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Avant de commencer, je vous donne quelques références 
recommandées par le prof :
polycopié national de parasitologie
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie

Partie 1     : Physiopathologie  

Introduction

Découverte de Plasmodium
• 1879 : un bacille, agent des 

fièvres récurrentes des marais

• 1880, Laveran à Constantine : 
pigment dans les 
organes et le sang 
des malades morts 
de la malaria,
formes flagellées 
semblant sortir des 
hématies «Oscillaria» ;

Cnrp

Le paludisme est une principale cause de mortalité et de morbidité.  
On  a  aujourd’hui  un  peu  plus  d’un  siècle  de  recul :  à  la  fin  du 
19èmesiècle, les équipes pasteuriennes pensaient encore qu’il s’agissait  
d’un bacille.
En  1880,  Laveran  observe  dans  les  hématies  des  patients  des  
hématies  pigmentées  qui  évoquaient  la  maladie.  Les  formes 
initialement  identifiées  sont  de  petites  formes oscillantes  (sur  le  
dessin en bas) qui sont les gamètes mâles de plasmodium falciparum.

Le  paludisme  (malaria  en  anglais)  est  une  parasitose  due  à  des  
hématozoaires du genre Plasmodium.
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Rôle vecteur de l ’Anopheles : 1895 - 1900
• 1895, Ross : des hématozoires

des Canaris peuvent être 
transmis de cage en cage par 
les moustiques ;

• 1897, Grassi : le parasite se 
multiplie chez le moustique ;

• 1898, Manson fait piquer son 
fils par un moustique apporté 
de Rome ;

• Bignani, lâche des moustiques 
infectés dans l'hôpital de San 
Spirito à Rome.

Cnrcp
Ronald  Ross  a  découvert  le  rôle  vectoriel.  Il  a  démontré  que  le  
paludisme se transmettait d’un canari d’une cage à un autre canari  
d’une autre cage en l’absence de moustiquaire et non en présence de  
moustiquaire.  Il  y  a  donc  un  vecteur  qui  a  été  découvert,  un  
moustique femelle du genre Anophèles qui transmet le parasite d’un 
animal à un autre. C’est l’hôte définitif chez qui a lieu la reproduction  
sexuée. 

I-Cycle du plasmodium

Cnrpalu
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C’est un cycle qui passe à la fois par le moustique (phase sexuée chez  
l’hôte  définitif)  et  par  l’homme  (phase  asexuée  chez  l’hôte 
intermédiaire).

A- Cycle du moustique

On  commence  par  le  moustique  puisque  c’est  l’hôte  définitif  qui  
s’infeste en ponctionnant dans le sang d’un malade des gamétocytes 
mâles et femelles.  Ces gamétocytes parviennent dans l’estomac du  
moustique et se transforment en gamètes qui vont donner un œuf 
après fécondation. Cet œuf va subir tout de suite une méiose et il va  
y avoir un brassage génétique intense dans de corps du moustique.

Ce  point  concerne  à  la  fois  l’immunité  et  la  résistance.  Le  
polymorphisme de falciparum en particulier explique le fait que l’on  
ait encore 400 millions de cas par an de paludisme avec 1 à 2 millions  
de  morts.  C’est  une  adaptabilité  phénoménale  qui  contre  en 
permanence  les  mesures  de  recherche  qui  sont  appliquées:  on  ne 
trouve pas de vaccin du fait de ce polymorphisme d’une part et de la  
chimiorésistance aux médicaments d’autre part.

Donc dans le tube digestif du moustique, l’œuf s’installe dans la paroi  
digestive en formant l’oocyste, dans lequel, par divisions (qui durent 1  
à 2 semaines), s’individualisent les sporozoïtes qui sont des formes  
infestantes.  Ensuite,  c’est  par  éclatement  de  la  cellule  hôte  ou  
oocyste formé que sont libérés les éléments mobiles, les sporozoïtes.  
Ces  sporozoïtes  vont  migrer  dans  les  glandes  salivaires  où  ils  
pourront être réinjectés avec la salive lors d’une prochaine piqûre  
infestante. Ce cycle se déroule en 10 à 14 jours selon la température 
extérieure et les espèces en cause.

B-Cycle de l’homme

Chez l’homme le cycle est lui même divisé en 2 phases :
-la  phase  hépatique  ou  pré-érythrocytaire  (ou  encore  schizogonie  
pré-érythrocytaire),  correspondant  à  la  phase  d’incubation,  
cliniquement asymptomatique,
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-la  phase  érythrocytaire  (ou  schizogonie  érythrocytaire),  
cliniquement symptomatique.

REMARQUE : il existe 4 espèces parasites de l’homme : Plasmodium 
falciparum  (parasite  le  plus  important  donnant  la  maladie  la  plus 
grave), Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale (ces 
3 derniers parasites sont moins importants et ne donnent que des  
érythrocytopathies bénignes).

1-Phase hépatique

Le moustique femelle infesté pique un sujet sain et lui inocule des  
sporozoïtes. Ces sporozoïtes passent par le derme, la lymphe, la veine  
porte et dans le foie en un délai de 20 minutes environ. 

Ce délai est intéressant à connaître dans la mesure où il n’y a pas de  
reconnaissance  immune.  Ce  n’est  qu’au  bout  d’une  dizaine  à  une  
vingtaine  d’années  de  réinfestations  que  les  sujets  auront  des  
anticorps anti-sporozoïtes à un niveau protecteur. Donc on n’est pas  
protégé même lorsqu’on est immun contre l’inoculation dans le sang  
des formes infestantes.

Ces formes infestantes installées dans l’hépatocyte vont se diviser  
immédiatement ou avec délai.

Les  2  espèces  se  divisant  avec  délai  sont  Plasmodium  vivax  et  
Plasmodium ovale. Ce délai est appelé hypnozoïte, c’est-à-dire que la  
forme parasitaire peut rester dans l’hépatocyte 2 mois à 2 ans sans  
se  diviser,  ce  qui  implique  que  l’émergence  clinique  peut  survenir  
jusqu’à 2 ans après la piqûre infestante.

Dans la maladie grave (falciparum), les sporozoïtes se multiplient en  
6 jours et finissent par constituer une masse multinucléée appelée  
schizonte  pré-érythrocytaire  ou  « corps  bleu ».  Bientôt,  la  cellule  
éclate et libère de nombreux mérozoïtes dans la circulation sanguine.  
Ces mérozoïtes quittent le foie pour ne plus y revenir.
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2-Phase érythrocytaire

Le  mérozoïte  pénètre  par  endocytose  dans  le  globule  rouge  et  
devient un trophozoïte, qui, en 48h, va se diviser. Il en résulte un 
schizonte (du grec schizos qui signifie division). La multiplication des  
noyaux dans le globule rouge forme un corps en rosace. Une fois mûr,  
le  corps  en  rosace  éclate  et  libère  une  dizaine  de  nouveaux 
mérozoïtes qui vont parasiter d’autres globules rouges vierges et le  
cycle  érythrocytaire  peut  continuer.  Lors  de  la  sortie  du  globule  
rouge,  le  parasite  libère  des  pyrogènes :  l’accès  fébrile  est 
concomitant  de  l’éclatement  des  globules  rouges.  C’est  l’accès  
palustre : la parasitémie s’élève et le sujet devient fébrile.
Comme l’hémolyse va libérer au bout de 48h une dizaine de parasites 
en  moyenne,  la  charge  parasitaire  du  patient  va  évoluer  d’un  log  
toutes les 48h.

