, pouvant entraîner une perte de sa
fonctionnalité.
Nous avons vu qu’une mutation du gène MDR1 chez le chien, entraîne la synthèse
d’une glycoprotéine P tronquée et non fonctionnelle, puisque les sites de liaison au substrat
ou à l’ATP se situent après la séquence d’acides aminés codée par le gène muté, comme nous
le montre la figure 16.
Les chromosomes existant sous forme de paires homologues, chaque chien possède
deux gènes MDR1 et peut posséder deux gènes mutés, un seul gène muté ou encore aucun
gène muté.
S’il a été clairement établi qu’un chien homozygote pour la mutation ne possède pas
de glycoprotéine P fonctionnelle, peu d’études ont eu lieu sur les chiens hétérozygotes. On
peut se demander si la quantité de glycoprotéine P est suffisante pour assurer ses différents
rôles et si ces chiens là peuvent être sensibles à la toxicité de certaines molécules. D’après des
données non publiées par K. Mealey [72], il semblerait que la doxorubicine (à la dose de
22,5mg/m2, la dose usuelle étant de 30mg/m2) et la vincristine (à la dose de 0,56 mg/m2, la
dose usuelle étant de 0,5 à 0,7 mg/m2) auraient été responsables de signes de toxicité chez un
chien de race Colley hétérozygote pour la mutation MDR1.

II.3.2. Sur l’organisme
Nous prendrons le cas d’animaux homozygotes pour la mutation du gène. D’après les
rôles de la glycoprotéine P que nous avons vus, et des études effectuées sur de tels animaux, il
semble facile de déduire les conséquences de son absence, cependant comme il a été dit cette
protéine appartient à une large famille de transporteurs, qui peuvent peut-être suppléer à sa
fonction dans certains cas.

II.3.2.1. Augmentation de la toxicité
Les rôles de la glycoprotéine P ont été essentiellement déterminés à l’aide de modèles
d’où elle était absente. Comme vu précédemment, une des conséquences majeures de son
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absence est une augmentation de la toxicité d’un grand nombre de molécules, par divers
mécanismes, suivant le mode d’action de celles-ci. Ainsi l’ivermectine n’est pas expulsée du
système nerveux central et s’accumule dans celui-ci, où elle agit à plusieurs niveaux,
entraînant des troubles nerveux importants, pouvant conduire jusqu’à la mort de l’animal.
Certaines autres molécules voient leur toxicité augmentée par augmentation de leur
concentration plasmatique, due à une absorption intestinale accrue, comme pour la digoxine .
Ainsi l’absence de glycoprotéine P entraîne des cas d’intoxication pour des molécules dont la
posologie a été respectée, par leur non expulsion hors de certains tissus, ou une diminution de
leur excrétion ou encore une augmentation de leur absorption [72].
Dans le cas des tumeurs, cette absence peut par contre être exploitée et permettre une
chimiothérapie plus efficace, puisque un des mécanismes de résistance est absent.

II.3.2.2. Prédisposition aux maladies ?
Il semblerait également que la glycoprotéine P soit impliquée dans l’axe hypothalamohypophysaire, son absence conduisant à une moins grande réactivité face au stress, ou à la
maladie. Puisque l’altération du fonctionnement de la glycoprotéine P augmente l’exposition
de nombreux tissus à des xénobiotiques toxiques, il a été émis l’hypothèse que les patients
déficitaires en glycoprotéine P peuvent avoir une plus grande sensibilité aux maladies. Dans
l’espèce humaine, certains polymorphismes ont été associés avec un tel état, ainsi qu’avec un
risque augmenté de présenter un carcinome rénal, de même qu’avec des colites ulcératives ou
encore la maladie de Parkinson (des concentrations supérieures en xénobiotiques dans le SNC
pourraient expliquer cette prédisposition) [73]. Actuellement il n’y a pas d’études publiées
reportant une association de la mutation du gène MDR1 chez les chiens de race Colley avec
une sensibilité modifiée aux maladies ; cependant les anomalies de l’axe hypothalamohypophysaire laissent penser que ce soit envisageable [72].
Cependant comme il a été vu pour les souris pour lesquelles le gène codant pour la
glycoprotéine P est absent, celles-ci sont viables et fertiles, tout comme les chiens de race
Colley mutés pour le gène.

II.3.3. Sur les doses toxiques
Comme il a déjà été vu dans la première partie, les doses toxiques des substrats de la
glycoprotéine P sont très largement diminués, parfois elles sont même inférieures aux doses
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usuelles recommandées, comme ceci est le cas pour le lopéramide. Bien qu’aucune étude n’ait
été menée sur ce point, il est fort possible que les doses toxiques ne soient parfois pas les
mêmes entre individus homozygotes pour l’allèle muté ou entre individus hétérozygotes. En
effet, il ne faut pas oublier que la glycoprotéine P appartient à une famille de transporteurs
aux rôles similaires pouvant probablement dans certains cas suppléer à la fonction de la
protéine (ainsi il a été montré que l’ivermectine interagit non seulement avec la glycoprotéine
P mais également avec les protéines MRP1, 2 et 3 [65]), et que chez certains individus ces
protéines pourraient également être mutées.
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III. CONSEQUENCES CONCERNANT LA RACE COLLEY ET
CELLES APPARENTEES AINSI QUE LA THERAPEUTIQUE
CANINE
III.1. Autour de la mutation du gène MDR1
III.1.1. Autres races concernées
III.1.1.1. Découverte de l’implication de races apparentées au
Colley
Dans les cas d’intoxication à l’ivermectine, nous avons vu dans la première partie que
le Colley est une race surreprésentée, d’après l’ANMV et le CNITV. Cependant, il apparaît
que d’autres races soient sensibles, avec une fréquence non négligeable (3% pour le Border
Collie et 1% pour le Berger Australien, et d’après une étude du centre antipoison de l’Illinois,
la fréquence serait de 12% pour le Berger Australien aux Etats-Unis [41]), ces races étant
apparentées au Colley. Il est à noter qu’aussi bien le Colley à poil court que le Colley à poil
long sont touchés par ce problème [25].
Un cas d’intoxication à l’ivermectine à une faible dose (200 µg/kg) chez un Berger
Australien a fait l’objet d’une publication [83]. En raison des signes de toxicité importants
observés malgré la faible dose administrée, et probablement en raison de la race du chien, il
fut postulé qu’il pourrait présenter une mutation semblable à celle observée chez le Colley.
Un génotypage du chien fut réalisé, la même mutation que celle retrouvée chez le Colley fut
identifiée, le chien étant homozygote. Au cours de cette étude, d’autres Bergers Australiens
furent testés et certains d’entre eux possédaient la mutation, dont un chien homozygote ayant
également présenté des signes d’intoxication à l’ivermectine et sans lien de parenté avec le
premier cas.
Ces résultats sont compatibles avec le fait que la sensibilité chez d’autres races que le
Colley soit liée également à la mutation du gène MDR1.

III.1.1.2. Etude phylogénétique
Etant donné que d’autres races ont révélé une sensibilité accrue à l’ivermectine, mais
également à d’autres molécules tels que le lopéramide ou d’autres avermectines, une équipe a
tenté de déterminer si la mutation du gène MDR1 existait chez d’autres races, entraînant alors
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un risque pour celles-ci également par rapport à la sensibilité à un grand nombre de
molécules. Pour cette étude [82] , les chiens furent sélectionnés d’après leur phénotype
(sensibilité rapportée) ou leur phylogénie (races présumées apparentées au Colley). Quatre
groupes de chiens furent testés : les races apparentées au Colley (voir figure 17 ), des races de
berger européennes non sensées être reliées phylogénétiquement au Colley, des chiens pour
lesquels une sensibilité a été rapportée, puis plus de 1000 chiens choisis aléatoirement
appartenant à plus de 90 races différentes.

