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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE PARASITISME
INTRODUCTION
* Définitions de Parasitologie :
La parasitologie s’intéresse à l'étude des parasites, de leurs hôtes et de leurs interactions mutuelles.
En tant que discipline biologique, le but de la parasitologie n'est pas déterminé par l'organisme ou
l'environnement en question, mais par leur mode de vie. Ceci implique que c'est une synthèse
d'autres disciplines, et élabore des techniques de domaines tels la biologie cellulaire, la
bioinformatique, la biologie moléculaire, l'immunologie, la génétique et l'écologie.
La parasitologie est la science qui pour but l’étude des parasites du point de zoologique,
morphologique, biologique et nosologique, méthodes de diagnostics et les moyens de luttes.
Les affections humaines et animales déterminées par les parasites sont nombreuse et meurtrières
(paludisme, maladie du sommeil, bilharziose (homme).et nosémose, pébrine du vers à soie, amibose
des abeilles.)
* Historique
L’évolution de la parasitologie est en relation avec l’évolution de la technologie microscopique.
Depuis la découverte du microscope optique par Antoni Van Leeuwenhoek (1632-1723). Avant on
connaît la maladie mais on ne connaît pas l’animal responsable de cette maladie, surtout lorsqu’il
s’agit d’un protozoaire. Il y a :
*-1500 ans Egypte: bilharziose, Filaire de Médine signalée dans la Bible.
*- Au XIV siècle: les helminthes sont connues
*- au XVII siècle: Quinquina reconnu comme anti-paludique en Europe
* +1670: Leeuwenhoek invente le microscope
* +1700: notion de cycles évolutifs
*1835 Félix Dujardin découvre les rhizopodes
* 1880 Evans découvre le premier Trypanosome pathogène
* au XIX siècle: morphologie et cycles des principaux parasites
* au XX siècle: tout a été découvert?
* Années 80: premiers essais de vaccination anti-parasitaire
* Années 90: Diagnostic par PCR

1.1. Associations animales : Définitions
Les parasites se comportent différemment vis-à-vis de leur hôte : beaucoup d’entre eux sont des
parasites obligatoires, un certain nombre semblent n’incommoder leur hôte en aucune façon et sont
de simples phorésiques, commensaux.
Un organisme qui utilise un autre animal ou végétal en tant qu'hôte est souvent appelé à tort
parasite. Il faut se pencher de près sur le type de relation que l'organisme entretien avec son hôte
pour définir s'il s'agit de parasitisme, ou bien de phorésie, de commensalisme ou de mutualisme. Il
n'y a pas de limites franches entre ces différentes relations; dans la nature, de nombreux cas sont
représentatifs de deux types de relations. Les quatre types d'associations sont liés par des situations
évolutives:
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1.1.1. La phorésie
Dans ce cas, l'hôte n'est qu'un support ou un moyen de transport. L'organisme hébergé ou transporté
se nomme: un "phoronte". (Phoros = porter).L'association est libre, chacun a sa propre nourriture et
peut vivre sans l'autre. Ou encore c’est le transport d’un individu par un autre. Toute fois cette
association ressemble souvent à un parasitisme dans la mesure où l’animal transporteur ( phoronte)
profite souvent de la nourriture trouvée sur son hôte

1.1.2. Le commensalisme
Cette relation concerne des organismes qui mangent "à la même table". (Co = ensemble) et (mensa =
table). L'hôte fournit à son commensale une partie de sa nourriture. Seul la commensale a besoin de son
hôte .C’est le cas d’un animal (commensal) qui vit sur un autre animal (hôte) sans le nuire. C’est une
relation non obligatoire mais bénéfique.

1.1.3. Le mutualisme
Le ou les organismes mutualistes ainsi que l'hôte, sont physiologiquement indépendants. Le
mutualiste tire sa nourriture de l'hôte et l'hôte utilise le mutualiste pour optimiser le fonctionnement
de son organisme. C’est une sorte de coopération bénéfique pour les deux partenaires. Nous
distinguons également l’endomutualisme et l’ectomutualisme (symbiotisme)

Ex: Flagellés - Termites
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1.1.4. Le parasitisme
C’est la relation de tout organisme qui vit au dépens de son hôte. (Para = à partir de) et (sit =
nourriture). Il se nourrit de son hôte. Le parasite a besoin de l'hôte pour vivre: habitat et ressources.
Généralement c’est une relation de nourriture. Généralement le parasite est plus petit que son hôte.
C’est une relation négative. Celui qui profite est appelé parasite et celui qui héberge le parasite est
appelé hôte.
Le parasite vit une partie ou durant toute sa vie sur son hôte. Les parasites les mieux adaptés sont
ceux qui provoquent une très légère perturbation chez leur (s) hôte (es). Le parasite n’est pas obligé
de tuer son hôte pour se nourrir

1.1.5. La prédation
C’est une relation négative qui existe entre deux membres d’espèces différente, celui qui profite de
cette relation est appelé prédateur et celui qui est affecté par cette relation est appelé proie.
Généralement le prédateur est plus grand que sa proie. Le prédateur est obligé de tuer sa proie pour
se nourrir. Le prédateur ne chasse que lorsque il a faim. (Ex. lion- lièvre).
1.2. Rapports des parasites avec leurs hôtes
1.2.1 Notions de spécificité parasitaire
Selon la spécificité du parasite il peut avoir exclusivement comme hôte l’homme ou un animal ou
les deux à la fois (zooanthropozoonose). Les parasites ont des exigences alimentaires et en
conséquences des localisations plus ou moins strictes restreignant leurs possibilités d’installation
chez les hôtes, d’où une spécificité (préférence) qui peut avoir des degrés. Nous distinguons
plusieurs types de spécificité parasitaire :
* Parasite oligoxène : c’est un parasite qui se rencontre chez des hôtes appartenant à des espèces, à
des genres et parfois à des familles voisines (ex Eimeria truncata de l’oie et du canard).
* Parasite sténoxène : c’est un parasite adapté étroitement à un seul hôte (monoxène) (ex
plasmodium)
* Parasite euryxène : C’est un parasite qui vit sur plusieurs espèces d’hôtes (hétéroxène) le
plus souvent appartenant à une seule classe (ex Trypanosoma brucei qui s’observe chez la plupart
des mammifères domestiques)
1.2.2. Rapports topographiques des parasites avec leurs hôtes
Chez l’hôte le parasite ne va pas s’installer n’importe où. Nous assistons à des adaptations
physiologiques et morphologiques du parasite selon sa localisation chez l’hôte. Nous distinguons :
* Les ectoparites : sont les parasites qui vivent sur les parties externes de leurs hôtes (ex le poux
des cheveux, les acriens des montons, …). La lutte contre ses parasites est facile.
* Les mesoparasites : sont des parasites qui vivent dans les organes internes de leurs hôtes mais
ouvert sur le milieu extérieur (parasites qui vivent dans les intestin, appareil urinaire, …).
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* Les endoparasites : sont des parasites qui vivent dans les organes internes de leurs hôtes mais
non ouvert sur le milieu extérieur. Ils ne se retrouvent jamais dans la nature (parasites qui vivent
dans les globules rouges). La lutte contre ces parasites est très difficile.
1.2.3. Adaptations parasitaires
En général, le parasitisme modifie profondément l’organisation des animaux qui vivent aux dépens
d’autrui, et les parasites sont généralement plus ou moins dégradés (difficulté dans la détermination
de l’espèce).Les parasites les mieux adaptés sont ceux qui provoquent peu ou pas de perturbations
chez leurs hôtes.
* Adaptations physiologiques
Le parasite se modifie physiologiquement pour mieux s’adapter à son hôte c’est le cas de certains
parasites qui s’enkystent, qui développent leur appareil reproducteur (Fasciola, Taenia), se
débarrassent de certains appareils respiratoire et circulatoire (Taenia).
* Adaptations anatomo-morphologiques
Il y a des parasites qui une pénètrent dans leur hôtes se débarrassent de leurs flagelles (Giardia,
Trypanosoma), de leur queue (Schistosoma), développent leurs ventouses de fixation, leur griffes
(poux, puces)
* Adaptations immunologiques (évitement immunitaire)
Certains parasites évitent la réaction immunitaire de leur hôte, soit en changeant leurs antigènes de
surface (Trypanosoma) qui capable de changer plusieurs fois ses antigènes de surface), Shistosoma
qui dès qu’il entre dans son hôte, empruntent des molécules de son hôte et s’entoure avec et dans
ce cas il n’est plus reconnu comme un corps étranger. D’autres parasites secrètent des toxine qui
contrecarre la réaction immunitaire de l’hôte (cas des Ténias), d’autres parasites utilise les
macrophages de l’hôte comme un refuge (cas de Leishmania)
* Adaptations éthologiques
Certains parasites se retrouvent dans des milieux favorables pour qu’ils puissent atteindrent leurs
hôtes c’est le cas des parasites qui se trouvent par exemple dans l’eau (Ex. de S. haematobium).
1.2.4. Actions des parasites sur leurs hôtes
L’action du parasite sur son hôte est variable, elle va de l’inoffensive (cas des ciliés des herbivores)
à celles provoquant des affections graves (paludisme, amibiase…). Nous distinguons plusieurs
types d’action parmi eux :
* Spoliatrice : les parasites se nourrissent des nutriments de l’hôte. Ex. Destruction d’une grande
quantité d’hématie par le Plasmodium.
* Mécanique : (rare) Embolies des capillaires des viscères par le Plasmodium, obstruction du canal
biliaire par Fasciola
* Toxique : Par la sécrétion de toxines qui réagissent à faible doses et pouvant entraîner des
perturbations plus ou moins graves. Ex. Balantidium a un effet nécrésant d’où la formation d’abcès,
Taenia secrète des toxines qui par circulation sanguine, arrivent au niveau du cerveau provoquant
un effet de nervosisme.
* Traumatique et inoculatrice : cas d’Entamoeba histolytica qui en envahissant le foie véhicule
des bactéries de l’intestin vers le foie provoquant ainsi des abcès au niveau de ce dernier
1.2.5. Réactions et défenses de l’hôte (cf. cours d’immunologie)
Deux types de réactions s’observent chez l’hôte:
Les réactions humorales : par la production d’anticorps spécifiques (IgG, IgM, IgE.)
Il existe chez la plupart des organismes parasites ce que l’on appelle les anticorps que l’hôte secrète
comme moyen de défense contre les parasites qui l’ont envahi. Les produits qui provoquent la
formation des anticorps s’appellent les antigènes. Les anticorps peuvent être spécifiques ou
polyvalents. La présence des anticorps dans l’organisme est capable de déterminer une immunité
acquise active, ou une immunité incomplète ou un état de prémunition.
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Les réactions cellulaires : Les éléments cellulaires mobiles dans l’organisme parasité, les
phagocytes, s’opposent souvent à l’infection dans certains cas la phagocytose est impuissante à
arrêter le développent du parasite et peut même favoriser son évolution en constituant un habitat
pour le parasite (cas de Leishmania donovani). Quand la phagocytose n’a pas pu s’opposer au
développement du parasite, dans ce cas nous assistons à diverses réactions cellulaires dont les
réactions inflammatoires, qui sont caractérisées par des modifications cytologiques du sang :
éosinophilie, leucopénie, anémie, ces altérations sanguines entraînent des modifications dans divers
organes, notamment l’hypertrophie de la rate, du foie, des ganglions lymphatiques et les réactions
hyperplasiques qui se caractérisent par une augmentation considérable du volumes des cellules
envahies ( ex. adénomes biliaires du foie du lapin atteint par la coccidiose)
1.2. Cycles biologiques des parasites
*Définition du cycle biologique :
C’est l’ensemble des transformations morphologiques obligatoires subies par un parasite pour passer d'une
génération à la suivante et est représenté par un cercle. Les parasites peuvent présenter un cycle de

