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PUBLICITÉ Abstrait Sections

Le repositionnement de médicaments est une stratégie alternative pour découvrir et développer des médicaments 

anticancéreux basée sur l'identification de nouveaux mécanismes d'action et d'indications pour des composés 

existants. L'ivermectine appartient au groupe de composés de l'avermectine, une série de fractions lactones 

macrocycliques à 16 chaînons découvertes en 1967 et approuvées par la FDA pour un usage humain depuis 1987. 

L'ivermectine a depuis été utilisée par des millions de personnes dans le monde et a démontré une large marge 

d'effets cliniques. sécurité. Nous résumons ici les preuves in vitro et in vivo démontrant le potentiel de l'ivermectine 

en tant que médicament anticancéreux multicible qui exerce des effets antitumoraux contre différents types de 

tumeurs. Notamment, les activités antitumorales in vitro et in vivo de l'ivermectine sont obtenues à des 

concentrations qui peuvent être cliniquement atteintes sur la base d'études pharmacocinétiques humaines 

réalisées dans les études cliniques. De plus, l'innocuité de l'ivermectine réutilisée a été bien établie récemment dans 

des études cliniques contre le COVID-19. Par conséquent, nous pensons que l'ivermectine est un excellent 

médicament candidat potentiel qui peut être réutilisé pour le cancer et mérite une évaluation rigoureuse contre une 

variété de cancers dans des essais cliniques bien conçus.
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1. Introduction

Les avermectines sont un complexe de lactones macrocycliques à 16 chaînons produites à partir de la 
fermentation du sol de l'actinomycèteS. avermitilis[1, 2]. Il existe huit composés d'avermectine (A1a, A1b, 
A2a, A2b, B1a, B1b, B2a et B2b), dont l'ivermectine est le plus couramment utilisé en raison de son mélange 
semi-synthétique (80 % B1a et 20 % B1b), et sa puissante activité antiparasitaire ainsi que sa sécurité [3]. La 
famille de composés dont dérive l'ivermectine a été découverte par les lauréats du prix Nobel Satoshi 
Omura et William Campbell dans les années 1970. Le produit chimique est efficace contre un grand nombre 
de parasites et d'arthropodes - oxyures, acariens, poux, vers du cœur et puces chez les chiens, vers 
parasites chez les animaux de pâturage en perturbant l'échange de fluides à travers la membrane cellulaire 
de l'insecte, et au cours des 40 dernières années, l'ivermectine a été largement utilisé à des fins agricoles et 
vétérinaires [4, 5, 6, 7].

Le succès du traitement à l'ivermectine comme antiparasitaire est dû à sa forte affinité pour les canaux 
chlorure glutamate-dépendants (Glu-Cl) présents dans les cellules parasitaires mais absents chez les vertébrés. 
L'interaction ivermectine-canal empêche la fermeture du canal, entraînant une hyperpolarisation de la 
membrane plasmique, paralysant les muscles pharyngés et somatiques du parasite cible, déclenchant sa mort 
[2]. En plus d'activer les canaux parasitaires Glu-Cl, l'ivermectine agit comme un régulateur allostérique positif 
dose-dépendant de plusieurs canaux ligand-dépendants des vertébrés, y compris le récepteur de l'acide γ-
aminobutyrique de type A (récepteur GABA), le récepteur de la glycine, le récepteur neuronal α7- récepteur 
nicotinique et récepteur purinergique P2X4. Les effets de l'ivermectine sur ces récepteurs comprennent la 
potentialisation des courants induits par les agonistes à de faibles concentrations et l'ouverture de canaux à 
des concentrations plus élevées [8]. Cependant, les neurones sensibles au GABA sont protégés par la barrière 
hémato-encéphalique dans le système nerveux central, protégeant les vertébrés contre les effets 
potentiellement nocifs de l'ivermectine [3, 6].

UNDVERT I SEMENT

2. Repositionnement des médicaments dans le traitement du cancer

Des médicaments anticancéreux efficaces, sûrs et abordables sont indispensables pour réduire la mortalité par cancer. 

Le domaine de la réorientation des médicaments est apparu au début des années 1990 comme une alternative au 

modèle conventionnel de découverte de médicaments. Ce modèle implique de cibler la découverte et la validation, 

l'identification des pistes par criblage à haut débit et l'optimisation des pistes par la chimie médicinale. La réorientation 

des médicaments a bondi pour surmonter la productivité limitée de l'industrie pharmaceutique en ce qui concerne le 

nombre de médicaments approuvés concernant le long temps et l'énorme argent nécessaires pour développer un 

médicament. La découverte de médicaments classiques nécessite en moyenne 15 ans de recherche, alors que le 

développement de médicaments par réorientation est censé être moins cher, plus rapide et plus sûr. L'avantage 

significatif de la réaffectation des médicaments est que les profils pharmacocinétique, pharmacodynamique et de toxicité 

des médicaments sont, en général, bien connu; ainsi, sa traduction rapide en essais cliniques de phase II et III est faisable 

[9]. Parmi les différents médicaments actuellement étudiés dans le cadre du repositionnement thérapeutique, 

l'ivermectine est très prometteuse. Il a été démontré qu'il a des effets antitumorauxin vitro et in vivo(Figure 1).