Figure 17 : Arbre généalogique du Colley, déduit de l’historique connu de chaque race. Les
races portant la mutation présentent une astérisque.

Il découle de cette étude que l’allèle muté est présent dans neuf races, sept d’entre
elles appartenant à la lignée phylogénétique du Colley (Colley, Berger des Shetland, Berger
Australien, Berger Australien miniature, Mc Nab, Berger anglais et Bobtail) alors que les
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deux autres races appartiennent à la classe des lévriers. L’allèle muté n’a pas été retrouvé chez
le Border Collie, le Colley Barbu ainsi que le Bouvier Australien, trois races apparentées au
Colley dont certains individus ont présenté une sensibilité à l’ivermectine ; il est possible qu’il
existe une autre mutation ou alors qu’elle soit présente à une faible fréquence, comme le
suggère une autre étude par Geyer et al. [33], où l’allèle a été retrouvé chez le Border Collie
mais pas chez le Colley barbu.

Cette deuxième étude [33] a été effectuée par une équipe allemande, qui a testé 1500
chiens, appartenant à des races ayant un lien de parenté avec le Colley (Colley, Berger
Australien, Berger des Shetland, Colley barbu, Border Collie, Bobtail et Wäller, race
allemande récente obtenue par croisements entre le Briard et le Berger Australien et fondée
en 1994 par Karin Wimmer-Kiekbusch dans l’intention d’avoir une race facile à élever ou
éduquer, sensible, robuste et idéale pour vivre en famille ou pratiquer les sports canins).
L’allèle muté a été retrouvé dans toutes ces races, hormis le Colley Barbu.
Deux cas d’intoxication à la doramectine chez des Bergers Blanc Suisse [35] ont été
rapportés par la même équipe en 2007 et bien que la mutation du gène MDR1 n’avait pas été
rapportée dans cette race, elle fut recherchée et retrouvée, chez les deux chiens, identique à
celle existant chez le Colley, ce qui nous amène à nous demander quelle est l’origine de la
mutation de ce gène, étant donné qu’il n’est pas connu d’ancêtre commun au Berger Blanc et
au Colley.

Une mutation identique au gène MDR1 a donc été retrouvée pour les 11 races de
chiens suivantes à l’heure actuelle : Colley, Berger Australien, Berger des Shetland, Border
Collie, Berger Anglais ancestral, Berger Anglais, McNab, Wäller, Whippet à poil long, Silken
windhound, et le Berger Blanc Suisse.
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III.1.2. Transmission, prévalence et origine du gène muté
III.1.2.1. Transmission autosomale récessive
Nous avions vu dans la première partie que certaines souris appartenant à la souche
CF-1 semblaient particulièrement sensibles à l’ivermectine, avec des signes d’intoxication
pour des doses de 100 µg/kg. Une étude a montré que 25% des souris de souche CF-1 au sein
d’une lignée étaient beaucoup plus sensibles à l’ivermectine, et que ces souris étaient mutées
pour le gène codant la glycoprotéine P, la rendant infonctionnelle. Cette étude a permis de
mettre en évidence que la transmission de l’allèle muté suit les lois mendéliennes, cette
transmission se faisant sur un mode autosomal récessif et que seules les souris homozygotes
pour l’allèle muté sont sensibles à l’ivermectine.
De même chez le Colley, les études montrent que seuls les chiens homozygotes
mutants sont sensibles à l’ivermectine, et les pourcentages de chiens homozygotes sains,
mutants et hétérozygotes sont en accord avec une transmission par un mode autosomal
récessif. Cependant, comme nous l’avons vu précédemment, certains chiens hétérozygotes
semblent sensibles notamment à l’action de la vincristine et de la vinblastine, ce qui nous
laisse supposer que soit la glycoprotéine P n’est pas présente en quantité suffisante par rapport
à certains substrats soit que d’autres protéines sont impliqués chez ces chiens là.
III.1.2.2. Prévalence dans chaque race et impact sur la sélection des
races
De nombreuses études ont eu lieu, afin de connaître la fréquence de l’allèle muté chez
les chiens de race Colley dans différents pays. Les résultats sont répertoriés dans le tableau
10.
Homozygotes Hétérozygotes Homozygotes Porteurs au sens Référence
sains
Australie

mutants

large

12

64

24

88

[77]

Etats-Unis 22

42

35

77

[74,82]

France

32

48

80

[51]

Allemagne 23,9

43,1

33

76,1

[33]

Japon

33,3

41,7

75

[59]

20

25

Tableau 10 : Fréquence en pourcentage de l’allèle muté pour le gène MDR1 chez le Colley
dans différents pays
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Lors des ces études, les chiens provenaient de nombreuses régions différentes au sein
du pays, et des résultats similaires ont été retrouvés dans les différents pays, ce qui permet de
considérer que ces fréquences sont représentatives de la réalité.
On remarque que la prévalence de l’allèle muté est élevée, le nombre de chiens portant
au moins un allèle muté étant de 75% et le nombre de chiens homozygotes mutants d’au
moins un tiers, impliquant des précautions à prendre lors de la prise en charge médicale d’un
chien de race Colley dont le statut MDR1 n’est pas connu.
Comme nous l’avons vu précédemment, des études se sont intéressées à la prévalence
de l’allèle muté dans d’autres races que le Colley, les résultats étant regroupés dans le tableau
ci-dessous.

MDR1

MDR1

MDR1

Au moins un Références

(+/+)

(+/-)

(-/-)

allèle muté

Whippet à poil long

23,9

43,1

33

76,1

[82]

Berger des Shetland

45,7

48,6

5,7

54,3

[82, 33]

Berger Australien

67,9

25,2

6,9

32,1

[82, 33]

Wäller

62,9

37,1

0

37,1

[33]

Silken Windhound

65,5

33,3

1,2

34,5

[82]

McNab

68,6

28,6

2,8

31,4

[82]

Berger Blanc Suisse

76,2

21,5

2,3

23,8

[35]

Berger anglais

85,7

14,3

0

14,3

[82]

Berger anglais ancestral

87,5

12,5

0

12,5

[82, 33]

Border Collie

99,1

0,6

0,3

0,9

[33]

Tableau 11 : Fréquence en pourcentage des allèles portant le gène MDR1 dans 10 races de
chiens présentant la mutation de ce gène

III.1.2.3. Origine commune du gène muté ??

Une mutation identique ayant été retrouvé dans plusieurs races, la question d’une
origine commune de la mutation du gène s’est posée, d’autant plus que la plupart des races
sont apparentées au Colley.
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L’étude américaine que nous avons vu précédemment [82], portant sur la distribution
de l’allèle muté au sein de différentes races, s’est servi de l’analyse de différents haplotypes
ainsi que du déséquilibre de liaison pour déterminer l’origine de l’allèle muté et la date
approximative de son introduction au sein de chaque race.