Un sujet qui fait une fièvre à moins de 7 jours après l’entrée 
dans une zone d’endémie peut-il faire un paludisme ?
Non : le délai d’incubation ne peut pas être inférieur à 7 jours du 
fait de la phase hépatique asymptomatique.

Un sujet qui commence sa fièvre le mercredi soir peut-il mourir  
le dimanche soir ?
Oui : le sujet a 1 hématie parasitée sur 10 000 le mercredi, 1 sur 
1 000  le  vendredi  et  1  sur  100  le  dimanche  (avec  l’argument  
biologique que la parasitémie se multiplie d’un facteur 10 toutes les  
48h), ce qui suffit à le tuer. La multiplication dans le sang est très  
rapide pour le plasmodium falciparum.

Enfin,  quand  le  plasmodium  s’est  divisé  pendant  5  ou  6  cycles  
érythrocytaires,  il  va  en  réponse  de  l’agression  immune  ou  
thérapeutique,  basculer  vers  la  voie  sexuée :  dans  les  globules 
rouges, vont se former des gamétocytes mâles et femelles.
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 La  schizogonie  érythrocytaire  sur  le  schéma  est  erronée :  le  
parasite qui sort d’un hépatocyte peut entrer dans un globule rouge  
mais ne peut pas entrer dans un nouvel hépatocyte.

Le  schéma  de  droite  montre  qu’un  sujet  malade  piqué  par  un  
moustique femelle infeste le moustique  qui piquant un sujet sain le  
rend malade. C’est le cycle épidémiologique.

Liverpool School Medecine

Ce schéma montre bien qu’un trophozoïte (en haut à droite) peut en 
48 heures  donner  une  dizaine  ou  plus  de  formes  infestantes,  les  
mérozoïtes  (en  bas  à  droite).  Les  3  autres  formes  sont  les 
schizontes, dont on voit la multiplication du matériel génomique : ils  
subissent jusqu’à 5 mitoses successives, donc on obtient jusqu’à 2, 4,  
8, 16, 32 mérozoïtes. Epidémiologiquement, les 32 ne trouveront pas  
32  hématies  mais  plutôt  10  e  moyenne.  On  a  bien  un  log  de 
progression de la charge parasitaire toutes les 48 heures.

II-Aspect clinique de la fièvre
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Chaque population libère des pyrogènes en 
fin de cycle 

asynchronisme des premiers cycles

synchronisation des cycles tardifs

Cnrcp

Gilles, WHO, 98

La relation entre la rupture de l’hématie parasitée et la fièvre est 
indiquée sur le tableau de gauche.

Une fièvre palustre (à gauche) n’est absolument pas reconnaissable  
d’une fièvre bactérienne ou virale. C’est en règle générale une fièvre  
continue irrégulière, elle n’est pas tierce (une fièvre tierce survient 
toutes les 48h). Puis il y a une synchronisation qui s’explique par le 
schéma de  droite :  au  début,  les  cycles  sont  asynchrones car  les  
parasites   sortent  du  foie  en  ordre  dispersé  or  la  fièvre  est  le  
propre  agent  de  la  synchronisation,  c’est-à-dire  qu’au  bout  d’une  
semaine si le malade a survécu, il y a synchronisation des cycles, tous 
les parasites ont évolué progressivement au même rythme, tous les  
schizontes érythrocytaires arrivent à maturation au même moment,  
entraînant la destruction d’un grand nombre de globules rouges de 
manière  périodique,  toutes  les  48  heures  (fièvre  tierce  de P. 
falciparum,  P.  vivax  ou P.  ovale)  ou  toutes  les  72  heures  (fièvre 
quarte de  P. malariae). En pratique, on observe que la fièvre tierce 
due à P. falciparum est rarement synchrone.
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Malaria paroxysm

Cnrcp

Pour  le  paludisme  bénin  (vivax,  ovale),  la  fièvre  est  dite  tierce  
bénigne car il y a fièvre le 1er jour et fièvre le 3ème jour (il y a 48h 
entre les 2).
Pour falciparum, il s’agit bien d’une fièvre tierce sur le diagramme  
mais en règle générale, elle n’est pas synchrone.
Pour malariae, la fièvre est quarte dans la mesure où le plasmodium 
se divise en 72 heures (le cycle dans l’hématie dure 72h).

Les paroxysmes fébriles sont caractéristiques et correspondent à  
des  frissons  intenses,  une  fièvre  se  terminant  par  des  sueurs 
diffuses et un état de bien être (le malade se décrit comme étant  
shooté). 2 heures après l’accès fébrile, le malade se sent en pleine  
forme.

Un  malade  obnubilé  qui  répond  mal  aux  questions,  qui  n’a  pas  de  
fièvre, et qui rentre d’une zone endémiée, c’est une urgence ! Ca peut 
être un P.falciparum. A l’inverse, un malade qui fait des bonds dans  
son lit avec 39,5°C de fièvre, c’est un paludisme bénin… Il prend son  
traitement et peut rentrer chez lui. Donc, il y a cette présentation  
pernicieuse qui trompe le jeune interne dans le sens où un malade dit  
simplement avoir un peu mal à la tête et avoir eu un peu de fièvre 
dans la nuit, et qui est un peu subictérique peut faire un coma dans  
l’heure  qui  suit,  c’est  un  falciparum ;  et  un  sujet  en  plein  accès  
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fébrile  ira  bien  2h  après.  Donc  attention  à  ces  représentations 
cliniques trompeuses!

III-Cytoadhérence dans les veinules
A-Mécanisme

Cytoadhérence dans les veinules

Ce  point  de  physiopathologie  explique  le  principe  de  gravité  de  
P.falciparum. Les trophozoïtes, c'est-à-dire les formes annulaires ne 
se  rencontrent  que  dans  le  sang périphérique.  On  ne voit  pas  les  
schizontes dans les organes périphériques parce que le parasite est  
un  microaérophile :  P.falciparum  est  un  fermentatif  comme  de 
nombreuses bactéries et ne supporte pas une P(O2) élevée. On ne le  
trouve jamais dans le sang périphérique en train de faire sa synthèse 
protéique ou nucléoprotéique. En fait, il  se cache en adhérant à la  
paroi des veinules post-capillaires où il  trouve une P(O2) basse. La  
cytoadhérence endothéliale se fait par l’intermédiaire de récepteurs  
de la cellule endothéliale veineuse et par des protéines plasmodiales  
telles que ICAM, TSP, VCAM qui sont exportées par le parasite à la  
surface  des  globules  rouges  et  qui  vont  avoir  un  effet  velcro.  
L’hématie  parasitée  adhère  donc  à  l’endothélium  vasculaire.  
Attention,  l’accès  pernicieux  ou  grave  n’est  pas  un  effet  de  
thrombus ! L’oxygénation se fait encore de façon satisfaisante, il ya  
ralentissement circulatoire, et cette adhésion s’accompagne par une 
activation inflammatoire avec une sécrétion très importante d’INFγ 
et de TNFα. Le TNFα est responsable de la fièvre. La fièvre est dons  

1



causée à la fois par la libération de pyrogènes par le plasmodium,  
mais aussi par la libération de TNFα en fine de cycle dans la veinule.  
Ce syndrome inflammatoire  est  une  des  explications  du  paludisme 
grave.