développement très complexe (indirect) ou simple (direct).
1.2.1 Cycles biologiques indirects
C’est le cas des parasites qui, pour accomplir leur cycle biologique doivent obligatoirement passer
par plusieurs hôtes d’espèce différente (parasite hétéroxène). Nous distinguons :
*HD = hôte définitif (héberge la forme sexuée du parasite (cas des protozoaires se multipliant par
voie sexuée et asexuée : ex. le chat : Toxoplasma)
*HD = hôte définitif présentant des signes cliniques généralement c’est un vertébré (cas des
protozoaires se multipliant seulement par voie asexuée: Trypanosoma)
*HD = hôte définitif (héberge la forme adulte du parasite (cas des métazoaires : ex. Chien : E.
granulosus)
*HI = hôte intermédiaire (formation des formes infestantes du parasite, forme asexuée du parasite,
cas des protozoaires se multipliant par voie sexuée et asexuée).
*HI = hôte intermédiaire (forme non adulte (larvaire) cas des métazoaires : ex mouton :
Echinococcus ; bovins : T. saginata)
*HI = hôte intermédiaire du parasite (généralement c’est un arthropode : cas des protozoaires se
multipliant par voie asexuée).
Le parasite qui passe par un vecteur se trouve avantager par rapport à celui qui passe par une phase
libre (enkystement). Ex. Leishmania, Fasciola
Certains parasites évoluant chez des animaux domestiques ou sauvages sont capables de passer chez
l’homme et d’être à l’origine même des maladies. Ces maladies communes à l’homme et à l’animal
sont dites Zoonoses.
Certains parasites hétéroxènes ne se retrouvent jamais dans le milieu extérieur exemple :
Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania qui font intervenir des vecteurs (moustiques). La lutte
contre ces parasites est très difficile.
1.2.1 Cycles biologiques directs
Il s’agit des parasites qui passent par un seul hôte (espèce ou groupe d'espèces animales) pour
accomplir leur cycle (parasites monoxènes). Ces derniers passent une grande partie de leur
existence chez leur hôte et se rencontrent dans la nature sous forme kystique (donc moins
avantagé), et ce sont ces kystes qui infectent de nouveaux hôtes. Ex Giardia, Ascaris.
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CHAPITRE II. LES PROTOZOAIRES PARASITES
2.1. Généralités et classification
Les protozoaires parasites se rencontrent chez divers êtres vivants (humains, animaux). Les
affections humaines et animales déterminées par les protozoaires sont nombreuses et meurtrières ex.
paludisme, coccidioses…). Leurs impacts sur le plan économiques nous oblige à lutter contre les
protozooses soit en s’attaquant directement aux parasites dans l’organisme de leurs hôtes, soit en les
atteignant au cours de leurs existence libre dans la nature (kystes), ou chez leur hôtes intermédiaires
ou leurs agents vecteurs.
Les protozoaires sont des animaux unicellulaires (une cellule typique) hétérotrophes. La taille des
protozoaires très variable, est généralement microscopique. Le noyau est de structure très variable
suivant les groupes. La plupart des protozoaires se reproduisent à la fois par multiplication asexuée
et par reproduction sexuée.
La classification des protozoaires est basée essentiellement sur l’appareil locomoteur.
Les principaux phylla (embranchements) sont :
- Phylum des Sarcomastigophora (ex. Rhizoflagellés) regroupant 25000 espèces
 Sous Phylum des Mastigophora (ex embr. Flagellés)
 Sous Phylum des Sarcodina (ex embr.Rhizopodes)
- Phylum des Apicomplexa (ex. Sporozoaires) regroupant 4500 espèces
- Phylum des Ciliata regroupant 7500 espèces
- Phylum des Microspora regroupant 800 espèces
- Phylum des Myxozoa regroupant 875 espèces
2.2. Phylum des Sarcomastgophora (ex. Rhizoflagellés)
Est représenté par deux groupes qui sont les flagellés et les rhizopodes. Englobe des espèces qui se
déplacent par des pseudopodes ou des flagelles ou les deux à la fois, se multiplient par voie
asexuée.
2.2.1. Sous phylum Mastigophora (ex. Flagellés)
a. Morphologie générale
Les membres appartenants à cet sous phylum présentent à l’état végétatif un ou plusieurs flagelles,
grâce auxquels ils se déplacent (Fig.1).
b. Ordre des Kinétoplastida
Les membres ont un ou deux flagelles et un kinétoplaste en liaison étroite avec le corps basale du
flagelle et l’infestation de l’hôte se fait à l’aide d’un vecteur actif.
b.1. Famille des Trypanosomatidae
Tous les membres de cette famille sont des parasites. A l’origine ce sont des entéroparsites des
insectes ; ils parasitent également le sang et d’autres tissus des vertébrés (mammifères et des
oiseaux). Cette famille a une très grande importance médicale. Parmi les genres qui appartiennent à
cette famille, nous avons les genres : Trypanosoma, Leishmania.
Ils présentent un flagelle unique s’insérant sur une le kinétoplaste. Le noyau est séparé du
kinétoplaste. Il existe ou non une membrane ondulante. La reproduction des trypanosomidés
s’effectue normalement par scission longitudinale binaire (division du kinétoplaste, suit le noyau,
ensuite le flagelle et en dernier le cytoplasme). Durant le cycle de développement ces parasites
présentent différentes formes (types de Trypanomatidae) (Fig.2a, b, c, d) :
Type Leptomonadien (promastigote): est le type le plus simple, se présente sous la forme d’un
corps allongé, aplati, possède un noyau central, kinétoplaste antérieur et un flagelle libre. On le
rencontre dans l’organisme de l’hôte invertébré. Tous les autres représentants de la famille peuvent
être considérés comme dérivés de ce type (Fig.2a).
Type Crithidien (epimastigote) : le kinétoplaste se déplace en arrière se rapproche du noyau tout en
lui restant antérieur, existence d’une courte membrane ondulante et il existe un flagelle libre. On le
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trouve chez l’hôte invertébré sauf dans le genre Trypanosoma ou on retrouve également chez l’hôte
vertébré. (Fig.2b).
Type Leishmanien (amastigote): corps arrondis ou ovoïdes, pourvus d’un noyau et d’un
kinétoplaste, dépourvus de flagelle, mais présentant souvent un axonème allant du kinétoplaste à la
paroi du corps. On le rencontre à la fois chez l’hôte invertébré et vertébré. (Fig.2c).
Type Trypanosome (Trypomastigote) : le kinétoplaste occupe un position postérieur au noyau et se
place au voisinage de l’extrémité du corps, l’existence d’une membrane ondulante bien développée,
et il existe ou non un flagelle libre. On le rencontre généralement chez l’hôte vertébré. (Fig.2d).

Figure1 : Morphologie générale d’un flagellé (Trypanosoma)
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* Genre Trypanosoma
Les trypanosomes sont des protozoaires flagellés sanguinoles exo-érythrocytaires; ce sont des êtres
vivants constitués d’une seule cellule munie d’un flagelle. Les trypanosomes sous leurs formes
typiques vivent le plus souvent dans le sang, parfois dans d’autres liquides organiques tels que le
liquide céphalo-rachidien (LCR) ou dans le suc ganglionnaires de divers vertébrés et sous des
formes variées. Les membres de ce genre sont caractérisés par un corps fusiforme, à extrémité
postérieure arrondie et à extrémité antérieure effilé. Ce sont des parasites à deux hôtes, un vertébré
et un invertébré, qui transmet l’infection par l’intermédiare de sa salive lors d’une piqûre (type
Salivaria) (Ex. Trypanosoma gambiense) ou de ses déjections (type Stercoraria) (Ex. Trypanosoma
cruzi). Il n’y a pas de formes kystiques. Les dimensions des trypanosomes sont très variables. La
plupart des espèces pathogènes pour les mammifères ont une longueur de 25 à 30 μ et une largeur
d’environ 2 μ. Les trypanosomes se nourrissent par osmose au dépend du sérum sanguin ou du
liquide dans lequel ils vivent. Dans le sang du vertébré, les trypanosomes se déplacent surtout à
l’aide du flagelle (flagelle en avant) et de leur membrane ondulante. La multiplication se fait par
division binaire.
Il existe plusieurs espèces appartenants à ce genre nous citerons entre autres ;
- Trypanosoma theileri : H.D= Bovidés et l’agent vecteur un insecte (Tabanidés)
- Trypanosoma evansi : H.D= Cheval, âne, mulet, bœuf, buffle, chameau, dromadaire, chien, chat,
et l’agent vecteur un insecte (Tabanidés) et les chauves souris vampires.
- Trypanosoma equiperdum H.D= équidés et la transmission se fait par le coit (sexuellement).
- Trypanosoma(b) gambiense H.D= l’homme et expérimentalement tous les mammifères et l’agent
vecteur un insecte (H.I) (Glossina palpalis: mouche tsé-tsé). Maladie: trypanosomiase ouest
africaine.
- Trypanosoma(b) rhodesiense H.D= homme, chien, antilopes, phacochères et l’agent vecteur un
insecte (diptère) (H.I) (Glossina morsitans : mouche tsé-tsé). Maladie: trypanosomiase est africaine
- Trypanosoma cruzi H.D = l’homme et l’agent vecteur un insecte (hémiptère) (H.I) (Triatoma :
puce hématophage).
Etude du parasite Trypanosoma (brucei) gambiense
Responsables de la maladie du sommeil africain (Trypanosomiase).
Classification
Règne des Protistes
Sous règne des Protozoaires
Embranchement des Sarcomastigophora
Sous embranchement des Mastigophora
Ordre des Trypanosomatida:
Famille des Trypanosomatidae
Genre Trypanosoma
Espèce : T. (b) gambiense
Morphologie:
T. gambiense a été découvert par RM Forde en 1902 dans le sans d’un Européen en gambie
anglaise. C’est un trypanosome polymorphe. Trypanosoma brucei gambiense mesure de 20 à 30
microns de long. Nous rencontrons des :
Formes trypomastigotes (et amastigotes) chez l'hôte définitif vertébré
Formes promastigotes et épimastigotes chez l'hôte intermédiaire insecte
Cycle évolutif (voir Fig.4)
C’est un cycle indirect (hétéroxène).
HD : homme pour T. (b) gambiense et expérimentalement presque tous les mammifères. Les formes
trypomastigotes exocellulaires dans le sang circulant et les tissus.
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T. (b) gambiense se multiplie dans le sang de l’homme par division longitudinale, binaire ou
multiple.
H. R : est principalement l’homme atteint de la maladie du sommeil.
HI: insecte diptère (mouche tsé-tsé) mâle et femelle sont hématophages; genre Glossina: groupe G.
palpalis se développement dans le tube digestif de la glossine. (Fig.5)

Figure 3 : Tube digestif d’une glossine
Chez l’Hôte Définitif
Les trypanosomes sont inoculés à l'homme lors du repas sanguin d'une glossine infectante. Les
trypanosomes qui pénètrent lors de la piqûre vont d’abord demeurer dans les tissus sous cutanés, au
point de piqûre, donnant une sorte de furoncle, le chancre d'inoculation (photo ci-dessous)

Ces trypanosomes vont ensuite passer dans le sang où ils vont se multiplier et se disperser grâce aux
circulations sanguine et lymphatique. Ils vont ainsi se retrouver dans différents organes et dans les
ganglions surtout de la région cervicale (photo ci-dessous).

Les trypanosomes vont rester dans le système sanguin et le système lymphatique pendant une durée
variable, de quelques semaines à plusieurs années. Un jour, ils vont réussir à traverser la barrière
méningée qui protège le système nerveux central. A cet instant, le malade va passer dans une
nouvelle phase de la maladie, la phase de polarisation cérébrale. Cela se traduira par une
aggravation de son état avec apparition de signes neurologiques, mais aussi par une disparition
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presque totale des trypanosomes dans le sang : à ce stade on les rencontre presque exclusivement
dans les tissus et liquides du système nerveux central.
Si une glossine vient se nourrir sur un homme ou un animal dont le sang est porteur de
trypanosomes, elle ingurgite les parasites avec le sang. Le risque d’infestation est d’autant plus
grand que la parasitémie chez l’hôte est plus élevée. Les trypanosomes subissent une maturation
dans le tube digestif de l’insecte puis migrent et se multiplient dans ses glandes salivaires : à partir
de ce moment la mouche devient infectante, soit de 20 à 35 jours après le repas sanguin
contaminant. Elle contaminera un nouvel hôte sain en injectant sa salive qui sert à anesthésier la
blessure provoquée par la piqûre et à empêcher la coagulation du sang.
La tsé-tsé est naturellement réfractaire à l’infection par les trypanosomes.
Formes prises par le trypanosome durant son cycle
Le cycle de T. brucei gambiense se déroule dans le sang de l’hôte mammifère et chez le vecteur.
Durant ce cycle le parasite subit un certain nombre de modification.
Dans le sang du mammifère on le trouve sous plusieurs formes, en particulier sous la forme
longue ou slender (a), forme sous laquelle le trypanosome se multiplie, et la forme trapue ou
stumpy (c), forme à partir de laquelle un nouveau variant antigénique va émerger. Entre ces deux
types existent des formes intermédiaires (b).
Toutes les formes sanguicoles du trypanosome sont regroupées sous le terme de " forme
trypomastigote ".