Concernant l’origine du gène muté, il a été noté auparavant qu’un palindrome est
localisé à 9 paires de bases de la délétion (mdr1-1∆), sachant que de telles séquences peuvent
servir de points chauds de mutation [71]. Une mutation identique aurait donc pu avoir lieu
indépendamment entre les races connues pour partager une parenté avec le Colley et les autres
(les lévriers ou encore le berger blanc). Afin de déterminer si l’allèle muté a une seule origine,
des associations alléliques furent testées et révélèrent l’unique origine de la mutation [82].
Cependant la découverte de l’allèle muté chez le Berger Blanc ayant eu lieu après cette étude,
l’équipe allemande [35] réalisa une analyse microsatellite, ce qui permit de mettre en
évidence que l’allèle muté avait la même origine que celui du Colley.
Etant donné le nombre important de races ayant un allèle muté d’origine commune,
l’équipe américaine a cherché à connaître la date approximative de cette mutation et a utilisé
pour cela des mesures de distance de liaison et les haplotypes I et II, qui sont les haplotypes
majoritairement rencontrés. Ils en ont conclu que la mutation est probablement survenue peu
de temps après le 14ième siècle. Les chiens portant la mutation du gène MDR1 partageraient un
ancêtre commun qui aurait vécu dans les années 1800 en Grande-Bretagne, avant l’émergence
des races formelles (les chiens de bergers vivaient, à l'époque, en groupe et ont fait l'objet de
nombreux croisements destinés à sélectionner les races au fil des années dans le but
d'améliorer les qualités de travail sur troupeau).
En ce qui concerne l’introduction de la mutation au sein de chaque race, la diversité
des haplotypes retrouvés chez le Colley est en accord avec une longue existence de l’allèle
muté dans cette race, alors que le faible nombre d’haplotypes retrouvés chez le whippet à poil
long et le Silken windhound est en accord avec une récente introduction de l’allèle muté dans
ces deux races. La sensibilité à l’ivermectine chez ces deux races était expliquée initialement
comme ayant résulté de croisements entre les Colleys de la reine Victoria et les Barzoïs du
tsar Nicolas II. Le whippet à poil long est décrit comme une ancienne variété qui a été
réintroduite en 1950 par un éleveur de Shetlands et il est probable que l’allèle muté est
accompagné un allèle codant pour le poil long durant son introduction au sein de la race, ceci
pouvant être dû à la dérive génique ainsi qu’au travail de sélection des éleveurs. On suspecte
fortement que chez le whippet l’allèle muté provienne d’un croisement avec un shetland,
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d’autant plus que dans les deux races l’haplotype II est fortement majoritaire. La race Silken
windhound a été développée encore plus récemment et résulte de croisements avec de
multiples lévriers, dont le whippet à poil long, probablement la source de l’allèle muté.
Concernant le berger anglais, il semble que l’allèle muté existe depuis longtemps et que ce
serait une des premières races à diverger de la lignée du Colley.
Concernant le Berger Blanc Suisse, ils présentent tous le même haplotype, en accord avec une
récente introduction de la mutation au sein de la race. De plus, cet haplotype est également
prédominant chez le whippet à poil long, le Silken windhound, le berger shetland, le berger
australien mais pas chez le Colley. On peut penser que le Berger Blanc Suisse a pu acquérir la
mutation à partir de la lignée des lévriers [35].
Ainsi, par l’étude de l’allèle muté, on a pu retracer l’histoire et l’origine de plusieurs
races, et montrer que, contrairement aux postulats des généticiens ayant tenté de retracer
l’histoire des races, elles ne sont pas monophylétiques mais polyphylétiques, ceci étant dû au
fait que ce sont des populations dynamiques ayant expérimenté des croisements, des
introductions et des isolements génétiques [82].

III.1.3. Tests de dépistage existants et nécessité du dépistage
Nous avons vu qu’un pourcentage important de Colleys est homozygote pour l’allèle
muté et que 10 autres races sont également touchées par cette mutation, dans des proportions
moindres. Or l’étude de la glycoprotéine P et de cas cliniques nous a permis de vérifier les
conséquences médicales importantes, puisque parfois mortelles, de l’utilisation de
nombreuses molécules couramment employées en médecine vétérinaire, répertoriées selon
leur dangerosité dans le tableau 12. Ces conséquences nous démontrent la nécessité d’un
dépistage de la mutation chez les individus appartenant à ces races, afin d’adapter la
thérapeutique en fonction de la sensibilité ou non de l’individu, et de ne pas s’interdire
également tout un arsenal thérapeutique uniquement sur l’adage « pieds blancs, pas de
traitement », en référence à la sensibilité connue du Colley [25, 62].
Bien que l’étude pharmacogénétique apporte une solution à court terme pour gérer la
mutation du gène MDR1, en évitant l’usage de molécules chez les chiens portant la mutation,
une sélection basée sur la génétique pourrait de plus éliminer à long terme la mutation de
chaque race, ce qui sera sans aucun doute une demande de la part des propriétaires. Les
connaissances sur la fréquence de l’allèle et le nombre de représentants permettront d’adapter
les stratégies au sein de chaque race.
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Le génotypage des Colleys pour la mutation du gène MDR1 a été initialement basé sur
le séquençage de l’ADN, technique relativement coûteuse et longue, nécessitant un
équipement de laboratoire spécialisé [6, 71]. Plusieurs équipes de chercheurs se sont donc
penchés sur l’utilisation d’une méthode PCR pour génotyper les chiens en utilisant
l’amplification d’un fragment d’ADN contenant la possible délétion.
Deux équipes ont utilisé le même principe : amplifier des fragments d’ADN contenant
la possible délétion puis les comparer en les séparant par électrophorèse sur gel de
polyacrylamide et en les révélant ensuite au bromure d’ethidium. Etant donné que les deux
types de fragments ne vont différer que par 4 paires de bases, les amorces ont été choisies afin
d’amplifier de courtes séquences.
Roulet et al. [100] ont utilisé des préparations de cellules gingivales et de cellules de
côlon et ont génotypé des chiens homozygotes pour l’allèle muté ou pour l’allèle sauvage.
Bien que les résultats obtenus au cours de cette étude, visibles sur la figure 18, soient
identiques à ceux obtenus par séquençage, d’après les auteurs les échantillons d’ADN
provenant de tels prélèvements ne sont pas fiables, peut-être en raison de contamination
bactérienne et de l’amplification croisée possible de séquences bactériennes de transporteurs
ABC. De plus il semblerait que la longueur des fragments amplifiés ne correspondait pas à
celle attendue, par rapport aux amorces utilisées [34].

A 1.plasmide recombinant avec un allèle portant la délétion
2.plasmide recombinant avec un allèle sauvage
3.ADN issu de cellules du côlon d’un Colley sensible à l’ivermectine
4.ADN issu de cellules buccales d’un Beagle non sensible
B 1. ADN issu de cellules buccales d’un Beagle non sensible
2.plasmide recombinant avec un allèle portant la délétion
3.ADN issu de cellules buccales d’un Colley non sensible

Figure 18 : Electrophorèse de fragments d’ADN amplifiés du gène canin
MDR1 chez différents chiens
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La deuxième équipe, Geyer et al. [34], a préféré utilisé des échantillons
sanguins pour ces raisons de contamination possible. Les amorces utilisées ont permis
de détecter une bande « hétéroduplex » supplémentaire, correspondant aux cas où les
chiens sont hétérozygotes pour la mutation, comme on peut le voir sur la figure 19.