B-Application

P. falciparum : vaisseau sanguin du cerveau 
obstrué par des hématies parasitées

Cnrcp

Cette photo montre un enfant africain  en phase terminale.  Il  est  
décérébré, en coma dépassé. Quand on fait une ponction cérébrale  
post-mortelle  à  l’aiguille  et  que  l’on  retire  un  peu  de  substance  
blanche,  on observe après étalement et  coloration  un  morceau de 
veinule et de la substance blanche. La veinule n’est pas normale dans  
la  mesure  où  ce  ne  sont  pas  des  leucocytes  mais  des  hématies  
parasitées.  Dans  un  tel  contexte,  toutes  les  hématies  sont 
parasitées. Il y a des parasites qui sont cette fois au stade schizonte  
et donc toutes les personnes décédées par accès pernicieux ont leurs  
veinules complètement encombrées par des parasites.

On peut avoir une parasitémie périphérique quelque fois basse et on  
a un malade dans le coma avec une parasitémie à 0,5% (ce qui est  
normal et ce qui équivaut à 1 hématie parasitée pour 50 hématies  
saines ; commentaire personnel : je dirais plutôt qu’une parasitémie à  
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0,5% équivaut  à  1  hématie  parasitée  pour  200 saines…).  En  post-
mortel, la parasitémie aura atteint 95% dans les organes profonds.

En règle générale, la charge parasitaire périphérique d’un paludisme  
grave est élevée et souvent supérieure à 4%. Ces 4% ont été retenus  
par l’OMS comme critère de gravité.

IV-Diagnostic
A-Techniques de frottis-goutte épaisse

Frottis - goutte épaisse

Le  frottis  sanguin  coloré  au  May  Grünwald  Giemsa  confirme  le  
diagnostic  et  permet  de  nommer  le  plasmodium  responsable  en  
fonction de la taille,  de la couleur des hématies parasitées, et de  
l’aspect  morphologique  et  structurel  des  schizontes  et  des 
gamétocytes. Le résultat peut être obtenu en urgence. Les parasites,  
colorés  en  rouge  (noyau)  et  bleu  (cytoplasme)  sont  retrouvés  à  
l’intérieur des globules rouges.

Quand  le  nombre  de  parasites  est  faible,  on  recommande  la  
technique de goutte épaisse avec la même coloration. Elle est plus  
difficile à lire et ne peut pas être interprétée en urgence. Elle est  
20 fois plus sensible que celle du frottis sanguin.

Le retard de diagnostic est la cause principale de mort donc il est  
nécessaire que le diagnostic soit établi  dans les 2h qui  suivent le  
prélèvement. 

B-Morphologie du Plasmodium
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A gauche : frottis mince
A droite : goutte épaisse

La morphologie de P.falciparum est simple : une « bague à chaton » 
dans un globule rouge.

CNRP

Plasmodium vivax

Plasmodium ovale

• infestent les jeunes hématies (réticulocytes),
• généralement <50,000 par µ L

P.vivax et P.ovale sont des parasites qui peuvent ressortir jusqu’à 2  
ans  après  une  infestation  du  foie.  Les  parasites  sont  très  
polymorphes : on a tous les stades présents dans le sang ainsi que  
des granulations dans le globule rouge.

Plasmodium falciparum 
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Plasmodium 
malariae

CNRP

• infeste les hématies 
agées,
• généralement <10,000 
par µ L

Le P.malariae est souvent plus difficile à diagnostiquer car la charge  
parasitaire est faible. Il se divise en 3 jours. Il y a des formes de  
petite taille très caractéristiques par leurs pigments.

En résumé, il faut exiger un diagnostic qualitatif (il s’agit de trouver  
l’espèce) et un diagnostic quantitatif s’il s’agit de P.falciparum (il faut  
savoir si la parasitémie est basse, normalement inférieure à 1%, ou  
élevée si elle supérieure à 1% voire à 4%, en cas de gravité).

?
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Il  y  a  beaucoup  de  formes  sur  ce  frottis,  peut-on  avoir  une  
indication sur la morphologie ?
Oui,  cet  aspect  pose  un  diagnostic  d’espèce :  P.falciparum.  La  
parasitémie est de l’ordre de 30 à 40%, il s’agit donc d’un paludisme 
grave,  ce  qui  est  confirmé  par  l’image  du  bas  qui  est  du  sang 
périphérique  du  patient  et  qui  contient  des  schizontes,  en  effet  
quand la parasitémie est très élevée, les schizontes se décrochent 
des veinules et passent dans la circulation périphérique. Donc l’image 
des schizontes pour P.falciparum est un critère biologique de gravité.  
Le patient doit être mis immédiatement en réanimation.

C-Tests de diagnostic rapides TDRTests de Diagnostic Rapide

En Afrique,  beaucoup  de  labos  sont  dans  l’incapacité  de  faire  un  
diagnostic  microscopique  correct.  Donc  depuis  10  ans,  des  
bandelettes pour des tests de diagnostic rapide (TDR) ont été mises  
sur le marché. Il faut mettre une goutte de sang dans la cupule de  
droite et 2 gouttes de tampon, et la coloration se développe sur la  
bandelette (image de gauche) et évoque le diagnostic.
Ce  test  est  moins  fiable  que  le  frottis-goutte  épaisse.  Donc  en  
France,  ces  bandelettes  ne  sont  jamais  utilisées  en  première 
intention.
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Partie 2     : Epidémiologie  

TDRMicroscopeClinique

Hôpitaux de référence

Hôpitaux de district

Centres de Santé

Cliniques privées

Postes de secours/ 
Volontaires

Pharmacies privées

Tradipraticiens

Domicile

Avec une utilisation large des TDR

correct

correct

correct

correct

correct

médiocre

médiocre correct

moyen

moyen

correct

médiocre

médiocre

d’après Kevin Palmer, OMS-ROP

Il y a en zone d’endémie 400 millions de cas de paludisme. On ne va  
pas faire 400 millions de gouttes épaisses, il va falloir traiter sur une  
base clinique : à la saison des pluies, chez un enfant de moins de 15  
ans, toute fièvre est à priori un paludisme en Afrique, en Amazonie,  
et dans les forêts d’Asie du sud-est.

