
TCHULEU                              Cycle évolutif du plasmodium falciparum 
 

www.tchuleu.unblog.fr    Tél : (+237) 96 58 61 77 Page 1 
 

      INTRODUCTION 

      Le paludisme est une maladie parasitaire causée par un hématozoaire du genre 

Plasmodium et transmise à l'homme par des moustiques femelles du genre Anophèles. 

L’agent pathogène du paludisme est un hématozoaire du genre Plasmodium, appartenant à 

l'embranchement des Sporozoa et à l'ordre des Hæmosporidae. Cent vingt trois espèces du 

genre Plasmodium ont été répertoriées et possèdent des cycles biologiques similaires. Ce 

sont des parasites intracellulaires obligatoires des vertébrés transmis par des moustiques 

femelles. Afin que le cycle complet puisse s’accomplir, il doit y avoir adéquation entre le 

parasite et son hôte vertébré, ainsi qu'entre le parasite et le moustique vecteur. Le cycle de 

développement de Plasmodium est un cycle complexe qui comprend un hôte intermédiaire 

(l'homme pour ce qui nous concerne), où il se trouve sous une forme haploïde et se multiplie 

de manière asexuée, et un hôte définitif, l'Anophèle femelle, où a lieu la reproduction sexuée.  

A- Le cycle de développement de Plasmodium falciparum: 

1- Présentation générale du cycle 

 

     Cycle de Plasmodium falciparum 
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            L’infestation naturelle de l’homme se fait par inoculation des sporozoïtes pendant la 

piqûre de l’anophèle (a). Les parasites ne restent pas plus d’une demi-heure dans le sang, 

puis vont se réfugier dans les hépatocytes où ils se multiplient dans le cytoplasme en 

formant de volumineuses cellules plurinuclées, les schizontes hépatocytaires (b). Quand ces 

schizontes sont mûrs, la cellule-hôte est lysée et libère autant de mérozoïtes qu’il y avait de 

noyaux dans le schizonte (c). Cette période est cliniquement muette et dure de 1 à 3 

semaines.  

            Ces mérozoïtes gagnent la circulation sanguine et colonisent les globules rouges. Ils 

deviennent alors des trophozoïtes intra-érythrocytaires qui, à leur tour, subissent une 

schizogonie (division multiple). A maturité les schizontes intra-érythrocytaires sont appelés 

corps en rosace. En lysant leur cellule-hôte, ils se scindent libérant dans le sang des 

mérozoïtes qui vont entamer un nouveau cycle érythrocytaire (d). 

          Après plusieurs cycles érythrocytaires, la reproduction sexuée ou gamogonie débute : 

des gamétocytes se forment (e). Ces derniers ne pourront évoluer que chez l’anophèle, où 

se déroulent en 10 à 20 jours la fin de la gamogonie puis la sporogonie (formation des 

sporozoïtes) : dans le tube digestif de l’insecte, chaque gamétocyte évolue soit en 1 

macrogamète femelle soit en 8 microgamètes mâles (f). Un macrogamète et un 

microgamète fusionnent pour former l’ookinète, œuf mobile, qui traverse la paroi du tube 

digestif et s’enkyste en oocyste juste sous la membrane basale. A l’intérieur de chaque 

oocyste se forme un grand nombre de sporozoïtes qui vont être libérés dans l’hémolymphe 

pour gagner les glandes salivaires (g) prêts à être inoculés lors de la prochaine piqûre de 

l’insecte. La durée du cycle chez l’anophèle (environ 1 à 2 semaines) dépend de l’espèce 

plasmodiale et de la température ambiante. 

2- Cycle chez l’Anophèle :   

        Lors d’un repas sanguin sur un individu infecté, l’Anophèle femelle ingère des 

gamétocytes, à potentiel sexuel mâle ou femelle. Ceux-ci parviennent dans l'estomac du 

moustique et se transforment en gamètes. Le gamète mâle subit un processus 

d'exflagellation à la suite duquel les gamètes femelles sont fécondés. Il en résulte un zygote 

appelé oocinète ; celui-ci s'implante sous la paroi stomacale en formant l'oocyste. Cette 

brève phase diploïde s’achève par une division méiotique et est suivi par plusieurs milliers de 

mitoses qui conduisent au développement de sporozoïtes. L'éclatement de l'oocyste libère 

ces éléments mobiles et haploïdes dans l’hémolymphe. Les sporozoïtes gagnent 

préférentiellement les glandes salivaires du moustique d'où ils pourront être injectés avec la 

salive lors d'une piqûre infestante. Chez le moustique, l'ensemble de ce cycle se déroule en 

10 à 40 jours, suivant la température extérieure et les espèces en cause. 
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3- Cycle chez l'homme: 

a) cycle exoérythrocytaire:   

         Au cours de la piqûre, l’Anophèle femelle infectée injecte dans un capillaire des 

sporozoïtes. Il est à noter que moins de 20% des piqûres de moustiques contenant des 

sporozoïtes dans leurs glandes salivaires sont responsables d'infections en zone d’endémie. 