Figure 1.
Cibles cancéreuses de l'ivermectine. 1. La diminution de la fonction du complexe mitochondrial I, l'ivermectine, limite le mouvement électronique dans la voie de phosphorylation oxydative qui stimule le taux de consommation 

d'oxygène pour générer de l'ATP pour la cellule. De faibles niveaux d'ATP sont liés à une défaillance de la pompe à glycoprotéine P pour extruder les médicaments de chimiothérapie. Parallèlement, il y a une réduction des niveaux de 

phosphorylation d'Akt, impactant le processus de biogenèse mitochondriale. De plus, les altérations de la machinerie mitochondriale sont liées à des niveaux accrus d'espèces réactives de l'oxygène qui endommagent l'ADN. 2. 

L'ivermectine limite la fonction des hélicases à ARN NS3 et DDX23, toutes deux liées à la biogenèse des ribosomes et aux modifications post-transcriptionnelles, ainsi qu'à la dégradation de l'ARNm. DDX23 agit comme un promoteur de 

miR-21, qui est un stimulateur reconnu de la progression tumorale. 3. La voie WNT-TCF, impliquée dans la progression du cancer et les métastases, est inhibée par l'ivermectine. En effet, ce composé réprime AXIN2, LGR5 et ASCL2, 

toutes cibles du WNT-TCF. En même temps, il favorise le répresseur de la signalisation WNT FILIP1L. Les deux effets inhibent la capacité du WNT-TCF à réguler négativement le suppresseur de tumeur APC et à limiter la translocation de 

la β– caténine vers le noyau pour la transition épithéliale à mésenchymateuse lors d'événements métastatiques. 4. L'ivermectine agit comme un ionophore par la régulation à la hausse des canaux chlorure pour générer l'apoptose et 

la mort cellulaire osmotique. 5. L'ivermectine induit la mort cellulaire immunogène en stimulant un microenvironnement enrichi en ATP et HMGB1, qui favorise l'inflammation. Ce médicament augmente également la sensibilité à l'ATP 

et les signaux calciques dans les récepteurs membranaires P2X, en particulier P2X4 et P2X7, pour induire des réponses immunitaires dépendantes de l'ATP. 6. L'ivermectine favorise la poly-ubiquitination de la kinase PAK1, qui la dirige 

vers la dégradation dans le protéasome. PAK1 défectueux, à son tour, inhibe la voie Akt/mTOR. Dans le même temps, l'ivermectine stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, 

Beclin1 augmente l'expression des régulateurs positifs de l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature 

épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans la cellule maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au motif PAH2 du ca. en particulier P2X4 et P2X7, pour induire des réponses immunitaires 

dépendantes de l'ATP. 6. L'ivermectine favorise la poly-ubiquitination de la kinase PAK1, qui la dirige vers la dégradation dans le protéasome. PAK1 défectueux, à son tour, inhibe la voie Akt/mTOR. Dans le même temps, l'ivermectine 

stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, Beclin1 augmente l'expression des régulateurs positifs de l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose 

Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans la cellule maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au 

motif PAH2 du ca. en particulier P2X4 et P2X7, pour induire des réponses immunitaires dépendantes de l'ATP. 6. L'ivermectine favorise la poly-ubiquitination de la kinase PAK1, qui la dirige vers la dégradation dans le protéasome. PAK1 

défectueux, à son tour, inhibe la voie Akt/mTOR. Dans le même temps, l'ivermectine stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, Beclin1 augmente l'expression des régulateurs 

positifs de l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans 

la cellule maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au motif PAH2 du ca. L'ivermectine favorise la poly-ubiquitination de la kinase PAK1, qui la dirige vers la dégradation dans le protéasome. PAK1 défectueux, 

à son tour, inhibe la voie Akt/mTOR. Dans le même temps, l'ivermectine stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, Beclin1 augmente l'expression des régulateurs positifs de 

l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans la cellule 

maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au motif PAH2 du ca. L'ivermectine favorise la poly-ubiquitination de la kinase PAK1, qui la dirige vers la dégradation dans le protéasome. PAK1 défectueux, à son 

tour, inhibe la voie Akt/mTOR. Dans le même temps, l'ivermectine stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, Beclin1 augmente l'expression des régulateurs positifs de 

l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans la cellule 

maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au motif PAH2 du ca. L'ivermectine stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, Beclin1 augmente l'expression des régulateurs positifs de l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans la cellule maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au motif PAH2 du ca. L'ivermectine stimule l'expression de Beclin1 et Atg5, toutes deux liées à l'induction de l'autophagie. En particulier, Beclin1 augmente l'expression des régulateurs positifs de l'autophagie Atg14L et Vps34 et réduit le régulateur négatif de l'apoptose Bcl-2. Ensemble, cela génère l'autophagie et l'apoptose. 7,8. L'ivermectine modifie la signature épigénétique et l'activité d'auto-renouvellement dans la cellule maligne en raison de sa capacité à imiter l'interaction SIN3 qui se lie au motif PAH2 du ca.