Le diagnostic  clinique est en  général  correct  dans  les  centres de  
santé et les hôpitaux, en bref partout où se trouve un médecin. Dans  
les centres tenus par des infirmiers, le diagnostic ne sera pas bon 
car il s’agit d’une fièvre dont l’aspect bactérien, viral, ou parasitaire  
ne peut être déterminé. Le seul moyen de le déterminer est d’avoir  
recours  aux  signes  de  localisation  et  il  faut  être  médecin  pour  
reconnaître une otite, une bronchopathie, ou autres… C’est de l’art  
médical,  et  ça  ne  peut  pas  être  réalisé  dans  la  première  ligne 
diagnostique,  c'est-à-dire  du  domicile  aux  cliniques  privées  (cf  
tableau).
Le personnel qualifié pour le diagnostic clinique ne se trouve que dans  
les hôpitaux.
Les TDR prennent leur place du domicile jusqu’aux dispensaires.
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Risque de paludisme, 1994

• 107 pays d’endémie
• 3,2 milliards de personnes exposées (36%/population)
• 350 à 500 millions d’épisodes cliniques par an (60% en Afrique)

• >1 million de morts (80% en Afrique, 18% des <5 ans)
• 80% des morts surviennent en Afrique         (OMS, 2005)

L’Amérique et l’Europe se sont débarrassées du paludisme dans la  
première moitié du 20èmesiècle. Dans la seconde moitié, le paludisme a  
régressé de façon importante. Dans les années 50 et 60, le paludisme  
a quasiment disparu du Maghreb, du Brésil, de Chine.

Il est difficile de compter avec précision le nombre de morts, il n’y a  
pas de diagnostic systématique mais la plupart du temps, c’est de 
l’autopsie verbale. Un sujet ne meurt généralement pas seulement du  
paludisme mais de plusieurs facteurs (mais sans le paludisme, le sujet  
ne serait probablement pas mort).

Caractéristiques de l’Anophèles

Anopheles gambiae en train de se gorger

L’anopheles  femelle  a  besoin 
d’un  repas  sanguin  volumineux 
(jusqu’à  100  fois  son  poids)  
pour la maturation de ses œufs.  
Ce moustique vit de 1 semaine à  
3  mois  et  peut  avoir  une 
grossesse toutes les 48h. Il est  
anthropophile :  il  a  une grande 
affinité pour l’homme.
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Il pique dans la deuxième partie de la nuit entre 23h et 3h du matin,  
donc généralement pendant le sommeil. Le repas sanguin est souvent  
interrompu car  il  lui  faut  du  temps  pour  se  charger  et  donc  la  
personne qui se fait piquer peut bouger (la mère par exemple). La  
conséquence directe est que le moustique va terminer son repas en  
piquant l’enfant qui dort juste à coté (en règle générale, en Afrique).
Donc si un paludisme est diagnostiqué à un enfant en consultation,  
toujours  demander  si  ses  frères  et  sœurs  ont  eu  un  épisode  de 
fièvre.
En résumé, comme le repas doit nécessairement être volumineux et 
que ce repas est interrompu, le moustique pique plusieurs personnes  
d’une même pièce.

Climatologie
- EAU pour les larves d'anophèles : 
      → gîtes = collections d'eau calme, herbe, soleil/ombre, 

temporaires (> 8 jours) ou permanentes ; 
      → rôle de la saison des pluies ; décalage de la transmission :  

à la fin des pluies, à l’intersaison, à la saison sèche (ex. le niveau 
du fleuve baisse → mares) ;    

      → rôle de l’irrigation (canaux, rizières et drains souvent peu 
propices à la transmission : pullulation d’anophèles immatures).

- CHALEUR pour accélérer :

      → le cycle gonotrophique : espace entre deux repas sanguins ;
      → le cycle sporogonique (ou extrinsèque) : espace entre 

anophèle infesté et infestant (1 à 8 semaines à 18°C) ;
      → le cycle aquatique (1 à 4 semaines, été > hiver).

Cnrcp

Les  collections  d’eau  doivent  se  trouver  nécessairement  dans  les  
zones rurales ; les zones urbaines sont trop polluées.
Décalage de la transmission=la pluie peut être favorable pour créer 
des gîtes et défavorable aux bords des rivières. Il y a quelques fois  
un décalage : au bord des fleuves africains, le paludisme sévit à la  
saison sèche car le niveau de l’eau descend et il se crée des marres  
résiduelles  où  se  développe  Anophèles.  Par  contre,  en  zone 
équatoriale,  les  pluies  sont  diluviennes  et  ne  permettent  pas  
l’installation du moustique, la vitesse de l’eau lessive complètement  
les larves qui se noient.
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Il faut également de la chaleur. Pour avoir le paludisme en France,  
cous  avez  pratiquement  4  semaines  pendant  laquelle  vous  avez  la  
possibilité qu’un moustique ramené dans les bagages puisse terminer  
la maturation des parasites dans son tube digestif. Donc le paludisme  
d’aéroport n’est pas le paludisme des anophèles françaises. En effet,  
ces anophèles françaises sont de mauvais vecteurs donc il est très  
peu probable qu’elles aient le temps de développer un vivax et les 
chances  sont  quasiment  nulles  pour  qu’elles  développent  un  
falciparum.

Le  cycle  gonotrophique  est  celui  du  développement  des  œufs  de 
moustique dans son tube digestif. Il dure 2 ou 3 jours.
Le  cycle  sporogonique  est  celui  entre  le  moment  où  le  moustique  
pique  un  malade  et  capture  des  gamétocytes  et  le  moment  où  il  
inocule les formes infestantes  à un sujet sain.
Le cycle aquatique est celui du développement de la larve.

On voit sur la photo de gauche une ponction d’eau dans une marre.  
Dans chaque louche, ont été trouvées (cf photo en bas à droite) une  
vingtaine de larves de culex (grande et penchée) et une dizaine de  
larves d’anophèles (petite et droite). On se rend bien compte qu’il est  
impossible de traiter toutes les marres après la saison des pluies !

2



Le schéma en haut à droite illustre le cycle de la larve qui dure une  
dizaine de jours environ :

●les œufs en surface
●une larve qui a besoin de respirer
●une pupe à la surface

Donc dès qu’il y a une pluie diluvienne, les œufs coulent et les larves 
se noient.

●l’adulte va émerger de la surface de l’eau en un temps court,  
48h.

Cycle gonotrophique :        3 jours

Pontes :                 p1   p2   p3   p4   p5  p6   p7   p8  p9

Cycle sporogonique :           15 jours

Ecologie vectorielle et 
transmission du paludisme

CnrpUne anophèles femelle pond 9 fois avant de mourir.
Ce schéma montre que si on a une pullulation d’anophèles, la plupart  
du temps, elles auront le temps de s’infester et elles mourront avant  
d’être  infestante.  Ici,  le  moustique  s’est  infecté  lors  de  son 
deuxième repas sanguin mais c’est seulement au bout de sa 7ème ponte 
qu’il devient infestant.
Donc  l’épidémiologie  du  paludisme,  c’est  une  montée  en  charge,  à  
partir  du  moment  où  débute  la  saison  des  pluies,  du  risque  
d’impaludation. Il y a un mois de décalage entre le début de la saison  
des pluies et le début de transmission et du potentiel  clinique du  
paludisme. Il faut également faire attention pour les voyageurs : le  
risque de paludisme persiste un mois après la fin de la saison des  
pluies.
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Epidémiologie : mesurer, comparer à un 
groupe contrôle

- Taux = événements / population exposée au risque               
→ le numérateur est généralement compris dans le 
dénominateur : malades / sains + malades.