Chez l’hôte intermédiaire : la glossine
Le trypanosome (trypomastigote) ingurgité commence par s’allonger dans le tube digestif de
l’insecte (e) et perd son manteau antigénique de surface (couche de glycoprotéines variable de
surface située sur la partie externe de la membrane cellulaire du trypanosome et responsables de la
variation antigénique). C’est la " forme procyclique ". Puis le trypanosome va gagner les glandes
salivaires de l’insecte. Il se raccourcit et son kinétoplaste migre à l’arrière du noyau (forme
épimastigote) (f). A l’étape suivant, le kinétoplaste se replace en avant du noyau et le trypanosome
reconstitue son manteau antigénique de surface (forme métacyclique) (g). A ce moment il est à
nouveau capable d’infecter un hôte mammifère (forme métacyclique infestante) chez lequel il
recouvrira sa forme trypomastigote.
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Dans le sang, T. brucei gambiense peut se voir sous plusieurs formes. La forme longue ou grêle dite
"slender" dont la taille moyenne est de 23 à 30 microns mais qui peut dépasser 40 microns. Elle est
munie d'un flagelle libre bien marqué de 6 microns environ, et d'une membrane ondulante bien
développée. Le kinétoplaste est sub-terminal à plus de 4 microns de l'extrémité postérieure qui est
allongée. Le noyau est ovale. C'est sous cette forme que le trypanosome se multiplie dans le sang.
La forme courte ou trapue, dite "stumpy", mesurant 12 à 26 microns est épaisse sans flagelle libre
(ou faiblement marqué), avec un kinétoplaste plus terminal que dans la forme longue, une extrémité
postérieure arrondie, un noyau arrondi et une membrane ondulante bien développée.
La proportion de ces différentes formes dans le sang est dépendante de la réponse immunologique
de l’hôte.
Les formes trypomastigotes évoluent en formes épimastigotes qui se multiplient, traversent la
membrane péritrophique et gagnent les glandes salivaires, là elles se transforment en forme
trypomastigotes métacycliques infectieuses, qui lors d’une piqûre ces formes sont inoculées à l'HD
sain. Après 1 à 2 semaines les formes trymastigotes migrent par voie sanguine vers SRE et les
ganglions, après quelques mois, nous assistons à une fragilisation de la barrière méningée ce qui
permet le passage des trypomastigotes dans le système nerveux central, persistance fluctuante des
formes trypomastigotes sanguines qui vont servir à la contamination de l'HI.
Les trypanosomes ingérés par l'insecte vecteur au cours d'un repas sanguin se développent dans
l'intestin moyen sous la forme trypomastigote dite procyclique à ce stade. Ils migrent ensuite vers
les glandes salivaires où après une étape épimastigote intermédiaire, ils se transforment à nouveau
en trypomastigotes. A ce stade, le parasite est qualifié de métacyclique. Les trypanosomes sont alors
susceptibles d'être inoculés à un mammifère où ils se développent dans le sang. Le parasite envahit
finalement le liquide céphalo-rachidien où sa présence cause les troubles caractéristiques de la
maladie du sommeil. Les trypomastigotes sanguins se présentent sous deux formes: une forme
longue capable de se diviser mais non de se différencier une fois ingérée par une mouche (forme
" slender ") et une forme trapue sans flagelle libre qui ne se divise pas, mais est capable de se
différencier dans l'intestin de la mouche tsé-tsé en forme procyclique (forme " stumpy ").
Localisation : sang, liquide céphalo-rachidien, suc ganglionnaire et parenchymes de l’hôte
définitif. Estomac et glandes salivaires des glossines.
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Figure 4: Cycle de développement de Trypanosoma brucei rhodesiense et Trypanosoma b.
gambiense (d'après Mehlhorn & Ruthmann, 1988).
1: Trypomastigotes sanguicoles (formes " slender "); 2: trypomastigotes intermédiaires qui se
multiplient par division binaire; 3: trypomastigotes (formes " stumpy ") qui se développent à
l'intérieur du vecteur; 4: trypomastigotes procycliques; 5-6: transformation des trypomastigotes en
épimastigotes qui se multiplient par division binaire; 7: trypomastigotes métacycliques dans les
glandes salivaires du vecteur. Ces formes sont infectieuses pour l'homme. DS: Manteau cellulaire
en développement; F: flagelle; KI: kinétoplaste; MI: mitochondrie; N: noyau; SC: manteau
cellulaire; SF: flagelle court.
Epidémiologie:
Rappelons que Les trypanosomes sont des protozoaires flagellés extracellulaires. Dans le sang, ils
sont mobiles grâce aux mouvements de leur membrane ondulante. Ils se présentent sous deux
formes, courtes et trapues (15 μ) ; longues et minces (40 μ). Les glossines sont des diptères
(mouches tsé-tsé) strictement africaines anthropophile (entre 15° latitude Nord et 30° latitude Sud),
exigent chaleur (25 - 30 °C) humidité et ombre (arbres et fourrés) donc la maladie du sommeil est
strictement africaine intertropicale. Les deux sexes sont hématophages.
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Symptomatologie : Elle est subdivisée en 3 phases:
*Phase d'incubation
C’est une période de durée variable, d’ailleurs difficile à déterminer généralement assez courte, de 8
à 10 jours puis apparaît la,
* Phase d'invasion:
Elle est caractérisée par des accès fébriles irréguliers. Nous assistons tout d’abord à une lésion
initiale (trypanosome au point d'inoculation (aspect de furoncle qui ne mûrit pas), une excitation
nerveuse avec insomnie, par de la lassitude, de l’inappétence et une céphalée parfois intense. Ces
différents symptômes disparaissent au bout de 2 à 3 semaines sauf la fièvre.
* Phase d'état:
Elle débute après quelques semaines ou quelques mois après la contamination dans laquelle on peut
distinguer deux phases
1 - phase lymphatico-sanguine:Due à la présence du parasite dans le sang. Elle est caractérisée par
la fièvre irrégulière, par des adénopathies de la chaîne cervicale (excellent signe clinique),
splénomégalie souvent discrète, par des troubles cardio-vasculaires: palpitations, retour très net des
manifestations neurologiques (hyperesthésie, céphalées), par des exanthèmes siégeant au niveau du
tronc ou la racine des membres, une sensation de fatigue, de la faiblesse musculaires, crampes au
réveil, fourmillement des dans les membres, l’appétit est conservé et l’urine est normale; la
menstruation persiste chez la femme mais l’avortement est fréquent. Elle peut durer quelques mois
à quelques années.
2 - phase méningo-encéphalitique: Elle correspond à la traversée de la barrière méningée par le
parasite (présence du parasite dans le liquide cérébro-spinal, ce qui entraîne des anomalies du LCR.
Elle se traduit par une augmentation des signes neurologiques troubles sensitifs: hyperesthésie
(signe de la clé), crampes, névralgies troubles moteurs: tremblements, convulsions, démarche
ébrieuse, incoordination, troubles psychiques: irritabilité, dépression, apathie, inversion du
nycthémère (d'où le nom de maladie du sommeil), troubles sexuels: impuissance, frigidité, troubles
de la régulation thermique, les clavicules et les côtes se dessinent sous la peau et le malade a
l’aspect d’un squelettique (Photo2), diverses manifestations oculaires. A la fin de cette phase le
malade prend une attitude spéciale, la tête inclinée sur la poitrine et les yeux fermés ; il s’endort
partout où il se trouve. « Sans traitement » le malade tombe dans le coma et meurt en 2 ans

Photo1 : Montrant une personne atteinte de la maladie du sommeil
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Diagnostic
Le diagnostic est souvent très délicate pendant la première période de la maladie. Dans tous les cas
la recherche des trypanosomes est indispensable.
*Diagnostic d'orientation: Un séjour en Afrique intertropicale, clinique polymorphe (adénopathies
cervicales), modifications du caractère, modifications ECG et EEG
Sang: anémie, VS augmentée, hypergammaglobulinémie
LCR: clair, lymphocytes > 4 / mm3, présence d'IgM (pathognomonique), protéinorachie augmentée
*Diagnostic direct: les parasites sont mis en évidences par l’examen direct du sang périphérique et
du liquide céphalo-rachidien
Sang: frottis mince, goutte épaisse et/ou concentration ==> recherche des formes trypomastigotes
(leur nombre diminue au cours de la maladie)
Suc ganglionnaire: formes trypomastigotes pendant la phase lymphatico sanguine
Pendant la phase nerveuse de la maladie: recherche des formes trypomastigotes dans le LCR après
centrifugation
PCR
*Diagnostic indirect: On recherche des anticorps sériques
Traitement:
On ne connaît pas de médication absolument spécifique à la trypanosomiase humaine, mais des
produits tels que les arsenicaux, ont donné des résultats encourageants. L’hospitalisation du malade
est obligatoire.
Prophylaxie:
On doit envisager successivement la prophylaxie générale et individuelle
*Prophylaxie générale: est destinée vis-à-vis des malades et des glossines
Pour les malades : dépistage sur le terrain et traitement des humains, pas de traitement de masse
possible
Lutte contre les glossines: elle est difficile à réaliser : utilisation d'insecticides, débroussaillage
autour des habitations, piégeage (attractif visuel bleu + attractif odorant + deltaméthrine)
*Prophylaxie individuelle: elle consiste à se garantir de la piqûre du moustique et à échapper à
l’infection par le port de vêtements clairs (font fuir les glossines) pour éloigner les glossines et en
évitant la circulation la nuit. A l’heure actuelle il n’y a ni chimioprophylaxie ni vaccination
(antigènes variables des trypanosomes)
Remarque
* Pour Trypanosoma(b) rhodesiense H.D= homme, chien, antilopes, phacochères et l’agent vecteur
un insecte (diptère) (H.I) (Glossina morsitans : mouche tsé-tsé). La répartition géographique :
Afrique de l’ouest, même cycle de vie et même symptomatologie que Trypanosoma (b) gambiense.
* Cycle évolutif de Trypanosoma cruzi (Fig. 5)
Le cycle de cette espèce, plus complexe que celui de Trypanosoma brucei, comprend des formes
intracellulaires.
Les formes trypomastigotes ingérées par le vecteur subissent plusieurs processus de différenciation
lors de leur migration dans l'intestin: différenciation en épimastigotes puis en trypomastigotes
métacycliques (formes infestantes). Ces formes seront déposées avec les déjections lors d'un
nouveau repas sanguin environ 2 semaines après le repas infestant. Les trypomastigotes éliminés
dans les déjections des réduves traversent la peau lésée ou certaines muqueuses saines telle que la
conjonctive. Véhiculés par la circulation sanguine, ils pénètrent dans les cellules de l'hôte vertébré,
macrophages et cellules musculaires (en particulier cardiaques) où ils se transforment en formes
amastigotes qui par division binaire conduisent à la formation d'un pseudo-kyste bourré
d'amastigotes-fils. A l'intérieur de la cellule, ces formes amastigotes, après un court passage par le
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stade épimastigote, se transforment en trypomastigotes. La rupture de la cellule, libère les
trypomastigotes qui peuvent alors infester de nouvelles cellules ou être ingérés par un réduve lors
d'un nouveau repas sanguin.

Figure 5: Cycle de développement de Trypanosoma cruzi (d'après Mehlhorn & Ruthmann, 1988).
1: Amastigotes se multipliant par division binaire à l'intérieur du cytoplasme de la cellule hôte; 2-3:
transformation en trypomastigotes (3) via la forme épimastigote (2); 4: apparition de
trypomastigotes dans la circulation sanguine; 5-6: transformation des trypomastigotes en
épimastigotes dans l'intestin de l'insecte vecteur où ces formes parasitaires se multiplient par
division binaire; 7: transformation des épimastigotes en trypomastigotes métacycliques infectants.
DS: Manteau cellulaire en développement. F: flagelle; HC: cellule hôte; KI: kinétoplaste; MI:
mitochondrie; N: noyau; NH: noyau de la cellule hôte; SC: manteau cellulaire; SF: flagelle court.
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* Genre Leishmania
Les membres de ce genre sont caractérisés par un corps allongé, à extrémités plus ou moins effilées,
présentant un noyau et un kinétoplaste antérieur. Les Leishmania sont souvent désignés sous les
noms de corps de Leishman ou de corpuscules de Donovan. Ce sont de très petits organismes
sphériques, ovoïdes ou fusiformes, ne dépassant guère les 2 à 6 ù de long sur 1 à 2 ù de large. Le
noyau est plus ou moins sphérique et le caryosome est central. La multiplication se fait par division
binaire, sous la forme Leishmanienne chez l’hôte vertébré et sous la forme leptomonadienne chez
l’hôte invertébré (parasites hétéroxène). Les hôtes vecteurs habituels des Leishmania sont les
phlébotomes et la transmission se fait par piqûre. Il est possible que la transmission se fasse par
écrasement de l’insecte sur la peau.
Les Leishmania se rencontrent dans le système réticulo-endothélial (SRE) de leurs hôtes, dans les
cellules conjonctives et mésodermiques rarement dans les leucocytes du sang périphérique. Tous les
parenchymes et les organes peuvent héberger le parasite. Celui ci se nourrit aux dépens de la cellule
qu’il habite et cette dernière éclate fréquemment.
Chez le vertébré, au cours de leur vie intracellulaire c’est la forme Leishmanienne qui existe. Ce
sont des parasites à deux hôtes, un vertébré et un invertébré, qui hébergent l’un et l’autre les formes
leptomonadienne et leishmanienne.
Les Leishmania ont été vues pour la première fois par Cunningham en 1885.
Il existe plusieurs espèces appartenants à ce genre nous citerons entre autres :
Celles qui sont responsables de la Leishmaniose viscérale :
Leishmania donovani infantum HI: Phlebotomus, dans le pourtour du bassin méditerranéen.
Leishmania donovani donovani HI: Phlebotomus, en Afrique, Asie, Moyen orient, Amér. du sud.
Leishmania donovani chagasi HI : Lutzomyia, Amérique du sud.
Leishmania caprae xhez la chèvre ?
Celles qui sont responsables de la Leishmaniose cutanée :
Leishmania (tropica) major Leishmaniose cutanée humide, HI : Phlebotomus, Afrique du nord,
Moyen orient, Europe du sud.
Leishmania (tropica) minor Leishmaniose cutanée sèche, HI : Phlebotomus, Afrique du nord,
Moyen orient, Europe du sud,
Leishmania aethiopica HI : Phlebotomus, Ethiopie, Kenya.
Leishmania brasiliensis brasiliensis, HI : Lutzomyia, Mexique et Brésil.
Leishmania peruviana HI : Lutzomyia, Pérou.
Etude du parasite Leishmania donovani infantum
Responsable de la leishmaniose viscérale infantile (Splénomégalie) (maladie de kala-azar).
Classification
Règne des Protistes
Sous règne des Protozoaires
Embranchement des Sarcomastigophora
Sous embranchement des Mastigophora
Ordre des Trypanosomatida:
Famille des Trypanosomatidae:
Genre Leishmania
Espèce Leishmania donovani
Sous-espèce Leishmania donovani infantum
Morphologie:
Il a été découvert par Nicolle en 1908. Se présente sous 2 formes:
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Formes amastigotes (étymologiquement = sans flagelle). Ce sont des organismes ovoïdes,
mesurant 2 à 3 µm de diamètre; présentant un noyau et un kinétoplaste avec ou non la racine courte
d'un flagelle ou rhizoplaste. La multiplication se fait par scissiparité. Ils sont Immobiles,
obligatoirement endocellulaires et sont présentes chez l'HD vertébré
Formes pro-mastigotes, se des formes allongées, flagellées, longues de 8-24 x 4-5 µm. elles sont
très mobiles, se déplaçant flagelle en avant. Le kinétoplaste est situé à la base du flagelle. La
multiplication se fait par scissiparité. Ces formes sont trouvées dans le tube digestif des hôtes
intermédiaires et en culture in vitro :
Cycle évolutif (voir Fig.6)
C’est un cycle indirect (hétéroxène).
HD : homme, chien, chat
HI : Diverses phlébotomes femelles : Phlebotomus perniciosus, P. sergenti, P. argentipes..
HR : Chien
*Chez l’Hôte Définitif
A la suite d’une piqûre, les parasites sont inoculés à l'homme (vertébré), lors du repas sanguin d'un
phlébotome femelle infectant (Phlebotomus perniciosus) sous forme léptomonadienne. Ces formes
sont ensuite phagocytées par les macrophages présents dans le derme de l’hôte définitif. Au bout
environ de quelques minutes, ces formes vont évoluer en formes amastigotes (leishmaniennes)
endocellulaires. Le parasite s’entoure d’une vacuole parasitophore s’y multiplie par division binaire.
Le macrophage éclate et libèrent plusieurs parasites sous forme amastigote. Après 4 à 6 mois ces
formes arrivent au niveau des organes internes (notamment la rate, foie), envahissent les cellules de
l’hôte où elles vont se multiplier par division binaire et déterminent la leishmaniose viscérale.
* Chez l’hôte intermédiaire (vecteur) : le Phlébotome femelle
L’évolution complète du parasite se poursuit dans le tube digestif du phlébotome où il prend la
forme Leptomonadienne (promastigote) qui abonde dans l’estomac, l’œsophage de l’insecte.
Les formes amastigotes ingérées par le vecteur subissent plusieurs processus de différenciation lors
de leur migration dans l'intestin: différenciation en promastigotes dans l’intestin moyen qui ont une
forme grêle dont la taille varie entre 10 et 20 u, là elles se multiplient par scissiparité, ensuite ces
formes migrent vers l’extrémité antérieure du tube digestif (proventricule ou pharynx selon le sous
genre) sous formes promastigotes infectieuses.
Au cours d’une piqûre ultérieure, le phlébotome régurgite et injecte les formes promastigotes à un
sujet sain.
Localisation
Chez le vertébré L. donovani infantum se rencontre sous forme amastigote dans tout l’organisme,
abondant surtout dans les mononucléaires et les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins et
lymphatique surtout de la rate, du foie, de la moelle osseuse, des poumons, des testicules, des reins
Chez l’invertébré L. donovani infantum s’observe dans le tube digestif, ou il prend la forme
promastigote.
Epidémiologie:
Rappelons que les Leishmania sont des protozoaires flagellés endocellulaires. Les phlébotomes sont
des diptères, nématocère, de la famille des Psychodidae. Seule la femelle est hématophage. Le cycle
biologique de l’insecte est terrestre (larves sur sol humide) (Fig.7). Les phlébotomes ont une activité
nocturne et crépusculaire. Le jour l’insecte vit dans les crevasses, les trous, les terriers à milieu
humide. Ce sont de mauvais voiliers, sont de petite taille (2 mm). En Algérie Phlebotomus
perniciosus est le vecteur du Kala-azar.
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Pathologie : Leismania donovani est l’agent pathogène de la leishmaniose viscérale humaine et
L.donovani infantum est responsable de la leishmaniose viscérale (splénique) infantile. Il existe
seulement dans les pays baignés par la méditerranée.