UNDVERT I SEMENT

3. Effets antitumoraux de l'ivermectine-mécanismes d'action etin vitro
données

L'ivermectine a démontré des effets antitumoraux dans différents types de cancers. Parmi les mécanismes 
d'action rapportés, l'ivermectine interagit et affecte la fonction de 1) le complexe mitochondrial I, la protéine de 
résistance multidrogue (MDR), 2) les hélicases à ARN, 3) la voie WNT-TCF, 4) le récepteur du canal chlorure, 5) la 
cellule immunogène mort via ATP- et HMGB1, 6) PAK-1, 7,8) signature épigénétique et auto-renouvellement des 
cellules souches [10]. Des tests précliniques ont démontré l'inhibition de la croissance cellulaire, l'induction de 
l'apoptose dans différentes lignées cellulaires cancéreuses et des effets antitumoraux dans des modèles murins 
(Figure 1) [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19]. Lein vitroles effets antitumoraux sont observés à une concentration 
médiane de 5 μM (0,01– 100 μM), ce qui est cliniquement atteignable selon les données pharmacocinétiques 
chez l'homme présentées dans le tableau 1. Nous présentons ci-dessous une revue des résultats de laboratoire 
de l'ivermectine sur diverses lignées cellulaires cancéreuses. .

Maladie/Défavorable

effets
Bénin Intermédiaire Grave

Myalgies, éruptions cutanées, articulations

enflure, des membres ou du visage, démangeaisons, fièvre

et froid

Douleur cutanée et œdème, arthralgie, douleur osseuse, sévère

étourdissements, forte fièvre, dyspnée et hypotension
Onchocercose N / A

Filariose Maux de tête et nausées N / A Encéphalopathie

Gale Nausée Maux de tête sévères, douleurs abdominales et tachycardie N / A

Tableau 1.

Effets indésirables causés par l'ivermectine.

3.1 Cancer de l'ovaire

L'ivermectine bloque la kinase oncogène PAK1 dans le cancer de l'ovaire humain et dans les lignées cellulaires 
de Schwannome déficientes en NF2 pour supprimer leur croissance dépendante de PAK1 en culture cellulaire à 
une concentration inhibitrice demi-maximale (IC50) entre 5 et 20 μM [14]. PAK1 est impliqué dans diverses voies 
de signalisation qui jouent un rôle essentiel dans la dynamique du cytosquelette, l'adhésion cellulaire, la 
migration, la prolifération, l'apoptose et la mitose. Il est nécessaire à la croissance d'environ 70 % des 
néoplasmes [20]. De plus, les cellules souches cancéreuses dérivées de la lignée cellulaire SKOV-3 traitées avec 5 
μM d'ivermectine ont montré une diminution significative de la viabilité cellulaire et de la capacité 
clonogénique. De plus, les niveaux d'expression de Nanog, Sox2 et Oct4 sont réduits après traitement à 
l'ivermectine 5 μM [11].

3.2 Cancer du sein

L'ivermectine inhibe la voie ATK/mTOR dans les lignées cellulaires du cancer du sein en favorisant l'ubiquitination de PAK1. L'ivermectine perturbe la liaison de la 

protéine PAK1 avec l'AKT, et à son tour entrave la phosphorylation et l'activation de l'AKT ; entraînant l'inactivation de la voie AKT/mTOR. Ces effets de l'ivermectine sont 

observés à des concentrations supérieures à 10 μM [15]. De plus, l'ivermectine inhibe préférentiellement la viabilité des populations enrichies en cellules souches 

cancéreuses (CD44 + / CD24−) dans la plage de 0, 2 à 8 μM en réduisant l'expression du maintien des marqueurs de pluripotence et d'auto-renouvellement Nanog, Oct4 

et Sox2 à niveaux d'ARNm et de protéines [11]. Par ailleurs, une étude a démontré qu'un traitement à l'ivermectine 1 μM inhibe la fonction de SIN3 [16], qui fait partie 

d'un complexe qui régule positivement Nanog et Sox2, entraînant une diminution du nombre de mammosphères [21]. De plus, il a été rapporté que l'ivermectine 

induisait l'expression de la E-cadhérine et du récepteur des œstrogènes 1 et la restauration de la sensibilité au tamoxifène dans un modèle de cancer du sein triple 

négatif. Selon ces observations, l'ivermectine a des effets antitumoraux potentiels dans le cancer du sein triple négatif [16]. Une autre étude a démontré une synergie 

entre l'ivermectine avec le docétaxel ou le cyclophosphamide dans les cellules cancéreuses du sein négatives aux récepteurs aux œstrogènes et un effet synergique avec 

le tamoxifène dans les lignées cellulaires de cancer du sein positives aux récepteurs aux œstrogènes [22]. l'ivermectine a des effets antitumoraux potentiels dans le 

cancer du sein triple négatif [16]. Une autre étude a démontré une synergie entre l'ivermectine avec le docétaxel ou le cyclophosphamide dans les cellules cancéreuses 

du sein négatives aux récepteurs aux œstrogènes et un effet synergique avec le tamoxifène dans les lignées cellulaires de cancer du sein positives aux récepteurs aux 

œstrogènes [22]. l'ivermectine a des effets antitumoraux potentiels dans le cancer du sein triple négatif [16]. Une autre étude a démontré une synergie entre 

l'ivermectine avec le docétaxel ou le cyclophosphamide dans les cellules cancéreuses du sein négatives aux récepteurs aux œstrogènes et un effet synergique avec le 

tamoxifène dans les lignées cellulaires de cancer du sein positives aux récepteurs aux œstrogènes [22].