1 : Colley possédant un allèle non muté et un allèle muté, en plus des fragments de chaque
taille, un hétéroduplex additionnel est visible avec une diminution marquée de la mobilité sur
le gel.
2 : Colley possédant deux allèles non mutés
3 : Berger Australien possédant deux allèles mutés

Figure 19 : Electrophorèse de fragments d’ADN amplifiés du gène canin MDR1 chez trois
chiens, adapté de [34]
Malgré le fait que lors de ces deux études les résultats obtenus étaient
identiques à ceux obtenus par séquençage, plusieurs auteurs ne se fient pas à cette
seule méthode, et la confirment par le séquençage, en se basant sur le fait qu’il est
difficile de différencier deux produits PCR différant uniquement par 4 paires de bases
[6].

Une troisième équipe décida donc de mettre au point une méthode PCR
spécifique d’allèle et pour cela mis au point deux PCR, avec des amorces différentes,
la PCR1 permettant la détection de l’allèle sauvage et la PCR2 permettant la détection
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de l’allèle mutant., chaque PCR générant un amplicon de 326 paires de bases. De plus
indépendamment de la présence ou non de l’allèle muté, un amplicon de contrôle est
présent avec la PCR1 et la PCR2 comme on peut le voir sur la figure 20.
Plus de 55 chiens furent à la fois séquencés et testés par cette méthode, afin de
vérifier que les résultats étaient identiques et reproductibles, ce qui fut le cas [6].
Les prélèvements étaient à la fois des écouvillons buccaux et du sang, et selon
les auteurs, aucune différence de fiabilité n’avait été noté entre les deux types de
prélèvements, ce qui permet d’avoir un test génétique très peu invasif.

Figure 20 : Modèle explicatif de la PCR spécifique d’allèle. L’assemblage des deux amorces
sens et de l’amorce antisens est schématisé pour la PCR1, détectant l’allèle sauvage et la
PCR2, détectant l’allèle muté.
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Ainsi une méthode rapide, économique et fiable permet désormais de tester
tout chien pour la mutation du gène MDR1.
Plusieurs laboratoires commercialisent désormais ces tests génétiques, le
vétérinaire se chargeant d’envoyer l’écouvillon buccal ou le tube de sang au
laboratoire.

III.2. Que faire en cas d’intoxication ?
Les circonstances d’intoxication aux molécules concernées par la mutation du gène
MDR1 sont le plus souvent accidentelles, soit par ingestion d’un médicament laissé à la
portée du chien et non destiné à celui-ci, soit dues à l’auto-médication par les propriétaires
(utilisation d’un vermifuge d’une autre espèce) ou encore à une méconnaissance du
vétérinaire de la toxicité éventuelle par rapport à la race traitée. Ces circonstances
conditionnent la rapidité et le type d’intervention face aux signes cliniques, pas toujours
pathognomoniques d’une intoxication. Ainsi, le questionnement du propriétaire sur les
produits administrés dans la semaine précédant l’apparition des signes cliniques sera
fondamental et permettra de faire rapidement le lien entre la molécule administrée et les
signes cliniques observés.
Face à des signes cliniques tels que des vomissements, du ptyalisme, des
convulsions/tremblements, un état comateux, mais également une exacerbation des effets de
la molécule, une intoxication sera toujours à envisager, d’autant plus que le chien appartient à
une des 11 races connues pour leur sensibilité.

III.2.1. Traitement de soutien commun à toutes les intoxications

III.2.1.1. Limiter l’absorption
Nous avons vu que les molécules auxquelles le Colley peut être sensible peuvent être
administrées sous diverses formes : cutanée, orale, injectable. Lors d’administration cutanée,
si celle-ci est récente on peut tenter une décontamination cutanée par lavage à l’eau tiède et au
savon. Lors d’administration orale, on peut tenter d’en limiter l’absorption par divers moyens,
suivant le temps écoulé depuis cette administration.
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a. Prévenir l’absorption
Si le médicament a été ingére peu de temps auparavant (en général 2h [31]), il est
intéressant de tenter de faire vomir le chien, à condition qu’il soit dans un état de conscience
satisfaisant, ne risquant pas d’entraîner de fausse route, auquel cas un lavage gastrique peut
être réalisé. Pour induire les vomissements, on peut utiliser de l’apomorphine (0,1 mg/kg en
sous-cutané), de la xylazine, de la médétomidine (40-80 µg/kg en intra-musculaire) ou encore
de l’eau oxygénée (10-15 mL per os).

b. Limiter l’absorption
En complément de cette action, ou si l’ingestion s’est faite longtemps auparavant, il
est intéressant d’utiliser du charbon végétal activé (1-5g/kg per os, toutes les 3heures, jusqu’à
pendant 48h) ou d’autres adsorbants tels le kaolin, ainsi que des purgatifs doux tels l’huile de
paraffine (5-15 mL per os) ou encore du sorbitol (4g/kg per os). Encore une fois, on ne peut
tenter ce traitement que si l’animal est suffisamment conscient pour ne pas risquer de fausse
route, ou alors utiliser une sonde orogastrique, le risque existant tout de même [31].
III.2.1.2. Soutenir les grandes fonctions et accélérer l’élimination
a. Mise en place d’une perfusion
La mise en place d’une perfusion permet non seulement d’accélérer l’élimination par
voie urinaire du toxique incriminé, mais également d’avoir une voie veineuse pour
l’administration d’un traitement. De plus, elle permet de corriger la déshydratation, les
troubles électrolytiques et acido-basiques éventuels, et assure une volémie correcte pour le
fonctionnement cardio-vasculaire, permettant un apport sanguin correct aux différents
organes.

b. Système cardio-respiratoire
Comme il a été vu lors de l’étude des signes d’intoxication à l’ivermectine, on a
souvent une dépression du système nerveux central, qui peut être accompagnée d’une
dépression respiratoire et d’une bradycardie dans les cas graves [42]. L’oxygénothérapie,
voire la mise sous respirateur, permet aux chiens de dépasser le stade critique de
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l’intoxication, mais également de prévenir des dommages irréversibles au niveau du tissu
cérébral.
Les différents signes cliniques concernant le système cardio-vasculaire doivent être
traités au cas par cas, en fonction des conséquences néfastes possibles de leur persistance.
Cependant il est à noter que lors de bradycardie, il est préférable d’utiliser le glycopyrrolate
plutôt que l’atropine, qui traverse la barrière méningée et peut aggraver le statut neurologique
[41].
III.2.1.3. Traitement symptomatique
Nous avons vu précédemment que selon les molécules les signes cliniques peuvent
être variables, en fonction du mode et du lieu d’action de la molécule (l’ivermectine agissant
au niveau du système nerveux central, la digoxine agissant sur le cœur, ect…). Le traitement
de l’intoxication passe également par un traitement symptomatique, en fonction des signes
observés.
Des convulsions ont souvent été rapportées dans le cas d’intoxication aux
avermectines (voir tableau 4). Classiquement le traitement des convulsions fait appel au
diazepam puis aux barbituriques si celui-ci s’avère insuffisant. Cependant, étant donné que les
avermectines potentialisent les effets du GABA, et que les benzodiazépines agissent dans le
même sens [42], il semble judicieux de choisir un autre type d’agent lors d’intoxication aux
avermectines, d’autant plus que lors d’intoxication le diazepam semble peu efficace sur ces
convulsions et que seule une sédation importante aux barbituriques permet de les contrôler.
Bien que les barbituriques possèdent également une activité GABA-mimétique, ils inhibent
également le relargage du glutamate, qui semble être responsable des convulsions dans les
intoxications aux avermectines [31]. On peut donc choisir plus judicieusement les
barbituriques ou encore le propofol, qui possède également un rôle d’inhibition du glutamate,
avec des bolus de 1mg/kg ou par perfusion continue à la plus petite dose permettant de
contrôler les signes, afin d’éviter d’induire une dépression respiratoire ou cardiovasculaire
[119].
Des troubles digestifs sont également souvent rapportés lors d’intoxication
(avermectines, agents de chimiothérapie), des pansements digestifs ainsi que des antiémétiques peuvent être utilisés.
Le maintien d’une température corporelle adéquate n’est également pas à négliger au
cours de ces intoxications.
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III.2.2. Traitement spécifique : antidotes ?
Quelquefois, un traitement dit spécifique existe pour certaines intoxications, ce traitement
empêchant l’action de la molécule responsable de l’intoxication, directement ou
indirectement.
III.2.2.1. Traitement spécifique de l’intoxication à l’ivermectine