- taux d'attaque = nombre de malades / nombre de personnes 
exposées (par exemple : si moustiquaires, exclure du 
dénominateur ceux qui l'utilisent correctement).

- taux de prévalence = nombre de malades / population totale 
(se rapporte à tous les cas : utile en planification).

- taux d'incidence = nombre de nouveaux cas / population à 
risque → se rapporte aux nouveaux cas dans la population à 
risque, reflète le rythme d'apparition de la maladie, aide à 
retrouver la cause.

Cnrcp

Le  nombre  de  nouveaux  cas  est  très  limité  car  les  malades  vont  
porter  le  paludisme  pendant  de  nombreuses  semaines  avant  que  
l’immunité  ne  réussisse  à  éliminer  la  souche  portée.  Donc  la  
prévalence est plus importante que l’incidence.
Ex :  dans  un  village  où  seulement   50%  des  habitants  ont  une  
moustiquaire, le taux d’attaque est doublé par rapport au village où  
tous les habitants sont sous moustiquaire.

Taux (suite)
- Taux de mortalité :
      → taux brut = tous les décès durant l'année X 1000 / population 

au milieu de l'année ; point de départ nécessaire pour calculer 
des taux spécifiques de diverses maladies, le taux brut est 
composite car spécifique à l'âge, au sexe, aux groupes sociaux. 

      → taux spécifique  = décès attribuable à une maladie sur 1 an / 
population au milieu de l'année.

- taux de létalité = décès attribuable au paludisme / cas de 
paludisme durant la même période. 

      → Précieux pour les maladies infectieuses, 
      → différencie une augmentation de mortalité spécifique d'une 

augmentation de morbidité. 
      → fonction de l’équilibre entre le parasite (souche, virulence, 

résistance) l’hôte (état nutritionnel, autres pathologies) et 
l’environnement (économique). Cnrcp
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Indicateurs, tests
- validité : capacité d’ un indicateur à identifier les sujets 

atteints par la maladie ; renvoie à 2 notions :
- spécificité (Pspec) : capacité de bien identifier les sujets 

sains = n sujets sains avec résultat négatif avec 
l’indicateur / n total de sujets sains ayant subi le test ;

- sensibilité (Psens) : probabilité d’identifier positivement 
un sujet réellement atteint = n sujets atteints détectés 
par l’indicateur/ n total de sujets ayant subi le test.

Si Pprev est la prévalence de la maladie : 
      →  valeur prédictive positive (VPP) = Pprev x Psens / 

(Pprev x Psens) + (1-Pprev)(1-Pspec)
     →   valeur prédictive négative (VPN) = (1-Pprev) Pspec) / 

(1-Pprev) Pspec) + Pprev (1-Psens).
Cnrcp

Exemples d’indicateurs : 
●la splénomégalie
●les parasites dans le sang
●les gamétocytes dans le sang
●les parasites dans le tube digestif ou les glandes salivaires du  

moustique

Marmite de la prévalence

incidence

.

guérison

décès
prévalence

CnrcpL’incidence nourrit la prévalence et la sortie de la marmite est la  
guérison ou le décès.
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Epidémiologie du paludisme

- incubation (silencieuse) d'une semaine (les formes 
hépatiques ne sont pas pathogènes) puis le 
Plasmodium se multiplie dans les hématies pendant 1 
à 6 semaines et :

      → tue l'hôte en 2 jours à 2 semaines (selon les 
espèces), ou  

      → est contenu dans 80% des cas (immunité et/ou 
traitement), et 

      → forme des gamétocytes infestants pour 
l’Anophèle (peuvent persister dans le sang, 
infectants mais non pathogènes, plusieurs semaines). 

Cnrcp

Dans  une  situation  où  un  jeune  enfant  fait  sa  première  crise  de  
paludisme, on a un risque (pour falciparum) de mortalité assez  
élevé.

Pour falciparum, les gamétocytes peuvent persister 2 mois dans le  
sang. Le sujet est potentiellement dangereux et on n’utilise pas de  
traitement  pour  éliminer  les  gamétocytes  qui,  comme  les  formes 
hépatiques ne sont pas pathogènes.

Comment  seront  les  résultats  du  frottis  goutte  épaisse  d’un  
sujet ayant fait un paludisme en Afrique, qui  arrive aux urgences  
pour une fièvre chez qui l’on trouve des gamétocytes à falciparum ?
Ils seront négatifs pour falciparum. Les gamétocytes témoignent  
d’une infestation qui est probablement éteinte. Il faudra chercher la  
cause de la fièvre ailleurs que dans le paludisme.
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Le  captureur  dispose  d’un  tube 
pour aspirer le moustique et d’un  
deuxième  pour  le  conserver 
grâce  à  un  embout  en  coton.  
Ainsi, 200 à 300 moustiques sont  
capturés par nuit. A la saison des  
pluies en Afrique, ce seront des  
anophèles  à  90%.  Ensuite,  
l’anthropologiste  dissèque 
l’anophèle  en  tirant  sur 
l’abdomen et regarde à la loupe 
s’il y a des protubérances sur le  
tube digestif (les oocystes). Puis  
il arrache la tête : si les glandes 
salivaires  ont   une  forme 
allongée,  le  moustique  est 
affecté avec des sporozoïtes. 
 

Endémicité (taux d’inoculation, EIR)

Piqûres infectées / H / an

In
de

x p
ar

as
ita

ire

Cnrp

En  ordonnée,  l’index  parasitaire  donne  le  pourcentage  de  la  
population  qui  renferme des  parasites.  En  abscisse,  le  nombre de  
piqûres infectées par homme et par nuit évolue de 0.03 (soit 1 piqûre  
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par homme tous les 30 ans) à 700 (soit 2 piqûres par homme par  
nuit).

Il suffit d’avoir une piqûre tous las ans pour avoir une population qui  
va être à 10% porteuse de parasites.
Le cycle d’infection par anophèles est particulièrement performant 
et il suffit dans une population d’une anophèles infectée sur 1 000 
pour  arriver  à  faire  tourner  le  paludisme,  ce  qui  explique  les  
difficultés de contrôle rencontrées aujourd’hui.

Si on se réfère maintenant à la zone avec 40% de sujets infectés, on  
voit que la marge s’étale de 1 jusqu’à 100 piqûres par homme et par 
an. La conséquence directe est que si l’on veut éradiquer le paludisme 
en Afrique, il faut arriver à un taux d’efficacité phénoménal !