Les sporozoïtes transitent dans la circulation générale et, en quelques minutes, ils 

envahissent les hépatocytes grâce à une interaction spécifique entre la protéine majeure de 

surface du sporozoïte et un récepteur spécifique situé sur la membrane plasmique de 

l'hépatocyte du côté de l'espace de Disse, espace directement en contact avec le sang 

circulant.  

        Le sporozoïte entre alors dans une phase de réplication, au sein de la vacuole 

parasitophore, et de prolifération intracellulaire qui repousse en périphérie le noyau de la 

cellule et finit par constituer une masse multinucléée appelée schizonte qui conduit à la 

libération de plusieurs dizaines de milliers de mérozoïtes dans la circulation (Figure 2). Cette 

phase de multiplication est asymptomatique et dure de 8 à 15 jours, selon les espèces. 

Contrairement à P. vivax, P. falciparum ne possède pas de formes de persistance hépatique 

ou hypnozoïtes.  

b) cycle intra-érythrocytaire: 

        Seule cette phase sanguine est responsable des symptômes qui peuvent être 

d'intensité variable. Les mérozoïtes libérés lors de la rupture de l'hépatocyte vont débuter le 

cycle sanguin asexué de prolifération de P. falciparum en infectant les érythrocytes. Le 

mérozoïte pénètre grâce à un processus parasitaire actif et se différencie au sein de la 

vacuole parasitophore en anneau, puis en trophozoïte, stade à partir duquel une intense 

phase réplicative commence. Il donne alors naissance au schizonte, celui-ci après 

segmentation montre une forme caractéristique de rosace, puis libère 8 à 32 mérozoïtes qui 

rapidement réinfectent des érythrocytes sains. L'ensemble de ce cycle dure 48 heures chez 

P. falciparum.  

      L'apparition des gamétocytes a lieu en général la deuxième semaine qui suit l'infection et 

ces formes peuvent persister plusieurs semaines après la guérison. A la suite d'une nouvelle 

piqûre par une Anophèle, les gamétocytes mâles et femelles (au dimorphisme sexuel 

marqué) sont ingérés avec le repas sanguin.  

      Il est important de noter que l’érythrocyte, ne possédant pas de système de synthèse et 

de transport des protéines et n’exprimant pas de molécules du MHC de classe I ou II à sa 

http://ebischoff.free.fr/Palu/palu2.html#Fig2
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surface, est un refuge idéal pour un parasite qui doit perdurer de longues périodes chez son 

hôte, afin d’être transmis au moustique.   

 

Figure 2 : Cycle de développement de P. falciparum chez l’Homme. 
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B- Ultrastructure des stades érythrocytaires :  

1- Ultrastructure du mérozoïte et processus d’invasion de l’érythrocyte :   

       C’est une petite cellule polarisée de forme ovoïde de 1,5µm de long et 1µm de large. 

Comme tous les Apicomplexa, cette forme parasitaire possède plusieurs types d’organites 

apicaux : les rhoptries, les micronèmes et les granules denses (Figure 3). Ceux-ci sont 

impliqués, de manière séquentielle, dans le processus d’invasion de l’érythrocyte. Le 

mérozoïte est recouvert d’un manteau, sous lequel, en plus de la membrane plasmique, se 

trouvent deux autres membranes connectées par un important matériel fibrillaire et reliées au 

cytosquelette.   

 

Figure 3 : Représentation schématique de la section d’un mérozoïte de Plasmodium 

falciparum et des ultrastructures de la cellule. 

        Le processus d’invasion de l’érythrocyte par le mérozoïte se déroule en plusieurs 

étapes : reconnaissance et attachement à la membrane de la cellule cible, réorientation du 

mérozoïte, formation de la jonction serrée, puis formation de la vacuole parasitophore et, 

enfin, internalisation du parasite (Figure 4) . P. falciparum utilise comme récepteur de 

surface sur le globule rouge, les résidus d’acide sialique présents sur les molécules de 

Glycophorine A ou de Glycophorine B ou C. Le principal ligand parasitaire de P. falciparum 

est EBA-175 qui est localisé dans les micronèmes, dont l’exocytose est responsable de la 

http://ebischoff.free.fr/Palu/palu2.html#Fig3
http://ebischoff.free.fr/Palu/palu2.html#Fig4
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formation de la jonction serrée. Cette protéine fait partie de la famille des protéines à DBL 

Domain.  

 

 

Figure 4 : Représentation schématique des différentes étapes de l’invasion. 

       Après la formation de la jonction serrée entre le parasite et le globule rouge, celle-ci se 

déplace de part et d’autre du point initial d’interaction, entrainant l’internalisation du 

mérozoïte par un système de motilité lié à l’actine. Au moment de la formation de la jonction 

serrée, le parasite libère le contenu des rhoptries pour former la vacuole parasitophore. 