3.3 Cancer du foie

Dans les cholangiocarcinomes hépatocellulaires humains combinés et les cholangiocarcinomes intrahépatiques 
(cHC-CC et ICC), il existe une activation robuste de YAP1. YAP1 est un régulateur transcriptionnel des gènes 
impliqués dans la prolifération cellulaire et la suppression des gènes apoptotiques, et il est inhibé dans la voie 
de signalisation Hippo qui permet la suppression tumorale. La translocation nucléaire de YAP1/TAZ augmente 
également la transcription des TGF-βs [23]. Ainsi, il est possible que le ciblage coordonné de la signalisation 
YAP1 / TAZ et TGF-β puisse être un traitement pour les cHC-CC et les ICC présentant une signalisation Hippo 
dérégulée et, pendant ce temps, le dépistage des médicaments a révélé que l'ivermectine inhibe l'activation de 
YAP1 [23].

3.4 Cancer du col de l'utérus

L'ivermectine inhibe la viabilité des cellules HeLa et induit un arrêt du cycle cellulaire G1/S conduisant à l'apoptose 

et aux modifications morphologiques de la fragmentation de l'ADN et de la condensation de la chromatine de ces 

cellules. De plus, l'ivermectine peut augmenter de manière significative la teneur en ROS intracellulaire et inhiber la 

migration des cellules HeLa [24].

3.5 Glioblastome

L'ivermectine inhibe la croissance des cellules du gliome en induisant l'arrêt du cycle cellulaire et l'apoptose in vitro 

et in vivo [25]. Plus précisément, dans le glioblastome et les cellules endothéliales cérébrales, il a été rapporté que 

l'ivermectine induisait un dysfonctionnement mitochondrial. Il inhibe la croissance cellulaire et la formation de 

colonies et bloque l'activité enzymatique du complexe I de la chaîne respiratoire, diminuant ainsi la respiration 

mitochondriale, le potentiel membranaire et les niveaux d'ATP tout en augmentant la génération de superoxydes 

qui à leur tour induit la mort cellulaire par apoptose dépendante de la caspase. De plus, l'ivermectine inhibe 

également l'angiogenèse à des concentrations supérieures à 5 μM [12].

3.6 Leucémie et cancer de la prostate

Le traitement des cellules OCI-AML2 avec l'ivermectine a augmenté la concentration des ions chlorure 

intracellulaires, entraînant une hyperpolarisation des membranes plasmatiques et mitochondriales et la production 

de ROS [18]. En revanche, les cellules DU145 et PPC-1 et les cellules hématopoïétiques normales primaires qui 

étaient résistantes à l'ivermectine n'ont pas démontré de changements dans leur potentiel de membrane plasmique 

lorsqu'elles étaient traitées avec jusqu'à 6 μM d'ivermectine. De plus, le in vitroL'effet antitumoral de l'ivermectine 

sur diverses lignées cellulaires cancéreuses à une concentration de 5 μM a montré que DU145 n'est que très peu 

réduit en termes de viabilité et de capacité clonogénique, mais lorsqu'il est traité en association avec le docétaxel, les 

cellules ont démontré une forte inhibition [22]. Dans les cellules de leucémie myéloïde, l'ivermectine est fortement 

synergisée avec la daunorubicine et la cytarabine [18].

3.7 Cancer du côlon et du poumon

La voie de signalisation WNT/TCF est constitutivement active dans de nombreuses tumeurs et elle régule les gènes 

pour la croissance et la prolifération cellulaire. L'ivermectine peut inhiber la voie de signalisation WNT-TCF en 

diminuant la cycline D1, qui est une cible directe dans cette voie et l'ivermectine affecte également la 

phosphorylation de la β-caténine, ce qui conduit à l'inhibition de la prolifération et à l'augmentation de l'apoptose 

dans les cellules tumorales du poumon et du côlon à des concentrations au-dessus de 5 μM [13].

UNDVERT I SEMENT

4. Effets antitumoraux de l'ivermectine-données animales

Dans un large éventail d'études précliniques, des modèles de rongeurs de xénogreffes humaines de glioblastome, de 

leucémie, de carcinomes du sein et du côlon, ainsi qu'une variété de lignées cellulaires murines dans des modèles 

syngéniques ont systématiquement montré que l'ivermectine possède un effet antitumoral robuste à une médiane dose 

de 5 mg/Kg [12, 13, 15, 17, 18]. Nous présentons ci-dessous une revue de certains résultats d'études anticancéreuses sur 

l'ivermectine chez l'animal.

