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Vigilance poison
Avermectines
et Milbemycines

Parmi les anthelmintiques et endoectocides utilisés dans le traitement et la
prophylaxie des ruminants, le groupe des lactones macrocycliques joue un rôle
prépondérant dans leurs effets au niveau des organismes non cibles.
Longtemps représentée par la seule ivermectine, de nombreuses molécules
récentes sont venues renforcer cette classe moderne d’endoectocides à large
spectre.Ainsi, l’abamectine, la doramectine, la moxidectine, la sélamectine… sont
venus concurrencés l’ivermectine sur son marché.
Ces molécules sont douées d’une toxicité intrinsèque très élevée chez les
mammifères (DL50 de quelques mg/kg selon les molécules) mais comme elles sont
douées d’une extraordinaire efﬁcacité sur les helminthes, les posologies utilisées
en thérapeutique n’excèdent pas les 200 µg/kg. Cette différence de sensibilité
permet des marges thérapeutiques confortables avec des différences entre les
espèces plus ou moins marquées. Ainsi, les bovins tolèrent des surdosages de 20
à 40 fois pour l’ivermectine et de plus de 100 fois pour les porcs. La sensibilité
particulière des invertébrés est la conséquence du mécanisme d’action de ces
molécules qui interagissent avec le récepteur GABA. Ces récepteurs, dispersés
le long de la chaîne neuronale des invertébrés, sont tous concentrés dans le
système nerveux central chez les vertébrés et sont donc protégés de l’action de
la molécule antiparasitaire par la barrière hémato-encéphalique. Cette différence
de localisation des récepteurs explique la très large marge de sécurité chez les
mammifères.

Structure de l’ivermectine
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Toxicité directe de la molécule
Les posologies susceptibles d’entraîner des manifestations cliniques chez les
mammifères s’échelonnent entre 2 et 10 mg/kg selon les espèces. Toutefois,
des différences marquées peuvent exister entre les espèces ou les races. Ainsi,
les races de colley sont réputées présenter des troubles mortels pour des
posologies habituellement utilisées sur d’autres races (100 à 200 µg/kg). De
même, les chéloniens semblent présenter une sensibilité particulière à ces
molécules.
En ce qui concerne les oiseaux, l’ivermectine et ses dérivés sont habituellement
utilisés à des ﬁns thérapeutiques chez les oiseaux de cage et de volière
(psittacidés, passereaux, gallinacés) sans référence à une sensibilité particulière.
Toutefois, comme cela est décrit chez le chien, il est envisageable d’imaginer des
espèces d’oiseaux présentant une sensibilité particulière.
Un autre point intéressant est une éventuelle sensibilité d’âge. Un accident
d’intoxication a été rapporté chez un chaton ayant reçu une dose de 300 µg/
kg d’ivermectine alors que cette même posologie est sans effet toxique chez
l’adulte.
Le point clé de cette toxicité repose sur une protéine, transporteur membranaire,
présente sur les membranes des cellules endothéliales des capillaires cérébraux,
qui assure le rôle de pompe d’efﬂux. Ce groupe de P-glycoprotéines est
orienté pour extraire de la cellule les substances nocives pour les ramener
dans le sang. Ces P-glycoprotéines participent donc activement à diminuer
les concentrations intracérébrales de ces substances. Le Colley qui présente
un déﬁcit génétique en MDR1 devient extrêmement sensible à l’ivermectine
ainsi qu’à d’autres composés comme le lopéramide qui interfère normalement
avec ce transporteur. Les concentrations intracérébrales en ivermectine sont
anormalement plus élevées chez ces animaux que chez ceux qui possèdent un
MDR1 fonctionnel. Ces observations sont également rencontrées chez le jeune
rat qui possède une barrière hémato-encéphalique incomplète. Le passage
cérébral de l’ivermectine entraîne une stimulation des récepteurs GABAa,
responsables d’une hyperpolarisation membranaire et d’une diminution de
l’excitabilité neuronale. Ceci entraîne un abattement marqué avec de l’anorexie
accompagné d’une ataxie et d’une paralysie ﬂasque ascendante.