Dès les premiers cas d’intoxication à l’ivermectine, il a été émis l’hypothèse que la
picrotoxine, connue pour être un antagoniste du GABA, pourrait réverser l’effet de
l’ivermectine. Une publication rapporte un cas d’intoxication à l’ivermectine (cas numéro 2
du tableau 3 [115]) où la picrotoxine semble avoir amélioré rapidement l’état de l’animal, qui
présentait un état comateux depuis 9 jours, seulement 10 heures après son administration le
10ième jour. Cependant la picrotoxine augmente également l’excitabilité des neurones dans le
système nerveux central, entraînant des convulsions [5], ce qui fut le cas chez ce chien. De
plus, cette molécule ayant une faible marge de sécurité, il n’est pas conseillé de l’utiliser [5].
La physostigmine, inhibiteur réversible de l’acétylcholinestérase pénétrant la barrière
hémato-méningée, a semblé efficace chez les chiens présentant un état comateux [41, 42, 83].
Cependant elle peut induire des effets indésirables tels que des convulsions, de la bradycardie
ou encore du ptyalisme [5, 31, 42] et ne doit être utilisée que dans les cas sévères. De plus,
son action ne dure que 60 à 90 minutes [31], ce qui fait que son utilisation a plutôt un but
diagnostique, pronostique et de motivation pour les propriétaires, même si dans les cas les
plus sévères son utilisation est envisageable comme partie du traitement [5]. Cette molécule a
également été utilisée lors d’intoxication à la moxidectine avec plus ou moins de succès [31],
les cliniciens se basant sur le fait que le mode d’action est similaire à celui de l’ivermectine.
L’utilisation du sarmazenil, un antagoniste compétitif au niveau du site de liaison du
récepteur GABA dans le système nerveux central, a été récemment rapportée chez un poulain
ayant présenté une intoxication à la moxidectine [80]. Celui-ci a présenté une amélioration
suite à ce traitement mais il n’a pas été possible de confirmer l’effet direct du sarmazenil, le
temps de rétablissement étant similaire à d’autres poulains n’ayant pas reçu ce traitement.
D’autres études sont nécessaires pour déterminer s’il s’avère efficace dans l’intoxication aux
avermectines.
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III.2.2.2. Traitement spécifique de l’intoxication au lopéramide et
plus généralement aux opioïdes

La naloxone est un antagoniste spécifique des opiacées. Rapidement métabolisée dans
le foie, sa durée d’action est courte : de l’ordre de 45 à 60 minutes. Hautement liposoluble,
elle traverse facilement la barrière hémato-méningée, ce qui permet d’avoir une action
efficace puisque dans les cas d’intoxication, les signes cliniques sont essentiellement dus à
une concentration élevée de l’opiacé dans le système nerveux central.
Utilisée avec succès lors d’intoxication au lopéramide [53], en complément de la
thérapie de soutien, elle est administrée à la dose de 0,01 à 0,04 mg/kg en intraveineuse, et
l’administration peut être répétée si nécessaire.
Etant donné qu’elle est un antagoniste des opiacés en général, elle pourrait également
être utilisée pour le traitement des effets trop importants de la morphine et du butorphanol
observés chez certains Colleys homozygotes pour la mutation [72].

III.2.3. Nécessité de référer aux centres anti-poison

Lors de cas d’intoxication fortement suspectés ou avérés, en référer aux centres de
toxicologie ou centres anti-poison est une nécessité pour plusieurs raisons.
Ces centres sont spécialisés dans la toxicologie et peuvent nous aider lors de notre
prise en charge thérapeutique :
-à déterminer quelle est la molécule ou sa famille responsable de l’intoxication au vu
des signes cliniques et de l’anamnèse.
-à mettre en place un traitement adapté, avec éventuellement un antidote s’il existe
-à donner un pronostic et un ordre d’idée de la durée du traitement
De plus, ces centres référencent tous les cas d’intoxication dont ils ont eu
connaissance, permettant de réaliser des statistiques et de connaître la

prévalence des

intoxications pour chaque molécule, mais également la prévalence au sein de chaque race, les
signes cliniques majeurs, ect… Ce sont de telles données qui sont le point de départ des
études pharmacogénétiques qui tendent à se développer et qui permettent d’augmenter la
sûreté des médicaments utilisés, en prenant compte des sensibilités raciales.
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III.3. Classification des molécules en fonction de leur
dangerosité
Dans le cas où le chien génotypé s’est révélé homozygote pour la mutation du gène
MDR1 (nous reviendrons sur les hétérozygotes par la suite), quelle que soit la race, il
convient de connaître les molécules à risque et leur dangerosité, afin d’éviter celles qui
présentent un réel danger. Ainsi les molécules connues pour être des substrats de la
glycoprotéine P et utilisées en médecine vétérinaire ont été classées suivant leur dangerosité.

III.3.1. Molécules dangereuses ou pouvant l’être, connues pour
avoir posé problème