4.1 Glioblastome

Deux modèles indépendants de souris SCID de xénogreffe de glioblastome ont été établis par injection sous-

cutanée de cellules U87 ou T98G, et les rongeurs ont ensuite été traités avec de l'ivermectine intrapéritonéale à 40 

mg/Kg. Les souris traitées avaient démontré une inhibition significative de la croissance tumorale mais avaient 

conservé un comportement normal et conservé leur poids [12]. Une étude distincte utilisant 3 mg/kg d'ivermectine 

a montré une diminution de 50 % de la taille de la tumeur et une régression presque complète des tumeurs à 10 

mg/kg. La coloration Ki67 a également confirmé que la prolifération des cellules de gliome était réduite chez les 

animaux traités à l'ivermectine par rapport aux témoins [17].

4.2 Cancers du côlon et du poumon

Melotti et al. ont utilisé des cellules de carcinome bronchioalvéolaire pulmonaire métastatique humain H358 et des 

cellules d'adénocarcinome colorectal DLD1 pour tester les effets antitumoraux de l'ivermectine. Les animaux ont reçu 

quotidiennement des injections intrapéritonéales d'ivermectine conjuguée à la cyclodextrine à raison de 10 mg/kg après 

établissement de la tumeur. Par la suite, il a été constaté que les tumeurs répondaient à l'ivermectine avec une 

réduction de croissance de près de 50 % et une signature WNT-TCF du cancer du poumon réprimée et des taux de p21 

accrus [13].

4.3 Cancer du sein

L'ivermectine a été évaluée dans un modèle de cancer du sein orthotopique avec des cellules 
humaines MDA-MB-231 injectées par voie sous-cutanée dans le coussinet adipeux mammaire 
de souris NOD-SCID. Les xénogreffes traitées à l'ivermectine se sont développées à un rythme 
plus lent que celles du groupe témoin, et la taille et le poids des tumeurs témoins étaient 
macroscopiquement plus grands que ceux des tumeurs traitées à l'ivermectine [15]. Une autre 
étude a testé des cellules cancéreuses mammaires murines JC chez des souris Balb/c traitées 
avec une dose de 3 mg/Kg d'ivermectine. Le traitement a réduit la taille de la tumeur de plus 
de 60 % sans modification du poids ou du comportement des animaux de l'étude par rapport 
aux témoins [22]. Récemment, il a été démontré que l'ivermectine à une dose de 5 mg/Kg 
induit des caractéristiques de mort cellulaire immunogène avec un grand nombre de 
lymphocytes T intratumoraux CDA4+ et CD8+ dans un modèle de tumeur murine 4 T1. Ainsi,

4.4 Leucémie

Des cellules de leucémie humaine (OCI-AML2 et K562) et de leucémie murine (MDAY-D2) ont été 
injectées par voie sous-cutanée à des souris NOD/SCID qui ont ensuite été traitées avec
3 mg/Kg (dose équivalente humaine de 0,240 mg/Kg) d'ivermectine ou contrôle dans l'eau par gavage oral. Lors 
du suivi, les souris traitées présentaient une diminution allant jusqu'à 70 % de leur charge tumorale sans aucun 
signe flagrant de toxicité organique, et le traitement a entraîné une augmentation de l'apoptose dans les 
xénogreffes OCI-AML2 [18]. Il faut remarquer que la plupart des études in vivo ont évalué les effets 
antitumoraux de l'ivermectine à des doses allant de 3 à 10 mg/Kg. Ces doses chez la souris se traduisent chez 
l'homme par 0,240 à 0,810 mg/Kg qui sont cliniquement atteignables [27].

UNDVERT I SEMENT

5. Expérience clinique avec l'ivermectine

Comme mentionné ci-dessus, l'ivermectine a été largement utilisée en clinique comme 
antiparasitaire, et le médicament a été réutilisé pour être utilisé contre d'autres agents 
pathogènes et conditions non parasitaires chez l'homme. Cependant, malgré des 
preuves précliniques considérables des effets antitumoraux de l'ivermectine, il est 
curieux qu'aucune étude clinique de l'ivermectine contre le cancer n'ait été rapportée ni 
qu'aucun essai clinique n'ait été lancé. Cependant, il existe un rapport de cas sur trois 
enfants atteints de leucémie myéloblastique aiguë réfractaire et fortement prétraitée. 
Dans les trois cas, l'ivermectine était à 1 mg/Kg soit seule soit en association avec l'Ara-C. 
Deux d'entre eux ont présenté une amélioration clinique avec une maladie stable et 
durable chez l'un, une réponse hématologique complète chez le second. Le troisième 
recevant de l'ivermectine seule n'a eu aucune réponse. Bien qu'anecdotique,

Ici, nous passons brièvement en revue l'expérience clinique avec l'ivermectine comme antiparasitaire ainsi que dans 

d'autres indications réorientées, avec une attention particulière à ses toxicités et à sa sécurité et à sa pharmacologie 

clinique, dont les données peuvent servir de base à de futurs essais cliniques de l'ivermectine contre le cancer. .