Représentation schématique de la P-glycoprotéine
à l’origine d’un mécanisme de pompe d’efﬂux de l’ivermectine
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Impact sur l’environnement et notions de pharmacocinétique
Parmi les effets les plus marqués de ces composés, signalons leur impact sur
l’environnement et plus particulièrement la faune du sol et toutes les catégories de
décomposeurs. L’ivermectine est autorisée chez les bovins, les moutons et les chèvres
à la même posologie. Après administration intraruminale, les chèvres montrent une
biodisponibilité et une persistance plasmatique plus faibles que chez le mouton.
Ces particularités expliquent, en partie, l’apparition précoce de résistance chez les
chèvres. Ces différences s’estompent lors d’administration sous-cutanée. De plus, les
spécialités ruminales sous forme de bolus, utilisées dans le passé ont été retirées de
la commercialisation pour ces problèmes de résistance et pour les impacts néfastes
qu’elles avaient sur l’environnement.
La plupart des informations disponibles au regard des effets écotoxicologiques
concerne l’ivermectine et l’abamectine. Il est probable que les autres avermectines
et milbémycines exercent des effets qualitatifs sinon quantitatifs similaires. Les
endoectocides ont un impact plus marqué sur les larves de diptères que sur les
coléoptères. Les données concernant l’effet de la moxidectine sont parfois
contradictoires donnant ou non des effets sur les larves de diptères. Les avermectines
sont lipophiles et le principal métabolite hydroxylé, produit par le foie, est éliminé dans
les matières fécales par l’écoulement de la bile. Seul 2% de la dose reçue est éliminée
dans les urines. Pour la moxidectine, 26% de la dose administrée est éliminée dans
les 2 jours dans les matières fécales. L’ivermectine, la doramectine, la moxidectine
présentent respectivement une persistance d’activité sur les parasites digestifs sur 21,
21-28 et 33 jours chez les bovins. Chez les moutons, l’ivermectine a une persistence
d’activité de seulement10 jours pour l’ivermectine et 35 jours pour la moxidectine.
Cette persistance s’accompagne d’une excrétion, dans les matières fécales, sur
toute la période d’activité. Néanmoins, les concentrations excrétées tombent plus
rapidement en dessous des concentrations posant un problème écotoxicologique.
Par exemple, la concentration en ivermectine dans les matières fécales tombe de
4 µg/g au 2è jour à 0,3 µg/g au 13è jour post-administration lors d’une application
sous-cutanée. Les formulations «pour-on» (traitement par versemmant sur le dos),
plus concentrées, entraînent une concentration plus élevée dans les matières fécales
(9 µg/g) mais sur une durée plus courte (plus dosable à J13). Chez les chevaux,
l’ivermectine est retrouvée, dans les matières fécales, jusqu’à 40 jours post-traitement
pour l’ivermectine et jusqu’à 75 jours pour la moxidectine mais 90% de la dose est
rejetée en 4 jours pour l’ivermectine et 8 jours pour la moxidectine. Cependant, des
études montreraient que la moxidectine apparaîtrait plus saine pour l’environnement
que l’ivermectine. Par voie orale chez le mouton, les concentrations dans les matières
fécales en moxidectine sont 10 fois supérieures que celles observées chez les bovins
(en SC) et à 7 jours, 43% de la dose est éliminée contre 70% de la dose d’ivermectine.
Ainsi, après l’administration orale d’ivermectine chez le mouton, les matières fécales
n’ont plus d’effet sur la survie de diptères moins d’une semaine après le traitement.
Enﬁn, le recyclage des faeces est un mécanisme complexe fortement favorisé par la
ponte de diptères qui forment des galeries, fragilisent la bouse et injectent des spores
et des microorganismes qui participent à la dégradation ultérieure. L’élimination de
concentrations en ivermectine toxiques pour les diptères et les coléoptères retarde
la dégradation des bouses. Il a été montré des persistances de plus de 100 jours
sachant que la dégradation se fait habituellement dans les 3 premières semaines,
même si ce délai varie en fonction du climat ou des décomposeurs. Les traitements
aux endoectocides peuvent avoir des effets désastreux sur le nombre des coléoptères
notamment si le traitement coïncide avec l’émergence de coléoptères au printemps.
Deux traitements antiparasitaires, en plein champ, à 3 semaines d’intervalles peuvent
entraîner la complète extinction des décomposeurs au niveau local.
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