Figure 6 : Cycle de vie du genre Leishmania
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Figure 7 : Biologie de Phlebotomus

Symptomatologie
Elle divisée en 2 phases :
*Phase d’incubation
La durée d’incubation est imprécise on admet généralement qu’elle dure quelques semaines à
quelques mois.
*Phase d’état
Les symptômes dominants sont une fièvre folle (irrégulière) de longue durée (1 à 2 mois), une
splénomégalie (la rate est dure à la palpation, indolore), l’hypertrophie du foie est moins accentuée
et plus tardive que celle de la rate, et l’anémie est accusée.
.
Le malade est très affaibli (enfant qui ne joue plus), l’amaigrissement est considérable (surtout les
membres), contrastant avec le volume de l’abdomen distendu et sensible à la pression. Il se produit
également des ulcérations du tube digestif (bouche et intestin), avec souvent des complications
rénales, pulmonaires et cardiaques.
Le sang présente des modifications caractéristiques : diminution des globules rouges, leucopénie
(surtout les polynucléaires)
Le Kala-azar se termine dans certains cas par la guérison. Dans la majorité des cas la cachexie
progresse, accompagnée des troubles précités et le malade succombe.
Notons que le sexe et la race n’ont aucune influence sur le développement de la maladie ; par contre
l’âge, joue un rôle important et on peut dire que le Kala-azar est une maladie des jeunes surtout les
enfants.
Diagnostic:
Les symptômes cliniques ne permettent pas toujours d’établir un diagnostic précis (confusions avec
d’autres maladies : paludisme, leucémie infantile..). On peut avoir recours à plusieurs diagnostics :
Diagnostic clinique et d'orientation:
Anémie, Vitesse de sédimentation accélérée, hypergammaglobulinémie, anamnèse (séjour en région
d'endémie),
Diagnostic direct:
* Recherche du parasite : elle se fait sur une ponction de moelle osseuse (ou rate, foie, ganglions),
le sang est généralement négatif, PCR.
* Recherche d'antigènes circulants donne parfois des résultats.
Diagnostic indirect:
Recherche d'anticorps sériques (antigènes: formes promastigotes) par les techniques de l’ELISA,
La réponse inconstante chez les immunodéprimés.
Pronostic
Le Kala-azar est une maladie grave qui, non traitée, entraîne la mort dans 96% des cas, mais le
diagnostic est précoce on obtient la guérison dans 80% des cas.
Traitement
Il vise le parasite :
Dans une première intention: on recommande les sels pentavalents de l'antimoine (20 mg SbV/kg/j
en IM ou IV lente, cures de 20 jours) recommandation OMS 1990, et dans une deuxième
intention : on utilise les sels de Pentamidine (4mg/kg/j en IM, 1 jour sur 2 pendant 2 mois).
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Prophylaxie
Prophylaxie générale:
* Lutte contre le vecteur : les phlébotomes étant les gents vecteurs de cette affection, il convient
tout d’abord de se protéger contre la piqûre de ces insectes et de lutter contre les phlébotomes en
détruisant les habitations malpropres et en éloignant des maisons des immondices, où abondent les
larves.
* Lutte contre le réservoir de parasites: le chien paraissant être le principal réservoir du virus, il faut
abattre les chiens inutiles ou errants en zone d'endémie, ou faire le diagnostic (clinique ou
sérologique) des chiens parasités et traitement.
Prophylaxie individuelle;
* Il faut éviter les piqûres de phlébotomes: ne pas se promener à la tombée du jour en bordure de
bois et de fourrés,
* Utilisation d'insecticides domiciliaires et de moustiquaires à mailles fines compte tenu de la petite
taille des phlébotomes,
* Vaccins: les essais d’immunisation contre la leishmaniose viscérale n’ont donné aucun résultat.
Etude des Parasites Leishmania (tropica) minor et Leishmania (tropica) major
Morphologie : morphologiquement ils sont identiques à L. donovani (voir Fig.8)
Distribution géographique : se rencontrent dans les pays à climat chaud et sec.
* Leishmania (tropica) minor
Maladie : Leishmaniose cutanée sèche= bouton de Biskra = forme urbaine
Vecteur (H.I) : Phlebotomus papatasi et P. sergenti
Hôte réservoir: Homme, rongeurs, chien ?.
* Leishmania (tropica) major
Maladie : Leishmaniose cutanée humide = forme rurale
Vecteur (H.I) : Phlebotomus caucasicus
Hôte réservoir: rongeurs.

Figure 8 : Leishmania (tropica) sp schématique
a : forme ovoïde, b : forme allongée
Localisation:
* Chez le vertébré : le parasite se trouve dans les cellules épithéliales et dans les grands
mononucléaires, pouvant se rencontrer dans le sang périphérique et dans les vaisseaux et les
ganglions lymphatiques superficiels.
* Chez les phlébotomes : le parasite siège dans le tube digestif sous forme Leptomonadienne
Symptomatologie
Elle divisée en 2 phases :
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* Phase d’incubation : elle varie de quelques jours à quelques mois (3 mois). On constate parfois
des accès de fièvre.
* Phase d'état:
Cette phase évolutive être subdivisée à son tour en 3 phases :
-Phase papuleuse : débute par l’apparition d’une petite papule rouge et prurigineuse qui se forme au
niveau de la piqûre et évolue en croûte brunâtre très adhérente aux tissus sous-jacents, si on l’enlève
on constate au dessous une ulcération qui peut atteindre 2 à 4 cm. de diamètre
- Phase ulcéreuse : forme humide: ulcération recouverte d'une croûte, à bordure enflammée riche en
parasites (bouton d'Orient, clou de Biskra, clou d'Alep, pian bois, Uta.),
forme sèche: lésion squameuse, qui fait découvrir une sérosité riche en parasite
- Phase cicatricielle : l’ulcération se cicatrise spontanément et il se forme des bourgeons charnues
sous la croûte. La cicatrice devient blanche indélébile souvent hyper pigmentée.
Les complications du bouton de Biskra sont très rares ; les lésions sont souvent confinées à la peau.
Le siège des lésions se trouve habituellement sur les parties découvertes (membres inférieurs,
supérieurs, face).
La durée totale de la maladie dure en générale 1mois à un an. En moyenne la guérison est obtenue
au bout de 3 mois avec des cicatrices indélébiles (état d’immunité).
Diagnostic
Généralement il ne présente aucune difficulté dans les pays ou la maladie est endémique.
Diagnostic d'orientation ou clinique: séjour en région d'endémie, lésion ulcéreuse
Diagnostic direct: Prélèvement au niveau de la bordure inflammatoire de la lésion, grattage au
vaccinostyle ou à la curette ou biopsie où on :
- Recherche des formes amastigotes endocellulaires sur un frottis coloré au Giemsa ou au MGG. Il
faut un spécialiste)
succès de la recherche dans 50 % des cas.
Diagnostic indirect: - test d'hypersensibilité retardé (réaction de Monténégro), en 48 heures ==>
zone indurée d'un diamètre supérieur à 5 mm en cas de positivité.
- Recherche d'anticorps sériques
Traitement
La maladie guérit spontanément et il suffit, dans le cas bénins, d’isoler le bouton par des
pansements aseptiques pour empêcher une infection secondaire. Désinfection et chimiothérapie.
Prophylaxie:
Prophylaxie générale:
* Lutte contre le vecteur : les phlébotomes étant les gents vecteurs de cette affection, il convient
tout d’abord de se protéger contre la piqûre de ces insectes et de lutter contre les phlébotomes en
détruisant les habitations malpropres et en éloignant des maisons des immondices, où abondent les
larves.
* Lutte contre le réservoir de parasites: le rongeur paraissant être le principal réservoir du virus
destruction des terriers par le labours.
Prophylaxie individuelle;
* Il faut éviter les piqûres de phlébotomes: ne pas se promener à la tombée du jour en bordure de
bois et de fourrés,
* Utilisation d'insecticides domiciliaires et de moustiquaires à mailles serrées
* Vaccins: les essais d’immunisation contre la leishmaniose viscérale n’ont donné aucun résultat.
b. 2. Famille des Trichomonadidae
Les membres appartenant à cette famille se caractérisent par la présence de 3 à 6 flagelles, dont l’un
est dirigé en arrière limite une large membrane ondulante. Ils présentent un axostyle qui traverse
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le corps et fait saillie à l’extrémité postérieure, et un seul noyau à position antérieure, à son
voisinage se trouve le corps basal (voir Fig.9).
La famille des Trichomonadidae renferme une quinzaine de genres dont le genre Trichomonas.

Figure 9 : Organisation d’un Trichomonas
Genre Trichomonas
Les espèces appartenant à ce genre présentent un corps piriforme avec 3, 4 ou 5 flagelles antérieurs
et pouvant ou non se prolonger dans un flagelle postérieur, une membrane ondulante et un axostyle.
Elles se reproduisent par division binaire. L’enkystement est très peu fréquent. Parasites de
nombreux vertébrés et invertébrés. Se rencontrent surtout dans le tube digestif et parfois les organes
génitaux. La transmission du parasite à son hôte définitif se fait par voie sexuelle, par la bouche, les
fécès et ceci selon l’espèce en question.
Les Trichomonas sont des parasites très répandus et compte plusieurs espèces : Trichomonas caviae
est un parasite du tube digestif du cobaye; chez l’homme (peu pathogènes) T. vaginalis (appareil
génital et urinaire), T. tenax (bouche), T. hominis (intestin), chez les oiseaux T. gallinae ( tube
digestif, foie).De nombreux Trichomonas habitent le tube digestif des termites et se transmettent par
des kystes.
Etude de Trichomonas vaginalis
Ce parasite cosmopolite est responsable de la Trichomonose génitale chez l’homme
Classification
Règne des Protistes
Embranchement des Sarcomastigophora
Sous embranchement des Mastigophora
Classe des Zoomastigophora
Ordre des Trichomonadida
Famille des Trichomonadidae
Genre Trichomonas
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Espèce Trichomonas vaginalis

Morphologie (Fig.10)
La forme est très variable chez l’animal vivant (trophozoïte): forme ovoïde à sphérique de 7 à 30
µm de long sur 5 à 12 µm de large. Il existe généralement 4 flagelles antérieurs et un axonème
(flagelle postérieur accolé au corps de l’animal) limitant une membrane ondulante assez courte, un
axostyle faisant saillie dans la partie postérieure du corps, un noyau ovalaire, visible après
coloration. La division se fait par scissiparité, il n’ y a ni reproduction sexuée ni enkystement.