5.1 Utilisation de l'ivermectine comme antiparasitaire

En raison de son large spectre d'application, l'ivermectine peut être appliquée pour traiter l'onchocercose, la 
filariose lymphatique, la strongyloïdose, l'ascaridiase, la scabiasis et l'entérobiose. Depuis sa découverte, 
l'ivermectine a été administrée à des millions de patients atteints des infections parasitaires ci-dessus dans le 
monde. Les effets indésirables légers de la thérapie orale à l'ivermectine contre certains parasites sont 
courants ; beaucoup d'entre eux apparaissent dans les 24 à 48 heures suivant le début du traitement et sont liés 
à la dose d'ivermectine ainsi qu'à la charge de microfilaires dans la peau en cas de filariose [29, 30]. Certains de 
ces effets indésirables comprennent la myalgie, les éruptions cutanées, le gonflement des articulations, les 
démangeaisons des membres ou du visage, la fièvre et les frissons. Ces effets sont généralement transitoires et 
ne nécessitent pas de traitement [31, 32]. Les effets modérés à sévères sont moins fréquents et peuvent inclure 
un œdème cutané accompagné de douleur, d'arthralgie, d'étourdissements sévères, de forte fièvre, de dyspnée 
et d'hypotension (réaction de Mazzotti). On sait qu'une telle réaction n'est pas liée à l'administration 
d'ivermectine mais à la quantité de parasites présents chez l'hôte [30, 31]. En plus de la réaction de Mazzotti, il y 
a eu des cas d'encéphalopathie sévère qui peuvent être mortelles chez des patients atteints d'onchocercose et 
de filariose après un traitement à l'ivermectine. Les symptômes de l'encéphalopathie comprennent l'altération 
de l'état mental, l'incontinence et la difficulté à se tenir debout ou à marcher 48 heures après le traitement à 
l'ivermectine [32, 33]. Cet effet est encore probablement dû à l'obstruction de la microcirculation cérébrale due à 
l'accumulation de parasites paralysés ou tués et non par l'ivermectine elle-même [34, 35]. Aussi, des effets 
toxiques ont été liés à l'interaction de l'ivermectine avec la glycoprotéine P [8]. L'absence de glycoprotéine P 
détermine l'accumulation d'ivermectine dans le cerveau des souris transgéniques qui ne l'expriment pas et les 
chiens dont la fonction de la glycoprotéine P est altérée (généralement une délétion de 4 paires de bases du 
gène MDR-1 qui produit un codon stop) ont augmenté neurotoxicité à l'ivermectine [36]. Le tableau 2 résume les 
effets indésirables de l'ivermectine. La dose et les schémas varient, mais les doses humaines sont standardisées 
pour les indications approuvées dans la plage de 0,15 à 0,4 mg/kg. Pour l'onchocercose, la dose recommandée 
est de 0,15 mg/Kg une fois tous les 12 mois, bien que les patients présentant une infection oculaire grave 
puissent nécessiter un retraitement tous les 3 ou 6 mois. La filariose nécessite généralement une dose unique 
de 0,4 mg/Kg. Dans la strongyloïdose, une dose unique de 0,2 mg/Kg est recommandée ; cependant, chez les 
patients immunodéprimés (y compris VIH), le traitement peut nécessiter une administration répétée (c'est-à-dire 
toutes les deux semaines) et un traitement suppressif continu (c'est-à-dire une fois par mois). Une dose unique 
de 0,2 mg/Kg est également utilisée pour traiter l'ascaridiase, tandis que la même dose répétée une fois à deux 
semaines est recommandée pour la scabiase [37].

Groupe Dose (mg/kg) L'administration de médicaments Cmax (ng/mL) Tmax (h) ASC μg/h/mL

Patients atteints d'onchocercose 0,1–0,2 Oral 52,0 5.2 2.852

Volontaires en bonne santé 0,35–0,6 Oral 87,0 4.2 1.444

Volontaires en bonne santé 0,7–1,1 Oral 165.2 3.6 2.099

Volontaires en bonne santé 1.4–2.0 Oral 247,8 4.2 4.547

Tableau 2.

Données pharmacocinétiques de l'ivermectine chez l'homme parasité et chez le volontaire sain.

Récemment, il y a eu un intérêt croissant pour les nouvelles indications antiparasitaires de l'ivermectine telles que contre 

les helminthes transmis par le sol et le paludisme, c'est pourquoi des doses supérieures à 0,4 mg/Kg sont évaluées pour 

atteindre des niveaux plasmatiques plus élevés [38, 39].