I-Immunité

Epidémiologie du paludisme (2)
- - L’immunité, incomplète, 

 → diminue la multiplication des 
parasites et les symptômes, 

→ n’empêche les réinfestations
qu’après des 10nes accès, 

 → se perd après plusieurs 
années sans réinfestation.

les reviviscences, incubations 
silencieuses de 2 mois à 2 ans, 
ne concernent que des 
espèces bénignes 
(P.vivax et P.ovale).

Cnrcp

L’épidémiologie  du paludisme est extrêmement variable d’une zone 
géographique  à  une  autre.  Cette  hétérogénéité  est  sous  la  
dépendance de nombreux facteurs. Nous avons déjà évoqué le rôle de  
la distribution des anophèles et leur capacité vectorielle, ainsi que  
les  caractéristiques  biologiques  des  parasites.  Un  autre  facteur  
extrêmement  important  est  le  rôle  de  l’immunité.  Même  si  le  
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paludisme  entraîne  la  mort  d’un  très  grand  nombre  de  personnes 
chaque année (entre 1 et 3 millions) la mortalité est faible (<1%) par  
rapport  au  nombre  présumé  d’accès  palustres  survenant  sur  une  
même  période.  La  réponse  clinique  à  l’infection  est  extrêmement 
variable allant de l’infection asymptomatique à la survenue d’un accès  
grave pouvant entraîner la mort du patient.

●Immunité naturelle
Bien qu’encore imparfaitement connus, il  existe très probablement  
des facteurs génétiques conférant à certains sujets une immunité 
naturelle, au moins partielle. On évoque des facteurs érythrocytaires  
: trait drépanocytaire (sujet AS), groupe sanguin Duffy négatif, et  
des facteurs non érythrocytaires : groupe HLA, polymorphisme de la  
réponse immune, facteurs ethniques …

●Immunité  acquise  (défenses  humorale,  rôle  de  la  rate
hypersplénisme, et du foie)
Elle  joue  incontestablement  un  rôle  essentiel  dans  le  paludisme.  
Cette immunité s’acquiert progressivement en situation d’exposition  
continue. Cette immunité n’est pas stérilisante (elle n’empêche pas  
d’être de nouveau contaminé) et ne permet pas de se débarrasser  
totalement du parasite. En revanche elle empêche progressivement la  
survenue de formes cliniques graves. Cela explique que, en zone de  
transmission intense, les jeunes enfants payent le plus lourd tribut à  
la maladie (à partir de l’âge de 4 mois / 1 an lorsque la protection  
maternelle transmise s’amenuise). Progressivement le risque d’accès  
grave diminue alors que le sujet tolère des parasitémies de plus en  
plus importantes tout en restant cliniquement asymptomatique.  En 
zone de transmission intense il est exceptionnel qu’un sujet adulte  
décède du paludisme. Cette immunité est donc « non stérilisante »,  
fonction de l’espèce, et ne se développe qu’après une longue période  
d’exposition ininterrompue. Elle est transmissible (nouveau-nés). En 
revanche  elle  n’est  jamais  totale  et  jamais  définitive.  Un  sujet  
transplanté  en  zone  tempérée  pendant  2  ou  3  ans  perd  
progressivement  sa  protection  (ses  parasites  et  son  immunité).  
Lorsqu’il retourne dans son pays, il est redevenu vulnérable, au même  
titre un sujet « neuf » récemment arrivé en zone d’endémie. Cette 
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situation est fréquemment observée dans les hôpitaux français où,  
chaque année, de nombreux accès palustres sont diagnostiqués chez  
des sujets africains, vivant en France depuis plusieurs années, et qui  
sont  retournés  dans  leur  pays  pour  des  vacances.  En  raison  des  
caractéristiques  de  cette  protection,  on  utilise  plus  volontiers  le  
terme d’état de prémunition plutôt que d’immunité. Bien évidemment 
un sujet n’ayant jamais vécu en zone d’endémie (voyageur, expatrié  
récent) est totalement exposé au risque de paludisme grave, quel que 
soit son âge.

Empêcher les réinfestations, c’est avoir fait connaissance de toutes  
les  souches  de  la  région.  Selon  les  régions,  les  souches  ont  une  
diversité de 10 à 100 !

Un  sujet  immun,  porteur  asymptomatique  est  potentiellement 
transmetteur, pas trop pour les anophèles mais surtout pour les dons  
de sang !

Les réviviscences sont des incubations silencieuses de 2 mois à 2 ans  
qui ne concernent que le paludisme bénin (délai hypnozoïte).

La photo montre des enfants africains de 6 ans (qui ont maintenant 
une vingtaine d’année) :  ils  avaient tous un hypersplénisme,  et  des  
plasmodium  dans  le  sang.  70%  d’entre  eux  avaient  2  espèces 
plasmodiales  et  4  enfants  avaient  les  4  espèces  plasmodiales.  Ils  
étaient  pourtant  asymptomatiques.  Aujourd’hui  encore,  ils  sont  en 
pleine santé. Tout est bien qui finit bien !
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Endémicité (enfants 2-9 ans)

• Hypoendemie : peu de transmission palustre avec 
taux de portage de parasites < 10%, 

• Mésooendémie : transmission variable avec taux de 
portage de parasites 11-50%,

• hyperendémie si intense mais saisonnier avec taux de 
portage de parasites > 50%,

• holoendémie si transmission perenne avec taux de 
portage de parasites > 75%, 

• paludisme stable et instable malaria est une
définition plus utile qui fait référence à la présence
d’anophèles infectantes (permanent ou non). 

Cnrcp 
On n’utilise plus trop ces 4 termes car c’est quelque chose de très 
dépendant du moment. Si on veut mesurer ces indicateurs, il faut le  
faire tout au long de l’année, et on n’a pas les moyens de le faire…
Par conséquent,  on étudie un échantillon de la population,  dans un  
milieu  donné,  à  un  moment  donné.  Cela  suffit  pour  donner  une  
indication sur la mesure la plus importante : le paludisme stable et  
instable. Le paludisme est dit stable si l’on rencontre tous les ans à la  
même période des anophèles infectées (c’est l’indicateur calculé par 
le captureur, le taux d’inoculation ou EIR). Ca permet de définir si le  
risque de paludisme est important.

Première exposition
• Pas de reconnaissance des sporozoites, 
• la durée médiane de schizogonie hépatique est de 5.5 j 

pour falciparum : seuls les schizontes tardifs sont 
ciblés par les cellules cytotoxiques et l’IFN-γ ,

• les stades sanguins prolifèrent, deviennent 
progressivement synchrones, et une réponse 
concomitante spécifique cellulaire B et T et IFN-γ se 
développe, 

• si la réponse aux parasites séquestrés ne déborde pas 
en dégradation multi-viscérale, 

• la taille de la rate augmente, la parasitémie asexuée 
diminue, les stades sexués apparaissent.

