
MDR1 - sensibilité médicamenteuse  

 

Le Berger Australien peut présenter une 

anomalie génétique (une mutation) dans le 

gène MDR1. Lorsque le gène MDR1 n’est pas 

fonctionnel, différents médicaments (voir liste 

ci-dessous) s’accumulent dans le cerveau et 

deviennent toxiques jusqu’à provoquer une 

forte intoxication et éventuellement la mort 

de l’animal. 
 

La sensibilité médicamenteuse est actuellement 

décrite chez différentes races de chiens. Les 

études conduites par ANTAGENE ont permis 

de préciser la fréquence de chiens sensibles et 

potentiellement sensibles dans certaines races : 

 

• Colley (87%) 

• Berger australien (58%) 

• Berger blanc suisse (57%) 

• Berger shetland 

• et autres races de bergers  

 

Médicaments connus provoquant une toxicité liée au gène MDR1 : 

 

• Ivermectine (antiparasitaire) 

• Lopéramide (antidiarrhéique) 

• Doxorubicine, Vincristine, Vinblastine (anticancéreux)  
 

Médicaments suspectés pour avoir une toxicité lié au gène MDR1 : 

 

• Cyclosporine (immunodépresseur) 

• Paclitaxel, Mitoxantrone (anticancéreux) 

• Quinidine, Digoxine (cardiogénique) 

• Ondansetron, Domperidone (antihémétique) 

• Acepromazine (tranquilisant) 

• Butorphanol (antalgique) 
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Molécule Commentaire 

Molécules connues pour avoir posé problème avec MDR1: 

Dangereuses, ou pouvant l'être 

Ivermectine 

agent antiparasitaire 

 

Doramectine 

 

Abamectine  

1ère génération de lactones macrocycliques (molécules anti-

parasitaires) isolées à partir des produits de fermentation d'un 

actinomycète (champignon microscopique): Streptomyces 

avermitilis. 

L'ivermectine causera la toxicité neurologique chez les chiens qui 

sont homozygotes pour la mutation MDR1 (- / -) et peut être 

toxique chez les chiens qui sont heterozygotes pour la mutation (+ 

/ -).  

Font partie de la même famille, l'Abamectine, la Doramectine, 

l'Eprinomectine et la Sélamectine (voir plus bas pour cette 

dernière) 

Loperamide (ImodiumTM ; 

lopéral) 
agent antidiarrhéique 

Cette drogue causera la toxicité neurologique aux doses normales 

de traitement de la diarrhée chez les chiens ayant la mutation 

MDR1. Cette drogue devrait être évitée chez tous les chiens 

concernés par la mutation MDR1.  

Milbemycine (*)  

agent antaparasitiaire 

(Milbemax, Interceptor, Sentinel, 

Program) 

Moxidectine (*)  

agent antaparasitiaire employé 

chez les bovins, ovins, équins 

  

Les milbémycines correspondent à la seconde génération de 

lactones macrocycliques à activité andotectocide. Elles 

comprennent la moxidectine obtenue par modification chimique 

de la némadectine. La moxidectine est utilisée chez les bovins, 

ovine et equins. 

La milbémycine oxime est produite par fermentation de 

streptomyces hygroscopius et entre dans la composition 

d'antiparasitaires pour les chiens et les chats. 

Cette molécule est décrite pour être sûre si elle est 

scrupuleusement utilisée aux doses prescrites. Le fabriquant du 

Milbémax le précise dans la notice accompagnant le produit. Il 

faut donc utiliser ce produit avec la plus grande précaution. Le 

principe de précaution nous incitant à dire qu'il est souhaitable 

d'utiliser un autre produit du marché. 

A noter que l'ANMV (voir ci-dessous) dans son avis CNPV-07 du 

29-06-2005 en déconseille l'utilisation chez les femelles gestantes 

ou allaitantes. L'innocuité n'étant pas démontrée. Il faut rappeler 

que les essais sur les chiots n'ont pas été réalisés. Or, la famille 

des Avermectine a la particularité de persister longtemps dans 

l'organisme. 

Emodepside (*)  

agent antaparasitiaire, 

nématocide 

(Profender) 

L'Emodepside est une molécule issue d'un champignon Mycelia 

sterilia appartenant à la microflore de Camélia japonica. 

Synthétisée et brevetée en 1997, elle sera commercialisée à partir 

de décembre 2005 par Bayer sous forme d'un spot-on pour chats 

du nom de Profender (association du nématocide Emodepside 

avec le cestodicide Praziquantel). 

L'Emodepside est un substrat pour la glycoprotéine P 

synthétisée par le gène MDR1. Cela signifie que l'Emodepside 

interagit avec MDR1. 
Profender en fait mention dans sa notice d'utilisation: 



L'utilisation chez les chiennes gestantes ou lactantes n'est pas 

recommandé. 

Chez les Colleys mutants pour mdr1 (-/-), la marge de sécurité 

semble moins importante comparée au reste de la population 

canine, avec des  

tremblements modérés et transitoires et/ou de l'ataxie 

occasionnellement observés après administration de 2 fois la dose 

recommandée. 

La prise de nourriture peut augmenter l'incidence et l'intensité de 

ces symptômes de surdosage, et occasionnellement des 

vomissements peuvent survenir. Il n'y a pas d'antidote spécifique 

connu.  

De plus, les conditions d'utilisation sont très strictes: 

Administrer uniquement à des chiens à jeun. Par exemple, une 

nuit de jeûne est recommandée si le chien doit être traité dans la 

matinée. La nourriture peut-être donnée 4 heures ou plus après 

l'administration du traitement. La prise de nourriture peut 

augmenter l'incidence et l'intensité des symptômes de surdosage. 

En conséquence, et en raison de: 
-La tolérance sur la marge d'utilisation très faible: seulement 2 

fois la dose; 

- des conditions très strictes d'utilisation; 

- une molécule qui interagit avec MDR1. 

Nous vous recommandons, au nom du principe de précaution, 

d'éviter d'utiliser ce produit, surtout avec des chiots. 

Acepromazine 
agent de tranquillisant et de pré-

anesthésie 

(Calmivet, Vetranquil) 

Substance utilisée pour ses propriétés sédatives. Chez les chiens 

concernés par la mutation MDR1, l'acepromazine cause une 

sédation plus profonde et plus prolongée. Nous recommandons de 

réduire la dose de 25% chez les chiens heterozygotes pour la 

mutation MDR1 (+ / -) et de 30-50% chez les chiens homozygotes 

pour la mutation MDR1 (- / -).  

Butorphanol 
analgésique et agent de pré-

anesthésie 

Semblable à l'acepromazine, le butorphanol tend à causer une 

sédation plus profonde et plus prolongée chez les chiens 

concernés par la mutation MDR1. Nous recommandons de réduire 

la dose de 25% chez les chiens heterozygotes pour la mutation 

MDR1 (+ / -) et de 30-50% chez les chiens homozygotes pour la 

mutation MDR1 (- / -). 

Vincristine, Vimblastine, 

Doxorubicine 
agents de chimiothérapie  

Il s'avère que les chiens concernés par la mutation MDR1 sont 

plus sensibles à ces drogues. La probabilité d'avoir une réaction 

défavorable est plus grande. Pour réduire cette probabilité de 

toxicité accrue chez ces chiens (+ / - ou - / -), nous recommandons 

de réduire la dose de 25-30% et de surveiller soigneusement ces 

animaux. 

 

 