Figure 10 : Trichomonas vaginalis : Forme typique représentant un trophozoite.
Cycle évolutif (voir Fig. 11)
C’est un cycle direct. L’hôte définitif est l’homme (femme dans la majorité des cas). Le réservoir du
parasite est l’espèce humaine et la transmission directe par contact sexuel le plus souvent et
rarement par les sous-vêtements.
C’est un parasite qui se localise généralement dans le vagin (mucus vaginal), parfois urètre, la
vessie. La résistance du trophozoïte est très faible dans le milieu extérieur donc rarement une
phase extra corporelle.
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Figure 11 : Schéma du cycle de vie de Trichomonas vaginalis
Pathologie
Il ne semble pas pathogène. On l’observe fréquemment chez la femme atteinte d’affections des
voies génitales notamment dans les cas de vaginite lorsque le mucus vaginal est acide (de pH 4-5 à
pH 5-6). Vaginite subaiguë: inflammation de la muqueuse vaginale œdémateuse et sensible, les
signes: prurit vulvaire, leucorrhées abondantes (blanchâtres, spumeuses ou glaireuses, parfois
verdâtres). Dans le cas d’une vaginite aiguë : sensation de brûlures vulvaires, dyspareunie (relations
sexuelles douloureuses), leucorrhées abondantes. Ce même organisme a été rencontré chez
l’homme où il a une localisation dans l'urètre, la prostate et les vésicules séminales. Les conditions
de vie du parasite sont moins favorables chez l'homme car il y a élimination d'une partie des
parasites à chaque miction. Le plus souvent c’est un porteur sain (asymptomatique) ou: urétrite
subaiguë: écoulement mucopurulent, sensation de démangeaison voire de brûlure à la miction. Les
complications rares: cystites et prostatites.
Diagnostic
Diagnostic direct
Lors du prélèvement il faut prendre des précautions en raison de la fragilité du parasite et de sa
sensibilité au froid et à la dessiccation.
* chez la femme: le prélèvement vaginal se fait après la pose d'un spéculum sans lubrifiant. Il est
conseillé d’utiliser des curettes ou pipettes pasteur (de préférence ne pas utiliser d'écouvillons).
* chez l'homme: le prélèvement se fait le matin, avant le premier jet d'urine, il est conseillé de
prélever les secrétions à l'aide d'une anse stérile, éventuellement il faut effectuer au préalable un
massage prostatique. Le parasite peut être trouvé dans le culot de centrifugation de la première urine
du matin, mais il y est rapidement détruit.
Traitement
La trichomonose est une maladie sexuellement transmissible, pour éviter la recontamination, il faut
traiter simultanément tous les partenaires et éviter les relations sexuelles ou les protéger pendant le
traitement.
Chimiothérapie antiparasitaire: Métronidazole (Flagyl®) pendant 10 jours. Chez la femme, il faut
associer au traitement oral des ovules de Métronidazole (Flagyl®) pendant10 jours
Prophylaxie
Prophylaxie individuelle:
Les rapports sexuels doivent être protégés. Il faut se traiter si un partenaire est atteint de
trichomonose.
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c. Ordre des Diplomonadida
Les membres appartenant à cet ordre ont leurs organites en double, symétriquement disposés de part
et d’autre d’un axostyle médian : 2 noyaux, 2 fois 4 flagelles, 2 appareils parabasaux volumineux.
La reproduction se fait par division binaire longitudinale. Les kystes sont ovoïdes et contiennent le
plus souvent deux individus Cet ordre ne comprend qu’une seule famille : Octomitidae regroupant
3 genre dont celui de Giardia.
* Genre Giardia
Cet Octomitidae présente un corps piriforme, arrondi antérieurement et pointu à l’extrémité
postérieure ; la face dorsale est convexe tandis que la face ventrale est aplatie et présente dans sa
partie antérieure une dépression circulaire en forme de ventouse. Il existe 8 flagelles disposés
symétriquement par paires. Deux noyaux antérieurs de forme ovalaire situés de chaque côté de la
ligne médiane du corps. Ce sont des parasites intestinaux de nombreux vertébrés et se multiplient
soit à l’état actif, soit sous des kystes qui assurent la contamination. Il existe plusieurs espèces dont
nous citerons quelques une :
Giardia intestinalis (l’homme), Giardia microti (Campagnol), Giardia bovis (Bœuf d’Amérique du
sud), Giardia equi (cheval en Afrique du sud), Giardia canis (Chien), Giardia caprae (Chèvre en
Hollande), Giardia cati (Chat domestique).
Etude de Giardia (Lamblia) intestinalis
Responsable de Giardiose intestinale chez l’homme.
Classification
Règne des protistes
Sous embranchement des Mastigophora
Ordre des Diplomonadida:
Famille des Octomitidae
Genre Giardia
Espèce Giardia intestinalis (= G. duodenalis, = G. lamblia).
Morphologie
2 formes sont connues :
Trophozoïte (forme végétative): Ce flagellé est piriforme "Poire coupée en 2" avec une extrémité
postérieure très effilée et mesure 10 à 20 de long sans compter les flagelles sur 6-10 µm de large et
est aplati. Il présente 8 flagelles (6 flagelles antérieurs + 2 postérieurs), 2 noyaux disposés
symétriquement, 2 corps parabasaux (appareil de Golgi), une dépression antérieure ventrale à rôle
adhésif. Il est très mobile. (Voir Fig.12 a)
Kystes: Ils sont très commun dans les selles des sujets infectés, ont une forme ovoïde à coque
mince, claire, lisse, et réfringente, la taille varie entre 8µm et 14 µm de long sur 6 à 10 µm de large.
A l'émission il contient 2 noyaux avec un amas flagellaire dans l'axe et deux corps parabasaux en
virgule; après un séjour de 24 à 48 h dans la nature, la division se produit à l’intérieur du kyste qui
présente alors 4 noyaux, assez résistant dans le milieu extérieur, ou ils peuvent vivre 66 jours et, ce
sont eux qui assurent la transmission du parasite. Ces kystes meurent à une température de 64° C.
(Voir Fig.12 b).
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Figure 12 : Les deux formes de Giardia intestinalis

Cycle évolutif (voir Fig. 13)
Le cycle de Giradia intestinalis est un cycle direct (monoxène). L’hôte définitif est l’homme.
Après ingestion des kystes à 4 noyaux répandus dans la nature avec les aliments ou l’eau de
boisson souillés par des mains malpropres. Le dékystement a lieu dans le duodénum. Il se produit
une multiplication par division binaire dans la lumière du grêle (duodénum et jéjunum)) sous forme
flagellée. Les formes flagellées se meuvent activement dans le mucus intestinal et peuvent se fixer à
la surface des cellules épithéliales. Ensuite, il se produit une formation irrégulière des kystes (à 2
noyaux) dans la lumière du gros intestin qui vont être élimination passivement avec les selles. La
maturation de ces kystes (à 4 noyaux), a lieu dans le milieu extérieur. Ces kystes assureront la
transmission du parasite.
N.B: Plusieurs auteurs ont attiré l’attention sur le rôle de la mouche domestique dans la
propagation de la maladie.
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Figure 13 : Schéma du cycle de vie de Giradia intestinalis
Symptomathologie
Il a signalé que 90% des porteurs sont sains. Nous distinguons deux phases:
Phase d’incubation
Durant 7 à 10 jours il n y a pas de symptômes (asymptomatiques)
Phase d’état
Le principal symptôme est la diarrhée qui, dans les cas aigus, se manifeste par l’émission de 20 à 24
selles par jour, avec une légère élévation de la température. Le plus souvent la giardiose ou
lambliase est une maladie chronique et l’on n’observe que 4 à 6 selles par jour avec des douleurs
abdominales. Nous assistons plus rarement à : asthénie, anorexie, amaigrissement, nausées, troubles
psychiques. La malabsorption intestinale est possible chez l'enfant. Il faut penser à la giardiose
chez un enfant présentant une diarrhée depuis plus d'une semaine. L’évolution se fait le plus
souvent par des crises. Les selles sont généralement abondantes, presque fluide, jaune brun, alcaline
avec beaucoup de mucus et dégagent une odeur putride.
La giardiose peut durer des années et présenter des périodes d’accalmie et des rechutes. Il est très
rare d’observer des symptômes de dysenterie si oui don c présence dans l’intestin d’amibes
dysentériques.
Diagnostic
Deux types de diagnostics complémentaires peuvent être utilisés :
Diagnostic d’orientation
Malabsorption intestinale,
Notion d'épidémies
Collectivités d'enfants (Crèches et écoles maternelles)
Diagnostic direct:
Il se fait par l’examen des selles. Les Giardia se rencontrent sous forme végétative (trophozoïtes)
dans les selles diarrhéiques et sous la forme kystique si elles sont pâteuses (solides). Refaire
l'examen à plusieurs reprises à plusieurs jours d'intervalle en cas de suspicion fondée avant
d’affirmer qu’il n’y a pas de parasites et exceptionnellement: recherche des trophozoïtes au niveau
d'une biopsie intestinale ou dans le liquide du tubage duodénal ou jéjunal (par des services
spécialisés)
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Traitement
La giardiose est une maladie dans la plupart des cas bénigne mais certains malades doivent se
soigner très longtemps avant d’obtenir une guérison qui est parfois spontanée.
Recourt à une chimiothérapie antiparasitaire (ex. Métronidazole: Flagyl® cure de 7 jours)
Prophylaxie
- Elle consiste surtout dans le soin de propreté (Hygiène) : lavage des mains avant de toucher aux
aliments, lavage méticuleux des légumes consommés crus,
- Stérilisation des porteurs sains dans l’entourage pour éviter la contamination,
- Education sanitaire des populations,
- Participation aux mesures d’hygiènes collectives et sensibilisation des collectivités,
- Salubrité du sol, des eaux de boisson,
- Construire des latrines et traitement des eaux usées.
d. Ordre des Rettrottamonadida
Les membre de cet ordre présentent au moins 4 flagelles ; l’un est dirigé postérieurement, les autres
sont dirigés antérieurement. Il n’y a ni corps basal ni axostyle.les kystes ovoïdes renferment un seul
individu. Ils parasitent les intestins des vertébrés et le tube digestif de certains invertébrés
(sangsues). Cet ordre comprend un seul genre, le genre Chilomastix.
Genre Chilomastix
Les individus qui appartiennent à ce genre ont un corps piriforme présentant 3 flagelles antérieurs,
un cytostome et un quatrième flagelle postérieur. Les kystes sont pyriformes. (Voir Fig.14 a et b)

Figure 14 : 2 formes de Chilomastix sp
Notons qu’il existe plusieurs espèces dont : C.gallinarum (poulet), C. intestinalis (cobaye),
C.caprae (chèvre), et Chilomastix davainei (homme)
Exemple Chilomastix davainei
Ce flagellé de forme piriforme, mesure de 10 à 15 µm de long sur 5 à 6 µm de large, comme il
existe de formes sphériques petites.
L’hôte est l’homme. Le parasite se localise dans le gros intestin et peut être l’intestin grêle.
Vivant, il se nourrit de bactéries ou de particules alimentaires.
Il présente 2 formes une forme végétative (gros intestin) et une forme kystique (selles). C’est une
espèce cosmopolite. Il se multiplie principalement activement chez les personnes où l’acidité
stomacal est absente et ce parasite est fréquemment associé à l’amide dysentérique. Il se rencontre
également dans les selles diarrhéiques.
e. Ordre des Opalinida
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Les individus qui appartiennent à cet ordre ont un corps aplati et fusiforme et possèdent de
nombreux flagelles répartis régulièrement. La taille varie entre 100 et 300 µm. Ce sont des
polynuclées. Ils se multiplient par voie asexuée (division binaire longitudinale) et sexée (production
de gamètes mâles et femelles). Ils s’enkystent. Les kystes servent à la contamination de leur hôte.
Ils parasitent plus particulièrement les intestins (ampoule rectale) des batraciens et souvent le tube
digestif des autres vertébrés à sang froid (poissons et reptiles).
Cet ordre présente plusieurs genres.
Genre Opalina (Batraciens)
Genre Protoopalina (Poissons)
Genre Cepedea (Batraciens)
Genre Zelleriella (Batraciens)
Genre Opalina
Exemple Opalina ranarum
Cycle évolutif (Voir Fig.15) :
Les opalines se divisent activement par divisions binaires longitudinales donnant ainsi plusieurs
individus qui comptent peu de noyaux, ces individus s’enkystent, et les kystes rejetés dans les
excréments du batracien contaminent des têtards. Les kystes se déchirent dans le tube digestif et
libèrent des éléments à quelques noyaux qui à leur tours subissent des divisions avant de donner des
gamètes uninuclées mâles (petites et grêles) ou femelles (grandes) avec peu de flagelles dont la
fécondation donne un individu végétatif qui à leur tours après plusieurs divisions longitudinales
binaires donnent plusieurs individus végétatifs jeunes qui seront libérés dans l’ampoule rectale où
ils évolueront en opalines adultes.
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Figure 15 : Cycle de reproduction d’ Opalina ranarum
1à 3 : multiplication asexuée, 4 à 12 : reproduction sexuée.
1 : individu végétatif à plusieurs noyaux et 2 et 3, sa division, 4-5 : division précédant
l’enkystement, 6 : le kyste, 7 : déhiscence du kyste, 8-9 : formation du gamète femelle, 8’-9’ :
formation du gamète mâle, 10 : fécondation, 11 : première division du zygote, 12 : individu
végétatif quelques noyaux.
2.2.2. Sous phylum Sarcodina (ex. Rhizopodes)
C’est des êtres unicellulaires microscopiques, dépourvues d’enveloppe et dont le corps change
constamment de forme parla suite de l’émission ou la rétraction des pseudopodes qui jouent un rôle
dans le déplacement et la préhension des aliments. Le cytoplasme est différencié en ectoplasme et
endoplasme. Le noyau est unique dans la majorité des rhizopodes. Presque tous les rhizopodes
mènent une vie libres très peu sont des parasites. La multiplication se fait division binaire simple.
Les rhizopodes s’enkystent. Après l’enkystement le noyau de l’organisme se divise alors en
plusieurs noyaux et le cytoplasme multinuclées se divise à son tour donnant ainsi à des petits
organismes, ressemblant aux individus d’où ils dérivent. Les Sarcodina dont la classe des
Rhizopoda fait partie. Cette dernière regroupe plusieurs ordres dont l’ordre des Eumoebida qui se
caractérisent par la présence d’un seul noyau, parfois deux ou plusieurs. Les individus appartenant
à la famille des Amoebidae ont un seul noyau. Cette famille renferme un grand nombre de formes
libres et un certain nombre de formes parasites dont la plupart se rencontre dans l’intestin de
l’homme et des animaux. Elle regroupe plusieurs genres dont le genre Entamoeba.
* Genre Entamoeba
Les membres de ce genre ont un cytoplasme différencié en ectoplasme et endoplasme et un noyau.
Les pseudopodes sont généralement lobés. Ils se multiplient par simple division binaire et forment
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des kystes. Tous les représentants de ce genre sont des parasites de l’homme ou des animaux. Il
comprend plusieurs espèces dont :
E. histolytica (la seule pathogène pour l’homme)
E. coli (lumière du gros intestin de l’homme)
E. gingivalis (tartre dentaire de l’homme et du cheval)
E. bovis (estomac du bœuf)
E. equi (intestin du cheval en Afrique du sud)
E. caprae (intestin de la chèvre en Afrique du sud).
* Etude du parasite Entamoeba histolytica
Provoque la maladie de l’amibiase (intestinale et hépatique) chez l’homme.
Classification
Embranchement des Sarcomastigophora
Sous Embranchement des Sarcodina (ou Rhizopodes)
Super-classe des Rhizopoda
Classe des Lobosea
Ordre des Amoebida
Famille des Euamoebidae
Genre Entamoeba
Espèce Entamoeba histolytica
Morphologie
Elle présente sous les formes suivantes : (Voir Fig.16 a,b,c)
Forme végétative (Fig. 16a)
C’est la forme pathogène ou histolytica (E. histolytica histolytica), a un diamètre de 20 à 40 µm.
C’est la forme de multiplication et est diforme. Elle est hématophage.
Forme pré-kystique : (Fig. 16b)
Sous des influences diverses, la forme hématophage ou histolytica donne des amibes plus petites
ou formes minuta (E. histolytica minuta) qui ont pour origine peut être les grandes formes. Ce sont
des formes mobiles non hématophages, non pathogènes. Ces formes prékystiques peuvent avoir de
10 à 15 µm de diamètre. Elles ont la même structure que les grandes formes mais leur cytoplasme
est dépourvu de vacuoles alimentaire et d’hématies (globules rouges). Le karyosome dans le noyau
est centrale. Peu avant l’enkystement, Chez l’amibe il se développe une vacuole à glycogène.
Forme enkystée : (Fig. 16c)
Le kyste qui dérive de la forme prékystique a une forme sphérique et d’un diamètre de 10 à 14 µm.
le noyau du kyste se divise pour aboutir à un kyste à 4 noyaux (kyste mûr). C’est la forme
contaminante (dissémination) et résistante. Ces kystes ne seraient infectieux que pendant 5 à 6 jours
seulement.