Comment construire son immunité sur le plan physiologique ?
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Les sporozoïtes sont trop rapides pour être reconnus. Les formes  
hépatiques  ne  sont  pas  reconnues  la  plupart  du  temps.  Seuls  les  
schizontes  peuvent  être  ciblées  par  des  cellules  cytotoxiques  
(lymphocytes T) et donc détruites. C’est totalement marginal dans la  
défense immunitaire. 
Par contre, ce sont les stades sanguins qui sont directement exposés,  
à chaque fois qu’un schizonte éclate, les parasites sont capturés par  
les  macrophages  et  la  défense  immune  se  construit  contre  cette  
souche. Et théoriquement, 7 jours plus tard, elle est efficace. S’il y a  
des tardifs qui n’ont pas été contrôlés par le reste de l’immunité ou  
le traitement, cette fois, la réponse immunitaire va les éliminer.

La  moyenne  est  de  3  souches  par  anophèles.  Compte  tenu  de  
l’efficacité de cette transmission, un anophèles peut piquer la mère  
et ses enfants et leur inoculer 3 souches. L’immunité se construira  
contre donc contre chacune de ces souches.

Exposition répétée

• Les gènes Var sont à l’origine d’une population locale comportant 
des centaines d’antigènes parasitaires variants sans réaction 
croisée,

• CSP, TRAP, MSP, RESA et bien d’autres antigènes de stade 
sanguin induisent une réponse cellulaire T CD8+ CD4+ variant-
spécifique,

• durant l’accès clinique, les antigènes correspondants du parasite 
infectant ne sont pas reconnus, 

• les réponses spécifiques s’accumulent et l’immunité protectrice
est atteinte quand les résidents ont reconnu la totalité du 
répertoire.

Les  répétitions  d’infestations  intègrent  la  notion  de  variabilité  
antigénique. C’est un eucaryote qui a un mécanisme très particulier :  
les gènes répétés sont capables de variation antigénique. Ce sont les  
gènes Var situés à l’extrémité des chromosomes. Il va donc y avoir  
des  Crossing  Over  qui  peuvent  survenir  en  méiose.  Il  va  ya  avoir  
modification  des  gènes  Var  et  donc  des  protéines  variantes  à  la  
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surface des hématies (RESA par exemple).  Ce sont des protéines 
exprimées à la surface des hématies pour adhérer à l’endothélium 
vasculaire. Ces protéines sont très exposées et vont être reconnues  
par le système immunitaire.
Bien sûr, durant un accès en cours, ces formes ne sont pas encore  
reconnues,  il  n’y  a  pas de défense immunitaire construite et elles  
vont s’accumuler au fur et à mesure des réinfestations. Ce sont des  
cellules mémoires, donc pour 2 à 10 ans (selon les individus), il y a  
protection contre la souche infestante.
Pour résultante, il y a prémunition. C’est une immunité concomitante.  
Elle va nécessiter une exposition répétée pour se construire. Elle se  
construit indépendamment contre les formes hépatiques, contre les  
gamétocytes,  et  contre  les  formes  sanguines.  Elle  est  souche 
spécifique et elle peut se perdre.

Immunité protectrice

• Nécessite une exposition répétée au parasite 
en zone endémique de paludisme,

• construite indépendamment contre les 
différents stades du cycle parasitaire,

• souche-spécifique : demande de nombreuses 
années pour se construire, du fait du 
polymorphisme élevé du parasite.
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Vaccins
• Multi-épitopes, cibles variées, incluant le blocage de la 

transmission ou la prévention de l’évolution grave ;
• maigres résultats depuis les années 60’s, liés à la médiocrité 

des protocoles d’immunisation : critères d’efficacité non 
standardisés (l’infestation ne doit pas permettre à la 
parasitémie d’atteindre des niveaux menaçant la survie) ;

• nouvelle génération de constructions + adjuvant de haute 
technologie :
- vecteurs se répliquant (grippe/vaccine),
- immunisations séquentielles, 
- cocktails de protéines recombinantes.

On peut avoir une protection temporaire contres quelques souches  
qui  vont  retarder  chez  les  enfants  l’acquisition  d’une  immunité  
naturelle qui est celle qui se construit par répétition des infections,  
particulièrement  s’il  s’agit  d’une  immunité  anti-transmission  qui  
bloque les sporozoïtes. L’enfant va avoir une immunité protectrice d’1  
an et faire un effet perdition au bout de 2 et en mourir. Donc si on  
ne  fait  pas  un  protocole  standardisé  qui  évalue  réellement  le  
bénéfice  chez  l’enfant,  on  n’obtiendra  pas  un  vaccin  satisfaisant.  
Mais que fait l’industrie pharmaceutique ? Comme son objectif est de  
vacciner le voyageur riche, elle vérifie l’impact à 3 mois.

Pourquoi certains sujets
présentent un neuropaludisme?

• Caractéristiques géographiques & sociales (on meurt
quand on est un urbain et qu’on va à la campagne).

• Caractéristiques d’hôte ?
– Âge (en France, on meurt du palu à plus de 60 ans, en 

zone endémiée on meurt à moins de 5 ans), 
– fond génétique (HLA, ABO, …)

• Caractéristiques du parasite ?
– profil de cytoadhérence
– profil de formation de rosettes
– gènesvar exprimés
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Les  rosettes  sont  des  hématies  parasitées  qui  accrochent  les  
hématies saines. Cela participe au ralentissement circulatoire.

Hypothèse de l’immunité spécifique
de souche

• La rencontre d’une souche confère une protection 
(complète) contre cette souche, et aucune contre
les autres ;

• Toutes les souches doivent être reconnues pour 
être protégé ;

• Le parasite infectant n’est pas reconnu pendant 
l’accès clinique, mais il l’est après ; 

• L’immunité protectrice est atteinte quand tout le 
répertoire est connu.

Un premier parasite infecte un enfant :  il  y a reconnaissance à la  
surface  de  l’hématie  parasitée  d’une  protéine  antigénique.  Cette 
protéine adhère à l’endothélium vasculaire. Elle est reconnue 10 jours  
aprèsbarrièresi la souche revient, elle ne pourra pas rentrer : il n’y  
aura pas de cytoadhérence, il y aura reconnaissance immunitaire.
Idem pour les souches 2 et 4…
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Neuropaludisme :  
hypothèse de la séquestration

• cytoadhérence  ischemie cérébrale 
hypoxie, éffet metabolique (acidose) 
coma  mort

Mais battu en brèche aujourd’hui car:
• rapidement réversible
• Absence de dégat ischémique
• Peu de séquelle neurologique

Prédiction du taux annuel 
d’inoculation entomologique (EIR)

www.mara.org.za/

L’EIR est variable selon les régions avec un niveau qui peut atteindre  
plusieurs piqûres infestantes par homme et par jour.
Au niveau de la ligne sahélienne, l’EIR est à 0.
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Global distribution of malaria risk, 2003

Le risque de paludisme en 2003 s’étend surtout en Afrique, en Asie 
du sud-est, en Birmanie, dans le Laos, au Vietnam, en Amazonie, en  
Inde, en Amérique centrale. 

