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RÉSUMÉ

La gale humaine est une parasitose cutanée due à l’acarien microscopique Sarcoptes scabiei
var. hominis. Cette parasitose est toujours un problème important de santé publique,
principalement dans les pays tropicaux ou sub-tropicaux. Cependant l’arsenal thérapeuti-
que demeure limité et comporte surtout des molécules à usage topique. L’ivermectine,
molécule de la famille des lactones macrocycliques est la seule molécule orale disponible.
Elle a une efficacité reconnue mais certains échecs ont été rapportés. La plupart des
molécules ne sont pas ovicides et leur demi-vie, plus courte que le cycle du parasite, implique
de proposer plusieurs doses. Des alternatives thérapeutiques sont donc nécessaires à courte
échéance, notamment en pédiatrie et dans les pays à forte endémie. Des molécules à usage
vétérinaire comme celles appartenant à la famille des lactones macrocycliques ou des
isoxazolines, peuvent présenter un intérêt pour le traitement de la gale humaine. La mise en
place de modèles expérimentaux animaux a permis le développement préclinique de nou-
velles molécules acaricides. Notre équipe dispose actuellement d’un modèle porcin.

SUMMARY

Human scabies is a cutaneous parasitosis due to the microscopic mite Sarcoptes scabiei var.
hominis. The disease is a major public health concern, especially in tropical or subtropical
countries. However, the therapeutic options remain limited and mainly include molecules for
topical use. Ivermectin, a molecule of the macrocyclic lactone family, is the only oral
molecule available. It has been proved to be efficient but a few failures have been reported.
Most of the molecules are not ovicidal and their half-live is shorter than the parasite
life-cycle, meaning that a second application/dose is needed. Therefore, alternatives are
required to be developed within a short time, especially for the treatment of children and in
countries with high scabies prevalence, and with often limited resources. Veterinary mole-
cules (such as those from the family of the macrocyclic lactones or the isoxazolines) are of
interest for the control of human scabies. The development of experimental animal models
has allowed the preclinical development of new acaricidal molecules. We recently had the
opportunity to use a pig model of scabies.

INTRODUCTION

La gale humaine est une parasitose cutanée due à un acarien nommé Sarcoptes
scabiei var. hominis [1]. On estime la prévalence mondiale à 100-130 millions de
cas/an [2, 3]. L’incidence en France serait d’environ 200 000 cas/an [4]. Pendant de
nombreuses années, le traitement de référence en France demeurait le benzoate de
benzyle à 10 ou 25 % en lotion mais ce produit a été longtemps en rupture de stock
et il est commercialisé depuis peu sous une nouvelle formule [5]. La perméthrine
5 %, traitement de référence dans de nombreux pays, notamment dans les pays
anglo-saxons, n’est commercialisée en France que depuis juillet 2015 [6]. Une seule
molécule administrable par voie orale est disponible : l’ivermectine [7]. Cette molé-
cule, de la famille des lactones macrocycliques, a obtenu une AMM en France en
2001 et constitue un progrès majeur dans la prise en charge de la gale. Elle est
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particulièrement utile dans les cas groupés ou épidémies en institution et chez les
patients chez lesquels le traitement local est difficile (e.g. peau surinfectée ou
eczématisée) [8]. Cependant, l’ivermectine, ainsi que la plupart des molécules topi-
ques ne sont pas ou peu actives sur les œufs de sarcoptes et leur demi-vie, plus courte
que le cycle du parasite, implique de proposer systématiquement une deuxième
application/prise à 7 à 10 jours d’intervalle [8]. Par ailleurs, les indications chez
l’enfant sont limitées [9].

Le traitement de la gale fait l’objet de multiples publications qui montrent qu’il n’est
pas optimal [10, 11]. L’arsenal thérapeutique est limité : molécules non disponibles,
topiques mal tolérés, absence d’activité ovicide. De plus, des inquiétudes concernant
l’apparition de parasites résistants à l’ivermectine et/ou à la perméthrine apparais-
sent [12-14].