Figure 16: Les différentes formes d’Entamoeba histolytica
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Cycle évolutif (voir Fig. 17)
C’est un cycle direct (monoxène).L’hôte est l’homme.
L’infestation humaine se fait par ingestion de kystes soit directement à partir de selles contaminées,
soit indirectement via des aliments ou de l’eau souillés. Les kystes infectieux (à 4 noyaux) ingérés
par un individu sain, sous l’action du suc pancréatiques les kystes se déchirent et libèrent des amibes
quadrinuclées (amibe métacyclique). Les quatre noyaux de l’amibe métacyclique se divisent chacun
en deux, ce qui donne 8 noyaux et l’amibe se divise elle-même en 8 petites amibes qui grandissent
un peu, donnant 8 amibes de type minuta, qui se multiplient dans la lumière intestinale. Ces formes
minuta peuvent suivre une des deux destinées suivantes :
- soit mener une vie saprophyte en restant mobile soit s’enkyster et s’acheminer avec les selles sous
forme de kystes, cette dernière voie est appellée « Amibiase infestation ». Le cycle peut donc être
complet sans passez par la forme histolytica : c’est le cycle normal ou non pathogène.
- Soit sous des influences encore mal connues, les amibes de forme minuta grandissent, deviennent
plus actives et hématophages et se transforment en en amibes pathogènes de forme histolytica. Ces
formes pénètrent la muqueuse intestinale et déterminer des ulcérations, cette voie est appelée
« Amibiase maladie ». Au cours de l’amibiase maladie, l’amibe (E. histolytica histolytica), soit
rester au niveau du colon (amibiase intestinale) soit envahir d’autres organes comme le foie
(amibiase hépatique). C’est le cycle anormal ou pathogène. Cette transformation (minuta en
histolytica) est surtout fréquente dans les pays à climat chaud.

Figure 17 : Cycle évolutif d’ Entamoeba histolytica
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Localisation
La forme hématophage vit dans la lumière d du gros intestin, dans la paroi intestinale, dans
l’ulcération qu’elle détermine au niveau du gros intestin. Cette forme peut passer dans les vaisseaux
sanguins et lymphatiques et se rencontrer dans le foie, les poumons, le cerveau, la rate.
La forme minuta ne se rencontre que dans la lumière du gros intestin.
Epidémiologie
L’amibiase est une parasitose digestive liée au péril fécal humain (pollution fécale de
l'environnement par les déjections humaines souillant l'eau, les crudités, les mains, le sol. Le
transport se fait par les mouches.
Le réservoir du parasite est l’homme. Le kyste survit au minimum 15 jours dans l'eau à 18°C, 10
jours dans les selles, 24 h à sec. Il résiste bien aux agents chimiques. Les formes végétatives sont
trop fragiles pour survivre dans la nature et jouer un rôle épidémiologique. Les amibes sont
cosmopolites, mais la parasitose se développe particulièrement dans les régions chaudes et humides
est endémique dans les pays chauds et humides (surtout pays du tiers monde où l'hygiène fécale est
peu respectée et où les déjections humaines servent d'engrais). La prévalence mondiale est
d’environ 10 % soit 600 millions de porteurs dont 90% de porteurs sains responsables de la
transmission.
Symptomatologie
Un certain nombre d’individus hébergent l’amibe dysentérique sans présenter aucun symptômes, ce
sont des porteurs sain, mais il suffit d’une cause quelconque que la maladie se déclare.
Comme nous l’avons mentionné il peut exister plusieurs localisations d’Entamoeba histolytica
histolytica. En gros on distingue l’amibiase intestinale et l’amibiase hépatique.
L’amibiase intestinale
La durée de la période d’incubation est difficile à déterminer. Le premier symptôme est une
diarrhée banale, avec émission de selles alternativement diarrhéiques et pâteuses, qui changent peu
à peu de caractère et deviennent liquide et sanguinolentes. Dans les cas bénins le nombre de selles
par jour varie entre 4 et 5; dans les cas graves, il varie entre 20 et 30, mais il est toujours moindre
que dans la dysenterie bacillaire.
Le malade présente en plus des troubles digestifs, éprouve une douleur au moment de la défécation,
il est fatigué au moindre effort, somnolent surtout après les repas, et maigrit. Il présente des
douleurs coliques siégeant le long du gros intestin, se compliquant en épreintes très douloureuses
(douleurs coliques se terminant par une envie d’aller rapidement à la selle) et de ténesme
(contracture douloureuse du sphincter anal). Il n’ y a pas de fièvre. La santé en générale reste bonne
mais l’individu est un peu anémique.
Notons que de nombreuses complications peuvent se reproduire au cours de l’amibiase intestinale
telles que : la rupture d’un vaisseau sanguin, la nécrose des tissus. La complication la plus fréquente
est l’abcès du foie (amibiase hépatique). D’autres localisations extra-digestives peuvent se voir
après une amibiase intestinale due à E. histolytica, elles sont pleuro pulmonaires ou encore
cérébrales.
L’amibiase hépatique
L’amibiase hépatique (amoebose hépatique) est la forme viscérale la plus fréquente. Environ trois
mois après une infestation amibienne (passée plus ou moins inaperçue en cas de forme atténuée),
l’atteinte hépatique s’exprime d’abord par une hépatomégalie douloureuse et une fièvre modérée.
Puis, en cas de formation d’un abcès hépatique, nous assistons à une hyperleucocytose à
polynucléaires neutrophiles, une fièvre oscillante, une altération de l’état général, et un syndrome
inflammatoire.
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Diagnostic
L’amibiase intestinale
Le diagnostic est relativement facile pendant la période aigue de la maladie : rechercher les formes
hématophages et les kystes immatures (1 à 2 noyaux) dans les selles diarrhéiques du malade ou les
kystes murs (4 noyaux) si les selles sont pâteuses.
Conditions à prendre pour un bon diagnostic :
Le diagnostic direct au cours d’une amibiase intestinale est effectué sur selles récemment émises
(Le malade vienne déféquer au laboratoire), si il y a difficulté transporter les selles dans le milieu
fixateur MIF (Merthiolate Iode Formol). Il faut répéter cet examen à trois reprises afin de
s’affranchir des périodes dites « muettes » durant lesquelles le parasite n’est pas émis.
L’amibiase hépatique
La recherche d’amibes dans les selles est le plus souvent négative lors d’une amibiase viscérale (ex.
hépatique). Le diagnostic biologique est alors sérologique (ELISA, immunofluorescence,
hémagglutination indirecte, immunoélectrophorèse).
Traitement
La dysenterie amibienne est une maladie relativement grave dans les pays chauds et pauvres où la
mortalité est assez élevée.
L’amibiase intestinale et l’amibiase viscérale devront systématiquement être traitées par un
amoebicide tissulaire (FLAGYL® (Métronidazole) 2g par jour pendant 7 jours). Ce traitement
devra toujours être suivi d’un traitement par un amoebicide de contact (utilisés per os agissent sur
les formes minuta), afin de prévenir les rechutes à distance.
La médication n’est pas tout dans le traiter de l’amibiase intestinale, il faut tenir le malade au repos,
calmer ses douleurs et instituer un régime alimentaire approprié.
Prophylaxie
Il n’existe pas de prophylaxie médicamenteuse anti-amibienne, la prévention repose sur des mesures
d’hygiène appropriées, puisque rappelons que la dysenterie amibienne se contacte par ingestion de

kystes:
* La prophylaxie individuelle consiste à :
Eviter d’ingérer les kystes : l’eau de boisson se bouillie, les légumes consommés crus seront
soigneusement lavés, les aliments seront mis à l’abris des insectes (notamment les mouches), laver
les mains avant chaque repas, éviter tout contact direct ou indirect avec les malades ou les porteurs
d’amibes
* La prophylaxie générale consiste à:
- L’éducation sanitaire : traiter les malades, dépister et traiter aussi les porteurs sains;
- L’hygiène fécale: désinfecter leurs selles et construire de latrines ; Les antiseptiques locaux (iode,
chlore) n’ont qu’une action partielle sur les kystes d’amibes;
- L’isolement des malades et tous les objets qui ont été en leur contact, doivent être désinfectés ;
- Interdire aux porteurs d’amibes toutes les professions où l’homme manipule des matières
alimentaires (surtout cuisinier et boulanger).
2.3. Phylum Apicomplexa (ex. sporozoaires)
2.3.1. Généralités
Les Apicomplexa (ou apicomplexés) forment un groupe d'environ 5000 espèces qui sont tous des
parasites intracellulaires d'autres eucaryotes. Chaque espèce présente un cycle propre avec le plus
souvent plusieurs hôtes successifs. Ils présentent des morphologies différentes qui peuvent être
variable en fonction de l'étape du cycle. On appelle sporozoïte, la cellule infectieuse.
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A l’état adulte, ils sont immobiles et ne présentent jamais de pseudopodes. Très fréquemment, ce
sont des parasites intracellulaires d’hôtes vertébrés ou invertébrés. Ils présentent un cycle
caractéristique en trois phases : Schizogonie, Gamogonie et Sporogonie. Les gamètes sont souvent
flagellés. Morphologiquement, les sporozoaires sont des organismes de forme généralement ovoïde
ou arrondie. Le phylum des Apicomplexa comprend la classe des Sporozoea, qui comprend l’ordre
des Eucoccidida (Eucoccidiorida) qui sont des protozoaires de petite taille. Selon les espèces, ils
sont parasites d'Invertébrés ou de Vertébrés. Ils présentent une Anisogamie : leurs gamètes sont
différents et leur cycle présente les trois phases typiques. Les membres se caractérisent par un
parasitisme spécifique, et que les coccidies sont des parasites intracellulaires (dans le cytoplasme
ou dans le noyau).
C'est dans ce groupe d'organismes que se trouvent les parasites de l'homme les plus dévastateurs.
Citons les Plasmodium spp (responsables de la malaria = paludisme), Toxoplasma gondii
(responsable de la toxoplasmose) et Cryptosporidium (qui affecte les malades du SIDA), etc. Les
animaux ne sont pas mieux lotis avec les coccidies (Emeria et Theileria qui peuvent entraîner la
perte de troupeau de bétail en Afrique), Babesia qui affecte le bétail et les poules ou les grégarines
qui affectent les insectes.
Cet ordre se divise en deux sous-ordres :
* Sous-ordre des Eimeriorina : l’évolution des macrogamontes et des microgamontes est
indépendante. Nous distinguons les coccidies monoxènes (genre Eimeria) et les coccidies dixènes
(genre Toxoplasma).
* Sous-ordre des Haemosporina : Ces Coccidies hétéroxènes, sont sanguinicoles : ce sont des
Hémosporidies. L'exemple est Plasmodium falciparum, agent du Paludisme. Il nécessite deux
hôtes différents, l'Homme et un Insecte hématophage, Anopheles. Le cycle des Plasmodium
comporte une phase sexuée qui se déroule chez l'insecte vecteur, l'anophèle femelle, et une phase
asexuée observée chez l'hôte intermédiaire vertébré
2.3.2. Sous classe des Coccidia
Ces sporozoaires sont des parasites intracellulaires pendant toute leur période de croissance. La
reproduction asexuée s’effectue par schizogonie répétée. La reproduction sexuée ou gamogonie,
sporogonie se produit au moyen de gamétocytes mâles (microgamétocyte) et femelle (macro
gamétocyte). Le mode de fécondation est appelé anisogamie
a. Ordre Eucoccidida (Eucoccidiorida)
a. 1. Sous ordre Eimeriorina
* Genre Eimeria
Classification
Règne des Protistes (Protozoaires)
Embranchement des Apicomplexa (Sporozoaires)
Classe des Sporozoea
Sous- classe des Coccidia
Ordre des Eucoccidiorida
Sous-ordre Eimeriorina
Famille des Eimeriina
Genre Eimeria
Espèce Eimeria spp
Maladie Coccidiose
Regroupe plusieurs espèces d’intérêt surtout vétérinaire (coccidiose des oiseaux domestiques, du
lapin). Les espèces se caractérisent par la présence de 4 sporocystes et chaque sporocyste contient 2
sporozoites.
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Le cycle évolutif (Voir Fig. 18)
Coccidies monoxènes
Les Coccidies monoxènes, comme Emeria perforans, vit dans l'épithélium intestinal du Lapin. La
reproduction peut être asexuée (schizogonie) ou sexuée (gamogonie) et présente une schizogonie
* La multiplication asexuée (schizogonie) : c’est une typique :
Le sporozoïte vermiculaire, sorti de la spore qui s'est ouverte dans le tube digestif, pénètre dans une
cellule épithéliale et se transforme en une petite amibe, le Corpuscule oviforme qui s'accroît
rapidement et provoque la dégénérescence graduelle de la cellule-hôte. Au terme de sa croissance,
elle est bourrée de paraglycogène. La Coccidie divise son noyau de trois à quatre fois de suite; puis
elle découpe son cytoplasme en tranches méridiennes comparables à des quartiers d'orange, dans
chacune desquelles passe un noyau : il y a autant de tranches que de schizozoïtes qui tombent dans
la lumière intestinale en même temps que la cellule dégénérée et pénètrent dans les cellules
indemnes. Cette phase dure environ 48 h et peut se renouveler indéfiniment.
* La multiplication sexuée (gamogonie)
Emeria perforans présente également une reproduction sexuée qui apparaît après quelques
schizogonies. Le gamonte femelle ressemble à un gros individu végétatif particulièrement chargé en
réserves, notamment du paraglycogène, des lipides et de la métachromatine. Il se transforme
directement en un gamète femelle. Le gamonte mâle subit un grand nombre de divisions nucléaires.
Les petits noyaux se portent à sa périphérie, chacun d'eux soulève une gouttelette de cytoplasme :
c'est le stade de perlage. Les gamètes mâles se détachent finalement du volumineux reliquat
cytoplasmique. Un gamète mâle pénètre dans le gamète femelle. Dès que la fécondation est
achevée, la copula s'entoure d'une épaisse membrane résistante et devient l'Oocyste qui est entraîné
à l'extérieur avec les excréments. Pour continuer son évolution, il a besoin d'oxygène et d'une
température inférieure à 37 °C. Sa masse cytoplasmique se rétracte et son noyau subit deux
divisions consécutives. Quatre petites cellules s'isolent, chacune s'enveloppe d'une coque résistante
et devient une spore à l'intérieur de laquelle s'individualisent deux sporozoïtes. L'oocyste mûr est
infestant : ingéré par le lapin, il s'ouvrira ainsi que les spores et un nouveau cycle commencera avec
les sporozoïtes libérés.
Notons également que le Lapin héberge d'autres Coccidies, en particulier Eimeria stiedae qui
parasite l'épithélium des canaux biliaires.