II- Faire reculer le paludisme

Faire reculer le paludisme

Initiative lancée en 1998 afin de réduire la morbidité et la 
mortalité dues à la maladie. Ses stratégies consistent:

- à intensifier l’application des instruments existants pour 
prévenir le paludisme ;

- à favoriser l’accès rapide à un traitement efficace du 
paludisme ;

- à élargir l’accès aux mesures de prévention existantes pour les
populations et particuliers exposés au paludisme ;

- à renforcer les systèmes de santé dans les pays et les 
situations ;

- à soutenir l’élaboration de méthodes et produits nouveaux et 
d’un bon rapport coût/efficacité pour faire diminuer le 
fardeau de morbidité dû au paludisme.

Ce programme d’éradication  a  été  mis  en  place  en  Inde  dans  les 
années 50. Et ça a pratiquement marché. Le risque est relativement  
faible. Mais le contrôle dans la zone intertropicale n’a pas marché.
Il y a eu une deuxième phase dans les années 80 pour lutter contre la  
morbidité par le traitement préventif des accès fébriles (on utilisait  
la  chloroquine  qui  était  un  médicament  peu  coûteux).  Mais  la  
chimiorésistance est arrivée et le programme n’a pas été accompagné 
d’une éducation sanitaire et sociale correcte : si on veut traiter les  
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fièvres,  il  faut  que  les  mères  puissent  les  identifier  et  non  les  
hôpitaux où les gens ne vont pas.
En  Ethiopie,  cette  éducation  a  été  faite :  les  mères  ont  su 
reconnaître les fièvres et ont su les traiter quand il fallait. La baisse  
de la mortalité a été de 80%.

Le nouveau programme de 1998 rencontre quelques problèmes :  la  
corruption, la chimiorésistance implique des traitements de plus en  
plus couteux, mauvaise utilisation des moustiquaires…

Unicef-OMS, 2005

Illustration du Mexique qui fait ce qu’il faut et qui d’est débarrassé  
du  paludisme  assez  facilement  avec  une  période  d’éradication  
toujours suivie d’une période de contrôle.
La  première  période  d’éradication  n’est  pas  complète  mais  la  
diminution du nombre de cas est nette.
On voit que les pulvérisations domestiques diminuent de 1971 à 1981  
(il est difficile de motiver la population quand la maladie n’est plus un  
problème majeur, d’autant que les pulvérisations sont contraignantes)  
et le paludisme augmente.
Puis PAIS (plan d’action intensive et simultanée) avec traitement des 
cas, pulvérisations d’insecticidesle nombre de cas chute.
En 1997, a lieu une micro épidémie, on va avoir recours au traitement  
focalisé : nouveaux médicaments+insecticides.
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Cas de paludisme rapportés au Sabah, 
Malaysie, 1993–2003

Sabah : 70% du paludisme de Malaisie
Plan d’action : 

- moustiquaires impréqnées (700 000),
- agents de santé périphérique pour le 

diagnostic et le traitement (+400),
- amélioration de la déclaration.

Autre exemple, celui de la Malaisie. 

III-Paludismes autochtone et d’importation

…LE MONDE DU
PALUDISME AUTOCHTONE

• > 500 millions de cas par an dans le monde
• 1-3 millions de morts par an (P. falciparum)
• enfants entre 6 mois et 4 ans
• Afrique intertropicale +++ : 1/4 des décès 

chez l’enfant dus au paludisme

3



3



IV-Les médicaments antipaludiques

Lysosomotropic
1) Aminoalcohols : quinine, Enzymes of digestive vacuole ? mefloquine, 

halofantrine    
2) 4-aminoquinolines : Enzymes of digestive vacuole chloroquine, 

amodiaquine
3) Mannich bases : amodiaquine, Enzymes of digestive vacuole ? piperaquine
3) Endoperoxydes : artemether,     Proteins, lipids (peroxydation) 

artemisinine, artesunate

Antimetabolites

1) Sulfamides and sulfones Dihydropteroate synthetase
2) Pyrimethamine, biguanides : Dihydrofolate reductase

proguanil, chlorproguanil
3) Hydroxynaphtoquinone : Mitochondrial electron transport atovaquone

(antagonize ubiquinone)

Mode of antimalarials action
Class    Target

Il  y  a  une  physiologie  du  plasmodium  dans  le  globule  rouge  qui  
conditionne le mode d’action et le mode de résistance.
Il n’y a que 2 classes d’antipaludiques :

●les antimétabolites
●les lysosomotropiques

Les antimétabolites bloquent les métabolites essentiels au parasite 
qui  sont  des  enzymes  de  synthèse  souvent  pour  l’ARN  comme  la  
dihydropteroate synthetase ou la dihydrofolate reductase.
L’atovaquone bloque le cytochrome D.

Le  parasite  se  débrouille  pour  monter  une  résistance  contre  ses  
cibles uniques.

Les agents multicibles, les lysosomotropiques : le parasite se nourrit  
d’hémoglobine dans le globule rouge, il a une vacuole dans laquelle il  
digère l’hémoglobine. Cette vacuole est un lysosome secondaire. Les  
médicaments les plus efficaces sont ceux qui s’accumulent dans ce 
lysosome et qui bloquent plusieurs mécanismes : c’est pratiquement 
tous les antipaludiques essentiels (quinine, chloroquine…).
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vacuole 
digestive

cytoplasme 
parasitaire

cytosol 
érythrocytaire

pH 7,4  CQ = 1

pH 6,8 
CQ + CQH+ = 5

pH 7,2
CQ + CQH+ = 20

pH 5,2 
CQ + CQH+ = 600

plasma

noyau
Pfcrt k76

Pfcrt muté détermine la CQ-R

Accumulation de CQ, inhibition de la digestion de l’Hb

CQ

Pfcrt 76t

CQ

Mode d’action du médicament qui s’accumule dans la vacuole digestive  
et mécanisme de résistance.

fLa chloroquine CQ est une base faible, elle est concentrée dans le  
globule rouge 5 fois parce que le pH du globule rouge est légèrement 
acide. Donc simplement par un effet de pH elle se concentre 5 fois.  
Par contre dans le cytoplasme du parasite, ce n’est pas un effet du  
ph, il y a obligatoirement un transporteur parce que de 5 fois, elle  
passe  à  20  fois.  Enfin,  La  vacuole  digestive  est  très  acide  et  la  
concentration est 600 fois. Ce qui a été identifié il y a 7 ans, c’est  
que le gène responsable de la résistance à la CQ est dit Pfcrt et  
qu’une mutation ponctuelle suffit à transformer ce gène. Pfcrt code  
pour une protéine de transport qui est située dans la membrane de la  
vacuole digestive et permet l’entrée de la CQ de façon active et se  
concentre 600 fois. Un parasite résistant a tendance à faire sortir la  
CQ,  la  mutation  ponctuelle  (thréonine  à  la  place  de  lysine  sur  le  
codon  76)  change  la  conformation  du  canal  transmembranaire  et  
permet la sortie de la CQ.
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