Des alternatives thérapeutiques sont donc nécessaires à courte échéance, notam-
ment en pédiatrie et dans les pays à forte endémie. Des molécules à usage vétérinaire
(dont certaines avec l’indication de traitement de la gale sarcoptique) pourraient
présenter un intérêt pour la gale humaine. Des molécules de la famille des lactones
macrocycliques (moxidectine, sélamectine...) [8] ou des isoxazolines (afoxolaner,
fluralaner, sarolaner) de découverte très récente [15] seraient particulièrement inté-
ressantes à étudier pour un usage chez l’homme.

La gale est un parasite difficile à étudier du fait de l’impossibilité de le maintenir
hors de son hôte pour une durée supérieure à 48-72 heures ou de le cultiver in vitro.
Le premier modèle expérimental animal a été développé aux États-Unis dans les
années 80. Il s’agissait de lapins infectés par des sarcoptes de chiens (Sarcoptes
scabiei var. canis) [16]. Par la suite, une équipe australienne a développé un modèle
chez le porc [17] que notre équipe a pu transposer à l’École nationale vétérinaire
d’Alfort (EnvA).

La mise en place d’un modèle expérimental est utile pour la réalisation d’études
précliniques permettant de comparer l’activité acaricide de nouveaux traitements
antiscabieux et, en outre, de procéder à des études fondamentales permettant de
mieux comprendre le cycle et la survie du parasite.

Après avoir rappelé dans un premier temps les différents modèles animaux existants,
nous présentons deux études thérapeutiques démontrant que les modèles animaux,
en particulier le modèle porcin, permettent le développement d’alternatives théra-
peutiques pour la gale humaine.

LES MODÈLES ANIMAUX DE LA GALE

Sarcoptes scabiei est un parasite difficile à étudier. Avant le développement des
modèles animaux, les différentes études étaient limitées par le manque de parasites
disponibles pour la recherche [18]. En effet, le parasite ne peut pas être conservé
vivant en dehors de son hôte plus de 48-72 h [19] et, jusqu’à présent, il n’existe aucun
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moyen permettant de maintenir vivants et faire se reproduire les parasites in vitro.
En outre, il est difficile d’isoler en grande quantité des parasites chez l’homme. Lors
d’une infestation typique, dite « gale commune », seule une dizaine de parasites sont
présents sur le tégument [20]. Le développement de modèles expérimentaux ani-
maux se justifiait donc pour faire face à ces limites.

Au début des années 80, Arlian et al. ont établi le premier modèle expérimental. Des
lapins (Oryctologus cuniculi) néo-zélandais ont été inoculés avec des parasites
provenant de chiens galeux. Les sarcoptes (S. scabiei var. canis) provenaient de
chiens naturellement infestés puis immunodéprimés par l’administration d’azathio-
prine et de prednisolone. Les parasites présents dans les croûtes étaient prélevés sur
les chiens et transférés sur le dos des lapins et maintenus pendant 12 à 22 h [16, 19].
Plusieurs tentatives ont été nécessaires pour établir un modèle reproductible. Trente
ans plus tard, un deuxième modèle animal a été développé, cette fois chez le porc,
par l’équipe de Katja Fischer et Kate Mounsey en Australie [17]. Des croûtes
contenant de nombreux parasites (S. scabiei var. suis), ont été placées dans les
conduits auditifs externes de porcelets naïfs traités par des glucocorticoïdes pour les
immunodéprimer. Plusieurs semaines sont nécessaires pour que les porcelets déve-
loppent des lésions cutanées semblables à celles d’une infestation naturelle.