Figure 18 : Les différents stades de développement du genre Eimeria
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* Genre Toxoplasma
Les espèces appartenants à ce genre se caractérisent par des oocystes bisporés où chaque spore
contient quatre sporozoïtes.
Etude de Toxoplasma gondii
Est l’agent de la Toxoplasmose sous ses deux formes acquise et congénitale. .
Classification
Règne des Protistes (Protozoaires)
Embranchement des Apicomplexa (Sporozoaires)
Classe des Sporozoea
Sous- classe des Coccidia
Ordre des Eucoccidiorida
Sous-ordre Eimeriorina
Famille des Sarcocystidae
Genre Toxoplasma
Espèce Toxoplasma gondii
Morphologie
Toxoplasma gondii peut se présenter sous 3 formes :
- La forme végétative (Tachyzoïte) : (Voir Fig. 19)
On la trouve chez l’hôte intermédiaire. C’est des organismes (forme Toxoplasma) piriformes,
arqués, avec une extrémité effilée. Elle mesure 5 à10 µm de long sur 3 à 4 µm. elle est
endocellulaire dans les macrophages (système réticulo-histiocytaire) qu’elle fon éclater. La
multiplication rapide par division binaire répétée (par endodyogénie).
- La forme Bradyzoïte ou Cystozoïte :
On la trouve chez l’hôte intermédiaire, de structure voisine du tachyzoïte. Sa multiplication est lente
et se retrouve dans une cellule nerveuse ou musculaire, la rétine qui va évoluer en kyste
(pseudokyste) dont la taille peut atteindre les 100 µm et peut contenir 2 à 3000 bradyzoïtes. Les
bradyzoites sont plus résistants que les tachyzoïtes.
- La forme Oocyste ou Sexuée:
C’est le résultat de la reproduction sexuée chez le chat (hôte définitif). L’oocyste a une forme
ovoïde (15 sur 10 µm). La maturation (sporulation) s’effectue dans le milieu extérieur (dans le sol).
L’oocyste mûr renferme 2 sporocystes contenant 4 sporozoïtes chacun. Le sporozoïte ressemble au
tachyzoïte. L'oocyste est très résistant sur le sol et résiste à HCl.
Cycle de vie (Voir Fig. 20)
Le cycle de vie peut être monoxène ou hétéroxène.
Toxoplasma gondii du Chat est une hétéroxène facultative.
H.D : C’est un félidé (ex. Chat) et HI : est un vertébré à sang chaud (mammifère ou oiseau),
chez qui, il détermine la Toxoplasmose
Dans l'intestin du Chat, elle accomplit son cycle complet avec schizogonie classique suivie d'une
reproduction sexuée avec microgamète et macrogamète. Le Chat expulse avec ses excréments les
oocystes non sporulés, la formation des spores et des sporozoïtes a lieu dans le milieu extérieur. Les
oocystes (bisporés chaque spore contient 4 sporozoïtes) que le Chat avale parviennent dans
l'intestin de celui-ci et sont à l'origine d'une nouvelle infestation avec multiplication d'abord
asexuée, puis ensuite sexuée. C'est le cycle banal (direct ou court).
Si les oocystes sont ingérés par un hôte d'une espèce différente, Homme, Boeuf, Souris, Oiseau les
sporozoïtes passent dans le sang et envahissent divers organes comme le cerveau, le péritoine, le
foie, les muscles... Ils se reproduisent uniquement et indéfiniment par schizogonie : C’est le cycle
indirect ou long). Chez la femme enceinte, les schizozoïtes en nombre variable infectent le foetus
auquel ils causent des lésions plus ou moins graves : en des moments variés de la grossesse

41

l'avortement spontané peut se produire. Si l'infection n'est pas massive, le foetus poursuit son
développement mais l'enfant souffrira de troubles dont certains concerneront le cerveau, la rétine.

Figure 19 : Schéma d’un Tachyzoïte (La forme végétative du parasite T. gondii)

Figure 20 : Cycle de vie de Toxoplasma gondii
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Epidémiologie
- La toxoplasmose est une zoonose cosmopolite. Les principales sources de contamination humaine
se font soit :
- par ingestion d'oocystes murs telluriques (eau, aliments, mains) : 2 % des chats sont semeurs
d'oocystes, pendant 1 à 3 semaines (surtout jeunes chats). Les conditions de sporulation: 1 à 5 jours
si la température est de 20°C en présence d'oxygène. Ils résistent plusieurs mois sur le sol, et sont
tués par la chaleur, la dessiccation et la congélation.
- par ingestion de kystes vivants dans de la viande crue ou insuffisamment cuite. La prévalence
pour la viande de boucherie: 80% des ovins et caprins adultes parasités, la survie des kystes :
plusieurs jours à une température ambiante, plusieurs mois à + 4°C. Ils sont détruits en 15 mm à
56°C et en 24 heures à - 20°C
- par passage transplacentaire : chez la femme enceinte non immunisée
- par le greffe d'organe
Prévalence de la toxoplasmose chez les humains:
Chez les adultes "immunisés": selon la situation géographique, les coutumes, et le climat cette
prévalence varie entre 20 et 70%. Chez les femmes enceintes séronégatives: En France environ 7
pour 1000 et le taux de séroconversion pendant la grossesse est de 0,5 à 1,5 pour 1000 naissances.
Symptomatologie
Toxoplasma gondii est responsable de la toxoplasmose. Ce parasite possède un spectre d'hôte très
large et infecte toutes les espèces de mammifères (certains disent toutes les cellules à noyau ?!?).
Cependant, il est établi que le chat est l'hôte définitif où se produit la phase sexuée. La
transmission se fait le plus souvent par l'alimentation (fabriqués avec des animaux atteints) mais
peut aussi se faire par contact avec des matières souillées ayant été en contact avec des excréments
de chats.
- Chez l'homme, l'infection conduit le plus souvent à une affection asymptomatique ou de faible
amplitude (faible fièvre, maux de tête...) : Toxoplasmose acquise de l'immunocompétent
- mais chez les sujets fragiles (particulièrement les malades atteints du SIDA), le parasite peut
infecter tous les types de cellules et peut provoquer des hépatites, des cécités, des dérèglements
neurologiques : Toxoplasmose de l'immunodéprimé.
- Chez les femmes enceintes, la transmission au fœtus du parasite à travers le placenta provoque des
avortements spontanés ou des retards mentaux ou physiques très importants (d'où le conseil d'éviter
les chats pendant la grossesse; environ 5 femmes enceintes sur 1000 ont la toxoplasmose pendant
leur grossesse et seulement 10% ont des avortements et ou des enfants atteints) : Toxoplasmose
congénitale.
Notant que le risque de contamination foetale est faible en début de grossesse (avant le 4 ème
mois), mais s'il y a passage transplacentaire le risque de toxoplasmose congénitale sera grave (elles
peuvent entraîner la mort in utero, ou dans les mois qui suivent la naissance, ou entraîner des
retards psycho-moteurs graves, modifications de l'aspect et du volume du crâne : hyro-encéphalie,
troubles oculaires : choriorétinite). Le risque de contamination fœtale est plus important en fin de
grossesse (il augmente du 4 ème mois au 9 ème mois), dans ce cas la toxoplasmose congénitale sera
souvent bénigne (reconnue à la naissance de l'enfant avec des : formes oculaires: chorio-rétinite
pigmentaire,formes neurologiques: crises convulsives, retard psycho-moteur, augmentation trop
rapide du périmètre crânien) ou latente (80% des cas : l'enfant est indemne à la naissance mais il est
porteur d'IgM, il risque de déclarer ultérieurement une toxoplasmose; il s'agira le plus souvent de
lésions oculaires apparaissant après quelques années).
C'est une maladie très répandue car on détecte des anticorps anti-toxoplasma dans environ 50% de
la population des Etats-Unis, jusqu'à 90% dans d'autres populations. Le parasite peut être dormant
et resurgir au cours de passage de faiblesse immunitaire.
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Diagnostic
La recherche des tachyzoïtes ne serait possible que pendant la phase septicémique de la maladie,
leur rareté rend leur mise en évidence peu probable d’où la nécessité de détecter des anticorps
sériques persistants, qui révéleront l'état d'"immunité" du sujet vis à vis du toxoplasme. Donc
Il est important de connaître la cinétique de la réponse immunitaire spécifique IgM, IgG et IgE sont
les premiers anticorps synthétisés après la contamination, leur détection indique généralement une
toxoplasmose à son début; mais leur persistance est variable selon les sujets :
Les IgM apparaissent une semaine après la contamination, leur taux augmente pendant environ 1 à
2 mois, et sont détectables au maximum pendant 1 an,
Les IgA ont une évolution parallèle à celle des IgM mais sont détectables au maximum pendant 6
mois (il est exceptionnel de les détecter plus tard). Indétectables dans 6% de la population. Outre
leur temps de présence réduit il semble ne pas y avoir d'anticorps naturels aspécifiques, ce qui les
rend utiles dans le diagnostic de la toxoplasmose congénitale.
Les IgE ont une évolution parallèle aux IgA, leur cinétique est très rapide pendant la phase
évolutive de la maladie, on ne les détecte jamais dans les "immunités" anciennes.
Les IgG, la cinétique est différente selon les antigènes qui les suscitent et donc les techniques
sérologiques utilisées, mais les anticorps anti-antigènes membranaires (ou de surface) sont les plus
précoces ils apparaissent 1 à 2 semaines après la contamination, leur maximum est enregistré vers 2
mois et peut persister jusque 6 mois puis décroissance lente.
Pour des Bilans anténatal et néonatal négatifs, il faut une Surveillance sérologique mensuelle
IgM et IgA spécifiques et des IgG : Une synthèse d’Ig G retardée de plusieurs mois peut être le
premier et le seul signe biologique d’une infection congénitale
Traitement
Dans le cas d’une Toxoplasmose acquise pendant la grossesse- Attitude pratique Spiramycine, jusqu’à l’accouchement si l’amniocentèse est négative
Surveillance échographique,
Infection fœtale démontrée : remplacement de la spiramycine (Rovamycine) par pyriméthamine (
teratogène (Malocide) et sulfamides, jusqu’à l’accouchement, s’il y a anomalies échographiques :
indication d’interruption de grossesse à discuter
Anténatals
Dès que l’infection maternelle est prouvée : Rovamycine : 9 millions U.I. (3 g) / jour, jusqu’à
L’accouchement, si le diagnostic anténatal (amniocentèse) est négatif.
Dès que l’infection fœtale est démontrée : arrêt de la Rovamycine qui est remplacée par Malocide :
50 mg / jour, Adiazine : 3 g / jour, Lederfoline ou Osfolate : 50 mg / semaine, jusqu’à
l’accouchement.
Prophylaxie
La prévention de la toxoplasmose acquise consiste à éviter la consommation de la viande mal
cuite pouvant renfermer les kystes et le contact avec l’hôte définitif « ex. chat » (porteur possible
des oocystes).
La prévention de la toxoplasmose congénitale consiste à une recherche sérologique des anticorps
spécifiques chez la femme enceinte dès le début de la croissance et aux 3 trimestres de cette
grossesse. Nous donnerons ici quelques conseils hygiéno-diététiques à une femme séronégative (si
la recherche d'IgG et d'IgM est négative, la patiente est à risque) donc il faut :
- Eviter la consommation de viande crue ou saignante; préférer la viande très cuite ou préalablement
congelée,
- Laver soigneusement les fruits, les légumes et les plantes aromatiques ainsi que les ustensiles et
les surfaces ayant servi à la préparation des repas,
- Se laver les mains avant et après toute manipulation d’aliments,
- Nettoyer régulièrement le réfrigérateur,
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- Lors des repas pris en dehors du domicile, éviter les crudités et préférer les légumes cuits,
- Porter des gants pour jardiner et se laver les mains après toute manipulation de terre,
- Faire nettoyer tous les jours, par une autre personne, le bac à litière du chat (ou porter des gants),
et ne pas lui donner de viande crue
a. 2. Sous ordre des Haemosporina
Les microgamètes naissent brusquement des microgamétocytes sous forme de flagelles peu
nombreux. Le zygote ou ookynète est mobile et devient un oocyste à membrane mince augmentant
de volume et laissant échapper des sporozoites infectieux. Le cycle de vie fait intervenir deux hôtes
successifs : le cycle asexué (schizogonie) chez un vertébré ; le cycle sexué (sporogonie) chez un
invertébré. Le schéma de l’évolution des hémosporidies est donné dans la Figure 21. Il n’y a pas de
stade libre dans la nature. Le cycle schizogonique dans les globules rouges des vertébrés. Il
renferme un seule genre : le genre Plasmodium.