Comme nous l’avons vu dans la première partie, historiquement la première molécule
à avoir entraîné des intoxications majeures chez le Colley fut l’ivermectine. Les différentes
études ont permit de mettre en évidence que les signes d’intoxication n’apparaissent qu’à des
doses supérieurs à 60 µg/kg ou 120 µg/kg suivant les études [19, 28]. L’utilisation de
l’ivermectine en prévention de la dirofilariose aux doses thérapeutiques (soit 6 µg/kg) ne
présente pas de danger pour les chiens homozygotes pour la mutation. De même l’application
d’une préparation dermique composée à 10% d’imidaclopride et à 0,08% d’ivermectine a été
considérée comme sans danger, dans la mesure où les doses thérapeutiques sont respectées
[87]. Toute autre utilisation de l’ivermectine est fortement déconseillée, au vu des
conséquences qu’elle peut avoir [47, 96].
En ce qui concerne les autres lactones macrocycliques de première génération, à savoir
l’abamectine, la doramectine, l’éprinomectine et la sélamectine, les mêmes conséquences sont
attendues, la sélamectine étant à part, et nous verrons pourquoi plus loin. Pour les trois autres
molécules, leur moindre utilisation dans les autres espèces explique probablement qu’il
n’existe que très peu de publications sur leur toxicité chez le chien (puisque ce sont des
molécules destinées en général aux grandes espèces mais utilisées hors AMM chez le chien,
comme c’est le cas pour l’ivermectine). Cependant deux publications récentes ont concerné la
doramectine. Avermectine récente utilisée chez les porcs et les bovins, elle a fait l’objet de
publications depuis une dizaine d’années concernant son efficacité hors AMM chez le chien
dans la prévention et le traitement de certains parasites, notamment Spirocerca lupi. Aucun
signe de toxicité n’avait été noté lors des études publiées, pour des doses de 200 µg/kg à 1
mg/kg à des intervalles variables, cependant aucun chien appartenant à une des 11 races
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n’avait été utilisé [136]. Un cas d’intoxication à la doramectine pour une dose de 200 µg/kg
chez un Colley a été rapporté, diagnostiqué grâce aux commémoratifs et aux signes cliniques
rappelant ceux dus à l’ivermectine (ataxie, désorientation, hypersalivation, amaurose, …). La
mutation du gène MDR1 chez ce chien fut suspectée mais le test de dépistage ne fut pas
réalisé [136]. Une autre publication [35] fait état de deux cas d’intoxication dus à la
doramectine chez deux Bergers Blancs Suisses, les signes cliniques étant similaires à ceux
décrits chez le Colley, les doses étant cette fois de 700 µg/kg. Lors de cette étude, les tests de
dépistage de la mutation furent effectués et mirent en évidence que les deux chiens étaient
homozygotes pour l’allèle muté.
Tout comme pour l’ivermectine, la doramectine est à déconseiller chez les chiens
homozygotes pour la mutation. Concernant les autres molécules, leur similitude avec
l’ivermectine amène à les déconseiller également [35, 136].
Parmi les lactones macrocycliques de 1ère génération, la sélamectine diffère des autres
molécules dans sa fabrication, qui est semi-synthétique. Les études menées [13, 84] ont
permis de déterminer que chez les Colleys sensibles à l’ivermectine aucun effet indésirable
n’apparaît pour des doses allant jusqu’à 7 fois la dose thérapeutique recommandée pour la
formulation par voie cutanée (6 mg/kg), destinée à traiter et prévenir la pulicose, l’ascaridose,
la gale sarcoptique, la gale des oreilles ou encore la dirofilariose . On peut considérer que son
utilisation est sûre dans la mesure où la dose thérapeutique est respectée, et bien que sa marge
de sécurité est inférieure à celle de l’ivermectine par rapport à la dose recommandée, étant
donné qu’il n’existe qu’une seule formulation tout du moins en France de cette molécule, les
risques d’intoxication sont beaucoup plus faibles qu’avec l’ivermectine.
Les milbémycines, endectocides utilisés en médecine vétérinaire et avermectines de
seconde génération ne diffèrent de l’ivermectine que par l’absence d’un résidu saccharidique
sur le carbone 13 du noyau [113]. La milbémycine oxime est utilisée chez les chiens et chats
en tant qu’anti-parasitaire interne administré par voie orale, la moxidectine est utilisé chez les
bovins, équins et ovins en tant que anti-parasitaire.
Comme on l’a vu dans la première partie sur l’étude de la milbémycine oxime, des signes
de toxicité peuvent apparaître pour 10 à 20 fois la dose recommandée [126], elle présente
donc la même marge de sécurité que l’ivermectine, il convient donc encore une fois de
respecter les doses thérapeutiques préconisées par le fabricant.
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En ce qui concerne la moxidectine, de nombreuses études ont eu lieu et sont
controversées. Administrée par voie locale externe (traitement de pulicose, démodécie, gales,
ascaridoses, trichuroses et ankylostomoses, ainsi que prévention de la dirofilariose), la dose
toxique chez les Colleys mutés est atteinte pour 5 fois la dose thérapeutique et l’ingestion
accidentelle de 40% d’une dose unitaire serait à l’origine de signes neurologiques graves chez
eux [86]. Administrée par voie orale, elle aurait une plus grande marge de sécurité que
l’ivermectine ou la milbémycine, jusqu’à 30 fois la dose recommandée [88] pour la
prévention de la dirofilariose, soit 90 µg/kg . Il semblerait que la moxidectine soit un substrat
plus faiblement lié à la glycoprotéine P que l’ivermectine, mais des études ultérieures sont
nécessaires afin de clarifier cette donnée [34]. Une étude sur 18 Beagles a montré qu’il
tolérait des doses allant jusqu’à 1000 µg/kg, alors qu’un berger australien a présenté des
signes de neurotoxicité pour une dose de 400 µg/kg et un cas d’intoxication chez un Border
Collie a été rapporté, la dose n’étant pas connue. En raison de la sensibilité connue de ces
deux races à l’ivermectine, il est suspecté que la moxidectine, tout comme les autres
avermectines, soit moins bien tolérée chez les chiens présentant la mutation du gène MDR1 et
seule la formulation ayant une AMM pour le chien doit être utilisée.

En ce qui concerne les opioïdes, pour le lopéramide, comme nous l’avons vu dans la
première partie, avant sa commercialisation sous forme vétérinaire, la spécialité humaine a été
utilisée et a entraîné de nombreux cas d’intoxication chez le Colley. Désormais, il est indiqué
dans la notice de la forme vétérinaire (LOPERAL) qu’il ne doit pas être utilisé chez le
Colley. Une publication [104] a permis de montrer que cette toxicité était liée à la mutation du
gène MDR1, le lopéramide étant une molécule dont l’efflux hors du SNC est dû à la
glycoprotéine P. Cette molécule n’est donc pas à utiliser chez les chiens présentant la
mutation du gène MDR1.
Selon des données non publiées de K. Mealey [72], il en est de même avec le
butorphanol, qui créé une dépression plus importante et plus longue du système nerveux
central chez les chiens homozygotes pour la mutation, elle recommande de diminuer de 50%
la dose usuelle.

En ce qui concerne les agents de chimiothérapie anticancéreuse, pour le moment il a
été publié un cas de sensibilité importante [78], avec des signes de myélosuppression et des
signes digestifs à trois agents connus pour être des substrats de la glycoprotéine P, à savoir la
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vincristine, la vinblastine et la doxorubicine, le chien était un Colley homozygote pour la
mutation. Le « Veterinary Clinical Pharmacology Laboratory » - Washington State
University-, recommande de baisser de 25 à 30% les doses usuelles et de réaliser une
surveillance thérapeutique des chiens présentant la mutation MDR1-1∆.

Lors du traitement d’un Colley présentant une cardiopathie, il s’est avéré qu’il a
présenté des signes d’intoxication à la digoxine ( vomissements, anorexie, statut mental
modifié, marche sur le cercle), et la mesure de la concentration sérique s’est avérée 4 fois plus
importante que la concentration usuelle, la dose thérapeutique journalière étant de 60% de la
dose recommandée. Le chien a été testé et était homozygote pour la mutation. Grâce aux
données déjà connues sur la digoxine et le rôle de la glycoprotéine P dans son excrétion, les
auteurs ont pu conclure que la sensibilité exacerbée à la digoxine présentée par le chien était
bien due au fait qu’il était homozygote muté [43]. Une autre molécule, la mexiletine, a
entraîné également des signes d’intoxication (pousser au mur, anxiété), la réduction de la dose
administrée permettant le retour à la normale. Il n’a pas été démontré que cette molécule est
un substrat de la glycoprotéine P mais les auteurs suspectent que les signes nerveux observés
lors de ce cas soient dus à sa concentration augmentée dans le système nerveux central [43].
Il semble donc que la digoxine ne soit pas à utiliser chez les chiens mutés, pour ce qui est de
la mexiletine, une surveillance est recommandée.