Pour propager et prolonger l’infestation, une immunosuppression semble néces-
saire. Plusieurs années avant l’équipe australienne, une procédure a été décrite
utilisant des porcelets expérimentalement infestés avec des sarcoptes porcins [21].
Dans ce modèle, les lésions cutanées ne persistaient pas plus de 2 à 3 semaines. Chez
l’homme, l’utilisation de corticoïdes par voie topique cutanée ou par voie systémi-
que provoque des gales graves (diffuse et hyperkératosique) [22]. De plus, les corti-
coïdes (dexaméthasone) sont régulièrement utilisés pour maintenir les infections
bactériennes, mycosiques ou parasitaires dans les modèles animaux [23]. La dexa-
méthasone est ainsi utile à la propagation, à la stabilité et la reproductibilité de
l’infestation parasitaire dans le modèle australien.

Plus récemment, Casais et al. ont développé un modèle animal utilisant des lapins
néo-zélandais, cette fois infestés par des sarcoptes provenant de lapins (S. scabiei
var. cuniculus) [24].

Pourquoi le modèle porc est-il le plus prometteur ?

Le porc représente un modèle fréquemment utilisé pour étudier différentes maladies
cutanées infectieuses [25-28]. Malgré son coût, les modèles porcins sont souvent
préférés aux modèles murins pour l’étude des maladies dermatologiques [29]. En
effet, les porcs sont des animaux proches de l’homme. La structure de leur peau [26],
leurs systèmes immunitaires inné et acquis [30] sont similaires. De plus, la pharma-
cologie cutanée comme l’absorption, la rémanence ou l’élimination des médica-
ments sont comparables [31].

Certains chercheurs privilégient le porc pour le développement préclinique de nou-
veaux traitements pour l’homme [32]. Le porc est l’hôte naturel de S. scabiei var. suis
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qui est à l’origine d’une infestation cutanée cliniquement et immunologiquement
proche de celle de l’homme [33].

DE NOUVELLES STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES TESTÉES AVEC LE
MODÈLE PORCIN

Mise en place du modèle à l’École nationale vétérinaire d’Alfort

Le modèle porcin a été transposé par notre équipe (Unité de recherche Dynamyc)
dans les locaux du Centre de Recherche BioMédicale (CRBM) à l’École nationale
vétérinaire d’Alfort (EnvA). Des porcelets (Sus scrofa domesticus) de race Large
white reçoivent dès leur arrivée, à l’âge de 3 semaines, un traitement au long cours
par des corticoïdes (dexaméthasone) à la dose journalière de 200 μg/kg. Après deux
semaines, les porcelets sont expérimentalement infestés par des sarcoptes (S. scabei
var. suis) introduits dans les conduits auditifs externes (Figure 1). Pour établir la
première cohorte, des parasites provenant de porcs naturellement infestés ont été
utilisés (Figure 2). De nombreuses visites dans des élevages et lieux d’abattages
porcins ont été nécessaires pour collecter suffisamment de parasites. Le modèle a pu
être obtenu en janvier 2014 [34, 35]. La mise en place du modèle et les deux études
précliniques ont reçu l’approbation du comité d’éthique.

Fig. 1. — Procédure d’infestation des porcelets —
introduction de croûtes contenant des centaines de sarcoptes dans les conduits auditifs externes
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Fig. 2. — Porc naturellement infesté par la gale ayant permis de mettre en place le modèle
expérimental en France — oreille gauche présentant des croûtes

Utilisation du modèle porcin pour évaluer de nouvelles molécules

Deux études précliniques ont été réalisées pour évaluer deux molécules, alternatives
thérapeutiques à l’ivermectine chez l’homme (Figure 3). L’activité acaricide, la
pharmacocinétique et la pharmacodynamie de ces deux molécules ont été évaluées
dans le modèle expérimental. La première des molécules testées a été la moxidectine,
de la famille des lactones macrocycliques. La deuxième a été l’afoxolaner, de la famille
des isoxazolines. Douze porcs ont été expérimentalement infestés dans chacune des
deux études. Les deux molécules étudiées ont été comparées à l’ivermectine. Des
porcs infestés mais non traités ont servis de contrôle. Neuf semaines après infesta-
tion, les porcs ont été traités à l’insu des observateurs. De manière à permettre de sui-
vre l’infestation et l’efficacité des traitements, un score clinique et un score de prurit
ont été utilisés. Des prélèvements cutanés par raclage et analyse au microscope ont été
régulièrement effectués ainsi qu’un suivi sérologique (quantification de la présence
d’IgG anti-sarcoptes). La capacité des œufs à éclore après traitement a été étudiée
pour évaluer l’activité ovicide des traitements. La présence et la quantification des
molécules dans le plasma et dans la peau (i.e. biopsies cutanées) ont été effectuées
par chromatographie en phase liquide à haute performance.