Ensuite les granules denses apicaux et latéraux sont déchargés dans la vacuole. 

2- Ultrastructure des stades intra-érythrocytaires et modifications structurelles de 

l’érythrocyte infecté : 

a) Compartiments intracellulaires du parasite et structures particulières : 

       Comme tout eucaryote, Plasmodium possède plusieurs compartiments intracellulaires 

(Figure 5) : tout d’abord un noyau dont la membrane ne disparaît pas pendant la mitose 

(cryptogamie). P. falciparum possède un réticulum endoplasmique rudimentaire mais la 

présence d’un véritable appareil de Golgi est encore débattue. Outre la mitochondrie, le 

parasite possède un autre endosymbionte : l’apicoplaste qui contient l’ADN circulaire de 

http://ebischoff.free.fr/Palu/palu2.html#Fig5
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35kb, reliquat du génome de l’organisme intégré et très proche de l’ADN chloroplastique. 

L’apicoplaste est entouré d’une quadruple membrane lipidique. Le cytoplasme parasitaire est 

délimité par la membrane plasmique. Après l’invasion, le parasite reste dans sa vacuole 

parasitophore, qui plonge ses ramifications, en réseau de tubules et vésicules, dans le 

cytoplasme de l’érythrocyte pour former le Réseau Tubo-Vésiculaire (ou TVN). Au point 

d’initiation de l’invasion pourrait subsister un point de contact entre le TVN et la membrane 

plasmique de l’érythrocyte, ouvert sur le milieu extérieur : le " duct ". 

 

Figure 5: Représentation schématique de l’érythrocyte parasité. 

      Il existe aussi un point de contact entre la membrane plasmique parasitaire et la 

membrane de la vacuole parasitophore, qui s’invaginent, toutes deux, pour former le 

cytostome (sorte de vésicule d’endocytoses du cytoplasme de l’érythrocyte) et qui est dirigé 

vers la vacuole digestive du parasite, où le contenu du cytoplasme érythrocytaire est 

dégradé (principalement l’hémoglobine) et l’hème polymérisé en hémozoïne, le pigment 

parasitaire.  

b) Modifications structurelles de l’érythrocyte par le parasite : 

       Le parasite modifie aussi l’érythrocyte lui-même. Notamment, il modifie la composition 

lipidique de la membrane plasmique érythrocytaire, ainsi que certaines protéines de la cellule 

hôte : comme la bande 3 ; ou la protéine 4.1. Il installe de nouveaux compartiments 

membranaires localisés sous la membrane plasmique érythrocytaire : les vésicules de 
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Maurer. De plus, il exporte des protéines parasitaires dans le cytoplasme ou à la membrane 

érythrocytaire.  

       D’autre part, il existe à la surface de la membrane érythrocytaire des structures semi-

cristallines, denses aux électrons, formant des protubérances, appelées " knobs ". Il est à 

noter que P. falciparum est le seul des quatre espèces plasmodiales humaines à posséder 

des "knobs" que portent les hématies infectées au stade trophozoïte âgé et schizonte. Ces 

"knobs" contribuent à la séquestration des érythrocytes parasités au niveau des capillaires 

périphériques et dans certains organes comme la rate, les poumons et le cerveau. Ceci 

explique que l'on ne détecte pas de parasites au stade schizonte dans la circulation. Ce 

phénomène de séquestration est associé à la gravité des symptômes ; en effet, l'obstruction 

des vaisseaux, même partielle, pourrait entraîner une surpression et une hypoxie locale. 

        CONCLUSION 

       A la complexité de la réponse immunitaire et de sa mise en place effective, répond, au 

niveau du parasite, une diversité antigénique, phénotypique et moléculaire. Quatre éléments 

majeurs participent à la diversité des populations parasitaires : un important polymorphisme 

chromosomique et allélique, la reproduction sexuée et la variation antigénique. La forte 

pression de sélection exercée par la diversité de l’hôte, a contraint le parasite à une 

meilleure adaptabilité (au sens de meilleur potentiel d’adaptation) et a sélectionné la mise en 

place d’un processus de variation phénotypique programmée qui est la variation antigénique. 

Celle-ci affecte la membrane de l’érythrocyte infectée. L’antigène variant de P. falciparum est 

une adhésine impliquée dans la séquestration des érythrocytes parasités dans les capillaires 

profonds : PfEMP1. La variation antigénique chez P. falciparum a trois fonctions : une 

fonction d’échappement au système immunitaire et d'immunorégulation et une fonction 

d’adaptation aux récepteurs endothéliaux de l’hôte.  
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Figure 1 : Evaluation épidémiologique de la situation du paludisme en 1997. En jaune 

sont figurées les zones dans lesquelles le paludisme a disparu, a été éradiqué ou n’a 

jamais sévi ; en violet : zones à transmission limitée ; en orange : les zones où il y a 

transmission du paludisme. 
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