Concernant l’acépromazine, agent de tranquillisation, d’après des données non
publiées du Dr K. Mealey [72], les doses usuelles causent une dépression du SNC prolongée
et plus importante chez les chiens homozygotes pour la mutation par rapport aux chiens de
phénotype sauvage. Elle conseille de diminuer les doses usuelles de 50% chez

les

chiens

homozygotes.

III.3.2. Molécules connues pour interagir avec la glycoprotéine P
canine mais qui semblent tolérées par les chiens mutés
Alors que nous savons que la ciclosporine et la doxycycline interagissent avec la
glycoprotéine P, aucun rapport faisant état d'une sensibilité accrue chez les chiens concernés
par la mutation MDR1 par rapport aux chiens "normaux " n'a été rédigé. Par conséquent, il
n’est pas recommandé de changer les dosages pour des chiens concernés par la mutation
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MDR1, mais une surveillance thérapeutique lors de leur utilisation est conseillée par Le
« Veterinary Clinical Pharmacology Laboratory » - Washington State University -. On peut
émettre l’hypothèse que la cyclosporine étant un inhibiteur de la glycoprotéine P, il semble
logique que l’absence de glycoprotéine P n’entraîne pas d’effet.

III.3.3. Molécules à surveiller
Concernant les corticostéroïdes, comme nous l’avons vu précédemment, il semble que
leur pénétration dans le système nerveux central soit plus importante chez les chiens de
phénotype muté, entraînant un axe HT-HP « pseudo-supprimé » qui n’a de conséquences que
lors de stress ou de maladie, le chien présentant une moins bonne réactivité à ces situations.
Des études ultérieures sont nécessaires afin de déterminer exactement le rôle de la
glycoprotéine dans le fonctionnement de cet axe, cependant il convient de surveiller tout
traitement aux corticoïdes chez ces chiens, chez qui un hypocorticisme post-traitement
pourrait apparaître plus facilement, en raison d’une activité suppressive plus importante des
corticoïdes sur leur axe [75].

Concernant la morphine et la buprénorphine, deux opioïdes, il est suspecté que
ces molécules soient pompées par la glycoprotéine P canine, car ce sont des substrats de la
protéine humaine. Cependant aucun rapport faisant état d'une sensibilité accrue chez les
chiens concernés par la mutation MDR1, il n’y a pas de recommandations spécifiques quant à
une posologie particulière pour ces chiens.

Enfin de nombreuses autres molécules sont connues pour être des substrats de
la glycoprotéine P humaine (voir tableau 8 ), mais aucune étude n’a eu lieu pour savoir si elles
étaient reconnues par la glycoprotéine P canine et aucune intoxication chez le chien n’a été
rapportée. Par conséquent il convient de surveiller les chiens de phénotype muté lors
d’administration de ces molécules.

III.3.4. Cas particuliers à surveiller
III.3.4.1. Femelles gestantes
Nous avons vu que la glycoprotéine P participe à la barrière placentaire, protégeant le
fœtus des xénobiotiques; chez les femelles gestantes homozygotes pour la mutation, il
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conviendra de porter une attention encore plus accrue qu’habituellement aux drogues utilisées
et notamment aux vermifuges administrés, les avermectines persistant longtemps dans
l’organisme.
III.3.4.2. Chiens malades en soins intensifs
Comme il a déjà été rapporté [75], il semblerait que les chiens de phénotype muté
soient moins réactifs face à la maladie ou au stress. L’équipe ayant étudié l’axe hyopthalamohypophysaire chez ces chiens conseille de vérifier la présence d’un hypocorticisme relatif
(test à l’ACTH) lors de stade critique de la maladie chez des chiens appartenant à une des
races concernées pour la mutation. Et si ces chiens présentent des signes compatibles avec un
hypocorticisme relatif, il est même conseillé d’utiliser des corticostéroïdes, dans l’attente des
résultats. Si le chien a déjà été dépisté, il convient de considérer l’impact de la mutation sur le
traitement utilisé et le cas échéant de le modifier.
III.3.4.3. Chiens hétérozygotes
Nous avons vu précédemment qu’il n’y a pas de données publiées concernant les
chiens hétérozygotes pour la mutation mais que d’après des données non publiées par le Dr K.
Mealey certaines substances aux doses usuelles sont à l’origine d’intoxication chez ces
chiens. D’après le « Veterinary Clinical Pharmacology Laboratory » - Washington State
University, il est conseillé de diminuer la dose de 25% pour l’acépromazine, le butorphanol,
la vincristine, la vinblastine et la doxorubicine. L’ivermectine semble pouvoir être toxique
aux mêmes doses que pour les chiens homozygotes pour la mutation. Le principe de
précaution prévalant et en attente d’études concernant les chiens hétérozygotes, il semble plus
prudent de suivre la même ligne de conduite que pour les chiens homozygotes ou tout du
moins de réaliser un suivi lors de leur traitement avec des molécules connues pour être
dangereuses chez les homozygotes (-/-).
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III.3.5. Tableau récapitulatif
Classification
Molécules
ivermectine
Molécules dangereuses
doramectine
ou pouvant l’être

sélamectine
moxidectine
milbémycine
lopéramide
Butorphanol
Vincristine,
doxorubicine
Acépromazine
digoxine

Molécules
supposées
sans risque
Molécules pouvant être
liées à la glycoprotéine
P et donc à surveiller

cyclosporine
doxycycline

Commentaires
Molécules ne devant être
utilisées
que
pour
les
indications et doses ayant une
AMM chez le chien
A ne pas utiliser chez les
chiens mutés
Diminuer la dose de 50%
chez les chiens mutés
vinblastine, Diminuer les doses de 25 à
30% chez les chiens mutés
Diminuer la dose de 50%
Surveillance et mesure de
concentration sérique
immunosuppresseur
antiobiotique

Morphine, buprénorphine
corticoïdes

érythromicine
gerpafloxacine
sparfloxacine
paclitaxel
dactinomicine
mitoxantrone
mexiletine
digitoxine
quinédine
diltiazem
vérapamil
phénitoïne
cimétidine
ranitidine
dompéridone
ondansetron
oestradiol

Evaluer le fonctionnement de
l’axe corticotrope en cas de
doute
antibiotiques

Anti-cancéreux

Anti-épileptique
Anti-acides

Tableau 12 : Classification des molécules selon leur dangerosité chez les chiens présentant la
mutation du gène MDR1
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III.4. Etudes dans l’avenir et pourquoi le modèle canin
semble plus adapté que le modèle murin
III.4.1. Concernant la thérapeutique canine