Un exemple est un essai pharmacocinétique utilisant des comprimés d'ivermectine à 18 mg chez 54 volontaires 

adultes en bonne santé pour évaluer l'innocuité de régimes fixes de 18 et 36 mg [40]. Une méta-analyse visant à 

étudier l'innocuité de doses plus élevées d'ivermectine a identifié quatre études à inclure et n'a trouvé aucune 

différence dans le nombre d'individus présentant des événements indésirables à des doses plus élevées. Une 

analyse descriptive de ces essais cliniques pour une variété d'indications n'a également montré aucune différence 

dans la sévérité des événements indésirables entre les doses standard (jusqu'à 0,4 mg/Kg) et les doses plus élevées 

d'ivermectine (0,4-0,7 mg/Kg ; 0,6 mg/Kg , et 0,8 mg/Kg). Un seul essai a montré une augmentation des événements 

oculaires subjectifs transitoires et légers à modérés tels qu'une vision trouble transitoire, des démangeaisons ou 

des douleurs oculaires, et dyschromatopsie dans le groupe à dose plus élevée dans un essai pour traiter 

l'onchocercose. Pendant ce temps, des événements indésirables graves décrits comme menaçant le pronostic vital 

ont été signalés dans une seule des quatre études avec un cas d'anaphylaxie à la dose standard et un autre cas 

d'allongement de l'intervalle QTc probablement dû à une interaction médicamenteuse dans un groupe à dose plus 

élevée [41] . Le résultat de cette petite méta-analyse suggère une sécurité relative des doses plus élevées 

d'ivermectine.

5.2 Potentiel de l'ivermectine en tant qu'antiviral

L'ivermectine présente une activité antivirale contre les virus à la foisin vitroetin vivo. On pense que l'activité antivirale est liée à l'inhibition de la translocation nucléaire des protéines virales, facilitée par l'importine de 

l'hôte mammifère également connue sous le nom d'hétérodimérisation de la caryophérine α/β-1 [42]. C'est en partie sur cette base que l'ivermectine a été testée comme traitement dans la pandémie actuelle de 

COVID-19. Une méta-analyse et une revue systématique récentes portant sur 629 patients COVID-19 issus de 4 études observationnelles (3 avec bras contrôle et 1 sans) ont révélé que l'ajout d'ivermectine entraînait 

une amélioration clinique significative par rapport au contrôle (OR = 1,98, IC à 95 % : 1,11 - 3,53, p=0,02) [43]. cependant, les auteurs ont mis en garde sur l'interprétation de leur analyse en raison de la faible qualité des 

preuves, et il convient de noter que l'un des essais inclus dans l'analyse a par la suite été rétracté. Entre-temps, plusieurs études randomisées évaluant l'ivermectine contre le COVID-19 ont récemment été publiées. Un 

essai iranien a démontré qu'une dose unique de 0,2 mg/Kg d'ivermectine était bien tolérée chez les patients COVID-19 symptomatiques, et la dyspnée, la toux et la lymphopénie associées au COVID-19 étaient 

significativement améliorées [44]. Dans deux autres essais randomisés, le délai de clairance virale a été statistiquement réduit. Les doses et les schémas dans ces deux essais étaient l'ivermectine à une dose fixe de 12 

mg par jour pendant 5 jours [45] et l'ivermectine à 0,1, 0,2 et 0,4 mg/kg une fois à l'admission [46]. Il s'agissait d'essais de faible puissance, de sorte que des preuves supplémentaires sont encore nécessaires pour 

confirmer l'utilité clinique de l'ivermectine dans divers scénarios cliniques de COVID-19. Une dose de 2 mg/Kg d'ivermectine a été bien tolérée chez les patients symptomatiques COVID-19, et la dyspnée, la toux et la 

lymphopénie associées au COVID-19 ont été significativement améliorées [44]. Dans deux autres essais randomisés, le délai de clairance virale a été statistiquement réduit. Les doses et les schémas dans ces deux 

essais étaient l'ivermectine à une dose fixe de 12 mg par jour pendant 5 jours [45] et l'ivermectine à 0,1, 0,2 et 0,4 mg/kg une fois à l'admission [46]. Il s'agissait d'essais de faible puissance, de sorte que des preuves 

supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer l'utilité clinique de l'ivermectine dans divers scénarios cliniques de COVID-19. Une dose de 2 mg/Kg d'ivermectine a été bien tolérée chez les patients 

symptomatiques COVID-19, et la dyspnée, la toux et la lymphopénie associées au COVID-19 ont été significativement améliorées [44]. Dans deux autres essais randomisés, le délai de clairance virale a été 

statistiquement réduit. Les doses et les schémas dans ces deux essais étaient l'ivermectine à une dose fixe de 12 mg par jour pendant 5 jours [45] et l'ivermectine à 0,1, 0,2 et 0,4 mg/kg une fois à l'admission [46]. Il 

s'agissait d'essais de faible puissance, de sorte que des preuves supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer l'utilité clinique de l'ivermectine dans divers scénarios cliniques de COVID-19. Les doses et les 

schémas dans ces deux essais étaient l'ivermectine à une dose fixe de 12 mg par jour pendant 5 jours [45] et l'ivermectine à 0,1, 0,2 et 0,4 mg/kg une fois à l'admission [46]. Il s'agissait d'essais de faible puissance, de 

sorte que des preuves supplémentaires sont encore nécessaires pour confirmer l'utilité clinique de l'ivermectine dans divers scénarios cliniques de COVID-19. Les doses et les schémas dans ces deux essais étaient 

l'ivermectine à une dose fixe de 12 mg par jour pendant 5 jours [45] et l'ivermectine à 0,1, 0,2 et 0,4 mg/kg une fois à l'admission [46]. Il s'agissait d'essais de faible puissance, de sorte que des preuves supplémentaires 

sont encore nécessaires pour confirmer l'utilité clinique de l'ivermectine dans divers scénarios cliniques de COVID-19.