Fig. 3.— Structure moléculaire de l’ivermectine, de la moxidectine et de l’afoxolaner
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Les résultats des deux études ont montré des propriétés acaricides et pharmacolo-
giques prometteuses des deux molécules étudiées : (i) une activité acaricide supé-
rieure de la moxidectine et de l’afoxolaner sur les sarcoptes du modèle animal
comparée à l’ivermectine ; (ii) une absorption et une action rapide (iii) une demi-vie
plasmatique supérieure de la moxidectine et de l’afoxolaner comparée à l’ivermec-
tine ; (iiii) une forte rémanence cutanée [35].

Pour la moxidectine, nos résultats préliminaires ont contribué à l’obtention d’un
financement pour un essai thérapeutique de phase II. Celui-ci sera mis en place chez
l’homme sur le modèle de ceux effectués dans l’onchocercose par l’Organisation
Mondiale de la Santé en Afrique [36, 37]. La résistance croisée aux lactones
macrocycliques étant envisagée, l’afoxolaner serait une alternative en cas de résis-
tance à l’ivermectine et/ou à la moxidectine. Un essai de phase I chez des volontaires
sains pourrait être envisagé.

Ces deux molécules (moxidectine et afoxolaner) pourraient présenter un intérêt
pour le traitement de la gale humaine. Leur longue demie-vie plasmatique et leur
forte lipophilie permettent un stockage dans le tissu adipeux sous-cutané et une
rémanence qui pourraient permettre de limiter à l’administration d’une seule dose et
de prévenir les ré-infestations. Pour l’afoxolaner, son mécanisme d’action, différent
de celui des lactones macrocycliques et de la perméthrine permettrait de proposer
une alternative thérapeutique en cas d’échec ou de résistance à ces molécules.

Le modèle permet en outre de produire des sarcoptes en abondance et facilite la
réalisation de tests in vitro. Deux études ont été réalisées testant l’activité de
biocides/répulsifs et d’huiles essentielles pour le contrôle de S. scabiei dans l’envi-
ronnement. Dans la première étude expérimentale, 11 produits ont été testés
incluant des biocides (pyréthrine naturelle ou pyréthrinoïde de synthèse) et des
répulsifs (IR3535, DEET ou icaridine). Des sarcoptes ont été mis en contact avec les
différents produits. Leur survie a été observée. La majorité des sarcoptes a été tuée
par les différents produits en moins de 24 h. Un seul produit a été moins efficace dans
cette étude, laissant plus de 70 % des sarcoptes vivants à 24 h [34]. Dans la seconde
étude, comparant dix huiles essentielles différentes, le protocole expérimental était
similaire. Cette étude a pu montrer que les huiles de l’arbre à thé, de clou de girofle,
de palmarosa ou d’eucalyptus sont efficaces in vitro pour tuer les sarcoptes [38]. Ces
deux études permettent d’étudier des alternatives à la prise en charge globale de la
gale, notamment pour la mise en œuvre de mesures complémentaires comme le
contrôle de l’environnement, des habitations, des institutions ou des élevages.

CONCLUSION

La gale demeure un problème important de santé publique. Dorénavant, la mise en
place de modèles expérimentaux permet de mieux évaluer des hypothèses de recher-
che concernant la prise en charge globale de la gale. Ces modèles devraient permet-
tre le développement de nouvelles approches thérapeutiques et/ou l’optimisation
des méthodes de traitement de la gale y compris chez l’homme.
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