III.4.1.1. Concernant la mutation du gène MDR1
Pour le moment la mutation du gène MDR1 a été découverte au sein de 11 races, de
nombreuses autres ayant fait l’objet de tests de dépistage lors des différentes études [82]. Il
n’est cependant pas impossible que d’autres races soient impliquées et il est fort probable que
désormais tout cas d’intoxication à l’une des molécules concernées par la glycoprotéine P fera
l’objet d’un test de dépistage, comme ce fut le cas pour le Berger Blanc Suisse, alors qu’il
n’était pas attendu qu’il soit concerné par cette mutation.
Comme nous l’avons vu précédemment, la glycoprotéine P appartient à une famille de
transporteurs, et il n’est pas improbable que d’autres gènes codant pour des protéines de cette
famille, tels les gènes dits MRP, présentent des mutations altérant la fonctionnalité de telles
protéines, ce qui pourrait expliquer les différences observées au sein des chiens homozygotes
pour la mutation.
III.4.1.2. Concernant les molécules impliquées
Nous avons vu que en-dehors de quelques données non publiées, il n’y a pas
d’information concernant les chiens hétérozygotes. Il semblerait que dans certains cas ils
puissent être sensibles aux mêmes molécules que les chiens homozygotes, à des degrés
moindres. Cependant de futures études les concernant devraient permettre de statuer sur leur
sensibilité, permettant au praticien d’ajuster sa thérapeutique en fonction de celle-ci.
De nombreuses molécules sont considérées comme des substrats de la glycoprotéine P
humaine, mais aucune donnée n’est disponible concernant la protéine canine, de telles
molécules feront probablement l’objet de prochaines études et la surveillance de leur
utilisation permettra de mettre en évidence leur dangerosité éventuelle.

III.4.2. Concernant la thérapeutique humaine
Nous avons vu précédemment que la glycoprotéine P joue un grand rôle dans la
résistance des cellules tumorales à la chimiothérapie. Toutes les altérations de l’absorption, de
la distribution, du métabolisme et de l’excrétion des substrats de cette protéine, documentées
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chez les souris de génotype MDR1 muté, ont été retrouvées chez des souris de génotype
sauvage lors d’administration conjointe d’un substrat et d’un inhibiteur hautement efficace de
la protéine. Des effets similaires ont été retrouvés chez l’homme et des recherches sont en
cours dans le but d’augmenter la distribution cérébrale ou testiculaire de ces substrats ou
encore d’en augmenter la biodisponibilité, par l’utilisation de certains inhibiteurs de la
glycoprotéine P [93]. On pense que la glycoprotéine P limite la concentration au sein du
cerveau d’agents thérapeutiques tels que les inhibiteurs de la protéase virale du VIH, les
agents anticancéreux, les drogues antiépileptiques ou encore les antidépresseurs. C’est
pourquoi on espère que les études en cours et à venir permettront d’élucider les mécanismes
par lesquels la glycoprotéine P peut être manipulée pour améliorer l’efficacité thérapeutique
de ses substrats [73].
En ce sens, la découverte d’un modèle canin spontané d’absence de la glycoprotéine P
permettra sans doute d’avancer ces recherches. Nous avions vu que l’étude de l’implication
de la protéine dans la barrière hémato-méningée et les plexus choroïdes donnait des résultats
différents entre le modèle canin, où il a été établi qu’elle ne participe qu’à la barrière hématoméningée, et les modèles murins (avec une mutation mdr1a, ou les deux mutations mdr1a et
mdr1b) où il apparaissait qu’elle participait aux deux barrières. Il est fortement probable que
ces différences proviennent des différences entre espèces. Alors que l’homme et le chien
n’ont qu’un seul gène codant pour la glycoprotéine P, l’espèce murine en possède deux. De
plus, la forte homologie entre les gènes MDR1 humain et canin représente un avantage à
l’utilisation du modèle canin par rapport au modèle murin, bien que la spécificité des substrats
entre les deux protéines n’ait pas encore été complètement étudiée. Comme nous venons de le
voir, une compréhension des mécanismes de l’efflux médié par la glycoprotéine P sur la
pharmacocinétique et la pharmacodynamique des substances agissant sur le système nerveux
central est nécessaire pour améliorer leur distribution cérébrale, mais est limitée par les
modèles actuels. Bien que les lignées cellulaires immortelles assurent un modèle in vitro très
accessible, leur capacité à prédire la situation in vivo est limitée et présente parfois des
différences. Le modèle canin permet de dépasser les désavantages de ces modèles actuels et
d’améliorer les connaissances sur les rôles de la glycoprotéine P dans la pénétration des
susbtances dans le LCR et le cerveau. Ce modèle permettra sans doute d’aider à l’élaboration
de médicaments agissant sur le système nerveux central, en permettant de tester l’efficacité in
vivo, après que les tests in vitro auront été validés.
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CONCLUSION
La sensibilité du Colley à diverses molécules, qualifiée jusqu’il y a peu
d’idiosyncrasique, permet d’illustrer un cas de pharmacogénétique vétérinaire. Plus de vingt
ans d’études auront été nécessaires pour identifier la cause de cette sensibilité. Une mutation
(délétion de 4 paires de bases) du gène MDR1 a pour conséquence l’absence de glycoprotéine
P. Ayant un rôle d’efflux des xénobiotiques au niveau de nombreuses barrières tissulaires de
l’organisme, en particulier de la barrière hémato-méningée, l’absence de cette protéine résulte
en une accumulation de certains xénobiotiques pouvant conduire à l’intoxication. Les
implications de cette découverte sont nombreuses. Au-delà de la sensibilité du Colley à
l’ivermectine, de nombreux autres substrats de la glycoprotéine P peuvent être responsables
d’intoxication ou d’effets secondaires exacerbés. De plus, cette mutation a été mise en
évidence dans 11 races canines au total, Colley inclus. Le génotypage des chiens de ces races
semble indispensable afin d’adapter les schémas thérapeutiques chez les chiens présentant la
mutation. Cependant, de nombreux substrats de la glycoprotéine P n’ont pas été encore
étudiés, de même que les interactions médicamenteuses lors de l’utilisation simultanée de
plusieurs substrats aussi bien chez les chiens sains que mutés. La plus grande prudence
s’impose donc lors de l’utilisation de ces molécules.
Le gène MDR1 canin présente une forte homologie avec le gène humain, et la
distribution tissulaire de la glycoprotéine P canine est proche de celle de l’homme. Des études
ont permis de mettre en évidence que le modèle canin semble plus adapté que le modèle
murin pour les études en médecine humaine. La glycoprotéine P est impliquée non seulement
dans le phénotype MDR des cellules résistantes aux tumeurs mais également dans le transport
des antiviraux utilisés contre le VIH. La découverte d’un nouveau modèle spontané s’impose
donc comme une avancée considérable dans ces domaines d’étude et permettra sans doute
d’améliorer les connaissances actuelles concernant la modulation de l’expression et du
fonctionnement de la glycoprotéine P.
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RÉSUMÉ :
La sensibilité thérapeutique du Colley mais également de races apparentées est
connue depuis longtemps par les praticiens. Cependant, les différences observées entre
individus pour un même traitement n’ont pu être expliquées que récemment, grâce à la
découverte du gène MDR1.
Après une première partie retraçant la recherche de l’origine de cette sensibilité et
la découverte du gène MDR1, cette thèse explique le rôle central de la glycoprotéine P,
protéine codée par ce gène. Ses différents rôles et les implications de son absence lors de
mutation du gène y sont détaillés et permettent de comprendre l’origine de cette
sensibilité. Les implications de son étude pour la médecine humaine y sont également
abordées.
Enfin la dernière partie permet de faire le point sur les races concernées par la
mutation, les molécules concernées et leur utilisation chez les chiens sensibles, l’objectif
étant de permettre au praticien de savoir reconnaître un chien potentiellement porteur de la
mutation et d’adapter sa démarche thérapeutique en fonction des données actuelles.
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