5.3 Autres utilisations de l'ivermectine

L'ivermectine possède une bioactivité agoniste possible contre le récepteur de l'acide γ-aminobutyrique (GABA) [47] et 

c'est sur cette prémisse qu'elle a été utilisée chez un patient souffrant de spasticité sévère causée par une lésion de la 

moelle épinière à une dose de 1,6 mg/Kg par voie sous-cutanée deux fois par jour. semaine pendant 12 semaines. Les 

patients avaient des scores de spasmes diminués, ce qui suggère que l'ivermectine peut réduire la spasticité de la 

colonne vertébrale sans effets indésirables à cette dose élevée [48].

UNDVERT I SEMENT

6. Pharmacocinétique et considérations posologiques pour l'ivermectine en tant que traitement 

anticancéreux

En raison de son historique relativement long d'utilisation intensive, la pharmacocinétique de 
l'ivermectine a été bien étudiée. La voie orale est la seule approuvée pour l'administration de 
l'ivermectine chez l'homme, bien qu'elle puisse être administrée par voie sous-cutanée et que 
la voie d'administration intraveineuse ait également été étudiée. L'ivermectine est un composé 
liposoluble et atteint une concentration maximale 4 à 5 heures après l'administration orale, et 
sa demi-vie est d'environ 19 heures. Après administration, il est ensuite largement métabolisé 
dans les microsomes hépatiques humains par le cytochrome P-4503A4, convertissant le 
médicament en au moins dix métabolites, dont la plupart sont des dérivés hydroxylés et 
déméthylés. Son excrétion se fait principalement par voie fécale, et seulement 1 % est excrété 
dans les urines [49]. Chez les individus sains et les patients infectés par l'onchocercose traités 
avec une dose de 0.

La dose thérapeutique de l'ivermectine en tant que composé antiparasitaire à usage humain est comprise entre 

0,1 et 0,4 mg/Kg [4, 5, 6, 7], ce qui donne une ASC de 1 444 μg/h/mL. Cette exposition au médicament, qui se 

traduit par une concentration plasmatique de 1,65 μM, est cependant inférieure aux concentrations de 5 μM ou 

plus qui se sont avérées nécessaires pour inhiber les cellules tumorales.in vitroDans une étude 

pharmacocinétique de phase I réalisée chez des volontaires sains, il a été démontré que des doses allant jusqu'à 2 

mg/Kg conduisant à une ASC de 4 547 μg/h/mL peuvent se traduire par une concentration plasmatique de 5 μM 

[50], d'où la valeur recommandée la dose pour le traitement du cancer devrait probablement être de 2 mg/kg ou 

plus.

UNDVERT I SEMENT

7. Débat

Actuellement, divers efforts visant à faciliter la découverte de candidats-médicaments pour le cancer et un grand 

nombre de candidats-médicaments existent [51]. À titre d'exemple, le projet Repurposing Drugs in Oncology 

(ReDO), qui est lancé par une collaboration internationale à but non lucratif de chercheurs, de cliniciens et de 

défenseurs des patients atteints de cancer dont l'objectif est de trouver des traitements contre le cancer efficaces, 

peu toxiques et abordables, a identifié un total de 268 médicaments qui correspondaient aux deux critères 

suivants : i) le médicament est autorisé pour des indications non cancéreuses dans au moins un pays du monde, et 

ii) le médicament fait l'objet d'une ou plusieurs publications évaluées par des pairs montrant un effet anticancéreux 

spécifique basé sur surin vitro,in vivo, ou la recherche clinique sur une ou plusieurs tumeurs malignes. Selon ces 

critères, l'ivermectine peut être un candidat potentiel de repositionnement pour le cancer. L'ivermectine a de 

nombreuses études précliniquesin vitro etin vivodonnées anticancéreuses et est donc un candidat idéal pour les 

essais cliniques. Une caractéristique particulièrement prometteuse de l'ivermectine est que sa concentration 

anticancéreusein vitrodoit être réalisable cliniquement, à peu de frais et sans toxicité excessive.

UNDVERT I SEMENT

8.Conclusion

L'ivermectine a été administrée à des millions de patients en tant que médicament antiparasitaire présentant une 

large marge de sécurité clinique. Il existe un grand corps dein vitroetin vivodes preuves démontrant le potentiel 

antitumoral de l'ivermectine et l'efficacité antitumorale de l'ivermectine peuvent être démontrées à des 

concentrations qui sont cliniquement atteignables sur la base de la pharmacocinétique clinique. Nous proposons 

donc que l'ivermectine soit envisagée de toute urgence pour des essais cliniques, soit en tant qu'agent unique, soit 

en association avec des antinéoplasiques existants pour le cancer.
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