Figure 21 : Schéma de l’Evolution des Hémosporidies
Genre Plasmodium
Le cytoplasme renferme des grains de pigment noir ou brun (mélanine ou hémozoine). Les gamètes
sont sphérique ou enforme de banane. Ce sont des parasites des hématies de l’homme et de divers
vertébrés notamment les oiseaux.
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Classification
Embranchement des Apicomplexa (Sporozoaires)
Classe des Sporozoea
Sous- classe des Coccidia
Ordre des Eucoccidiorida
Sous-ordre des Haemosporina
Famille des Plasmodiidae
Genre Plasmodium
Espèce Plasmodium spp
Chez l’homme
Plasmodium vivax
Plasmodium falciparum
Plasmodium ovale
Plasmodium malariae
Provoque la maladie connue sous le nom de Paludisme= malaria
Le paludisme est une parasitose due à des hématozoaires du genre Plasmodium, transmise par des
moustiques hématophages du genre Anopheles (femelle).En 2005, le paludisme reste la première
endémie mondiale (près de la moitié de la population mondiale vit dans les zones d’endémie). On
dénombre chaque année entre 300 et 400 millions de cas palustre don 1 à 3 millions meurent chaque
année, parmi lesquelles la majorité sont des enfants de l‘Afrique sub-saharienne, d’où une charge
financière pour ces pays.
Pour ces raisons la lutte contre le paludisme, constitue avec le SIDA et la tuberculose, un des
objectifs du Millénaire définis par les Nations unis, et le Fond mondial est destiné à équiper ces
pays en médicaments.
Chez les animaux vertébrés
Plasmodium gallinaceum(Poulet)
Plasmodium caprae(Chèvre)
Morphologie (Voir Fig. 22)
Les 3 forme invasives de P. falciparum : Le mérozoïte, forme invasive du Plasmodium pour les
globules rouges, le sporozoite( hépatocytes) et l’ookynète (l'épithélium intestinal chez l’invertébré)

Figure 22: Stades d'invasion de Plasmodium A: Mérozoïte; B: sporozoïte; C: ookinète.
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Cycle de vie des Plasmodium
C’est un cycle hétéroxène (indirect).
Le cycle des Plasmodium comporte une phase sexuée qui se déroule chez l'insecte vecteur,
l'anophèle femelle, et une phase asexuée observée chez l'hôte intermédiaire vertébré (Voir Fig.23)
* La phase asexuée
Elle est caractérisée par la multiplication du parasite par schizogonie. On distingue deux types de
schizogonie:
- la schizogonie exoérythrocytaire: lors d'une piqûre par le moustique contaminé, les sporozoïtes,
cellules infectantes caractéristiques de tous les sporozoaires (Grégarines, Coccidies, Hématozoaires)
sont injectés dans la circulation sanguine. En quelques dizaines de minutes ils pénètrent dans les
hépatocytes où ils se transforment en cellules végétatives appelées trophozoïtes. Grâce à des
mitoses répétitives et à la différenciation de nouveaux germes unicellulaires infectants ou
mérozoïtes exo-érythrocytaires le nombre de parasites s'accroît rapidement. La lyse de l'hépatocyte
libère plusieurs milliers de mérozoïtes (10.000 chez P. vivax, 40.000 à 50.000 chez P. falciparum,
plus de 15.000 chez P. ovale et 7.500 chez P. malariae) qui migreront via la voie sanguine vers les
hématies.
Chez certaines espèces, telles P. vivax et P. ovale chez l'homme ou P. cynomolgy chez le singe, les
sporozoïtes peuvent rester à l'état de dormance dans les hépatocytes sous la forme d'hypnozoïtes et
ne se développer qu'ultérieurement (périodes de reviviscence). La schizogonie éxoérythrocytaire qui
dure 6 à 9 jours chez P. falciparum et 15 jours chez P. malariae est souvent asymptomatique.
- la schizogonie endoérythrocytaire: les mérozoïtes exo-érythrocytaires libérés des hépatocytes
pénètrent dans les érythrocytes par un mécanisme complexe (Voir Fig. 24), où ils évoluent en stade
jeune trophozoïte (" anneau " ou " ring "), trophozoïte mature puis schizonte (forme de
multiplication et de maturation). La rupture de la membrane du globule rouge par le schizonte
mature (stade en rosette) libère les mérozoïtes qui vont envahir des hématies saines et initier un
nouveau cycle de développement intracellulaire ou se différencier en gamétocytes mâles et
femelles.
Le cycle endoérythrocytaire dure 48 heures chez P. vivax, P. ovale et P. falciparum et 72 heures
chez P. malariae. Les signes pathologiques du paludisme sont généralement détectés au cours de la
schizogonie endoérythrocytaire: l'éclatement des globules rouges contenant les formes schizontes
matures libère outre les mérozoïtes, de l'hémozoïne (pigment malarique provenant de la dégradation
de l'hémoglobine) et des substances toxiques inductrices des accès fébriles caractéristiques de la
maladie.
*La phase sexuée
Les gamétocytes absorbés lors du repas sanguin d'un anophèle femelle subissent la gamétogénèse
dans l'estomac du moustique. Le microgamonte mâle (microgamétocyte) différencie en l'espace
d'une dizaine de minutes 8 microgamètes haploïdes et flagellés; c'est le phénomène d'exflagellation.
Le macrogamonte femelle (macrogamétocyte) évolue en un macrogamète sans division nucléaire.
La fécondation donne naissance à un zygote mobile (ookinète) qui traverse l'épithélium intestinal et
s'enkyste entre la lamelle basale et les cellules épithéliales pour évoluer en ookyste. L'ookyste subit
une division réductionnelle suivie de mitoses multiples donnant naissance à des milliers de
sporozoïtes. Après éclatement de l'ookyste (oocyste), et par un tropisme mal connu, les sporozoïtes
(Formes infectieuses) migrent dans les glandes salivaires où ils s'accumulent.
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Figure 23: Cycle de développement d'un Plasmodium (P. vivax)

Figure 24: Invasion du globule rouge par le mérozoïte d’un Plasmodium
J: Jonction mobile; M: micronèmes; N: noyau; R: rhoptries.
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Caractéristiques des différents Plasmodium
Les caractères distinctifs des espèces du genre Plasmodium parasites de l’homme son rapportés
dans le tableau 1 et 2.
Plasmodium falciparum
Hôte définitif : différentes espèces d’anophèles surtout Anopheles maculipenis Hôtes
intermédiaires : L’homme
Localisation : Hôte définitif : Cavité générale et glandes salivaires
Hôtes intermédiaires : dans les hématies du sang périphérique et des organes profonds
Répartition géographique : Dans les régions équatoriales, il est transmis toute l’année avec
cependant des recrudescences saisonnières. Dans les régions sub-tropicales, il ne survient qu’en
période chaude et humide. Sa transmission s’interrompt lorsque la température tombe en dessous de
18°C. Cela explique aussi que, quelle que soit la latitude, le paludisme n’est plus transmis en
altitude (au dessus de 1500 mètres en Afrique et 2500 mètres en Amérique et en Asie).
Biologie : P. falciparum est responsable des formes cliniques graves, notamment du
neuropaludisme. Il est responsable de la fièvre quotidienne et tierce maligne : cycle érythrocytaire
de 48 heures et estivo-automnale). Sa période d’incubation est de 7 à 12 jours
Plasmodium vivax
Hôte définitif : différentes espèces d’anophèles surtout Anopheles maculipenis
Hôtes intermédiaires : L’homme
Localisation : Hôte définitif : Cavité générale et glandes salivaires
Hôtes intermédiaires : dans les hématies du sang périphérique et celui des viscères.
Répartition géographique : Très largement répandu en Amérique du Sud et en Asie, il est beaucoup
plus rarement observé en Afrique. Il apparaît au printemps dans le bassin méditerranéen. Les
érythrocytes du groupe sanguin Duffy négatif (observé chez la majorité des sujets originaires
d’Afrique de l’Ouest) ne possèdent pas le récepteur membranaire nécessaire à l’infection par P.
vivax. Sa transmission s’arrête en dessous de 15°.
Biologie : Sa période d’incubation est de 11 à 13 jours. L’affection par P. vivax est classiquement
considérée comme bénigne (fièvre tierce bénigne, c’est-à-dire due à un cycle érythrocytaire de 48
heures) mais en zone d’endémie il peut avoir des répercussions graves sur l’état de santé des
populations, notamment par l’intermédiaire des anémies chez l’enfant. De plus on commence à voir
surgir quelques résistances médicamenteuses à P. vivax.
P. ovale
Il sévit en Afrique intertropicale du Centre et de l’Ouest (et dans certaines régions du Pacifique) et
provoque une fièvre tierce bénigne, c’est-à-dire due à un cycle érythrocytaire de 48 heures, comme
P. vivax dont il est très proche. Son incubation est de 15 jours au minimum mais peut-être beaucoup
plus longue, jusqu’à 4 ans. Son évolution est bénigne mais on peut observer, comme avec P. vivax,
des rechutes tardives (5 ans). Schématiquement on dit que P. ovale remplace P. vivax là où cette
dernière espèce n’existe pas.

P. malariae
Hôte définitif : différentes espèces d’anophèles surtout Anopheles maculipenis Hôtes
intermédiaires : L’homme
Localisation : Hôte définitif : Cavité générale et glandes salivaires
Hôtes intermédiaires : dans les hématies du sang périphérique et celui des viscères.
Répartition géographique : Ce plasmodium se rencontre dans le monde entier mais y est très
inégalement répandu ; d’une manière générale, c’est plutôt un parasite des régions tempérées que
des pays tropicaux, il sévit en Afrique, de manière beaucoup plus sporadique.
Biologie : Il se différencie des autres espèces par une incubation plus longue (15 à 21 jours), par
une périodicité différente de la fièvre (cycle érythrocytaire de 72 heures responsable d’une fièvre
quarte dont les accès se reproduisent tous les 3 jours; c'est-à-dire : le premier jour, le 4 eme, le 7 eme )
et surtout par sa capacité à entraîner des reviviscences très tardives (jusqu’à 20 ans après le retour
de la zone d’endémie).
Tableau 1 : Caractéristiques des différents Plasmodium
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Espèces

P. vivax

Formes
jeunes
vivantes

Peu réfringentes,
contour peu
distinct, mouvts
amiboïdes vifs

Schizontes à
maturité

Pigment

Hématies
parasitées

P. falciparum

Réfringentes, contour
net, mouvements
amiboïdes très actifs

Formes
Quadrangulaires,
variables,
plus grands qu’une
sphériques plus hématie
grands qu’une
hématie

Sphérique, ½ d’une
hématie

Quadrangulaires,
plus petit qu’une
hématie

Grains fins en
bâtonnets, brun
clair, très
mobiles
Hypertrophiées,
pâles avec
granulations de
Schüffner

Grains fins en
bâtonnets, brun
clair, très mobiles

Grains peu
nombreux, fins et
peu mobiles

Ovales à bords
déchiquetés
Hypertrophiées,
pâles avec
granulations
de Schüffner
Segmentation en
calotte sphérique,
dans le sang
périphérique

Normales avec
granulations de
Stephens et
Christophers (ou
taches de Maurer)

Grains épais,
irréguliers, brun
foncé, peu ou pas
mobiles
Rétractées, foncées,
sans granulations
polychromatophiles

En 48 H
Tierce bénigne

Sous forme
d’anneaux
pigmentées

P. malariae

contour net,
mouvements
amiboïdes très lents

Segmentation
en calotte
Schizogonie sphérique, en
forme de mûre,
dans le sang
périphérique
Durée incub.
8 jours
16 à 24
Nbre de
mérozoites
Formes
sphériques plus
Gamétocytes grandes qu’une
hématie

Evolution
Fièvre

P. ovale

Segmentation en
rosace et irrégulière,
dans le sang des
capillaires des
viscères

Segmentation en
rosace ou en
marguerite, dans le
sang périphérique.

9 jours
4 à 16

6 jours
8 à 16

13 jours
6 à 12

Formes sphériques
plus petit qu’une
hématie.

En forme de bananes
puis ovoïdes et
sphériques

En 48 H
Tierce bénigne

De 24 à 48 H
tierce maligne, journ.

Tableau 2 : Durée du cycle sporogonique (en jours)
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Formes sphériques
un peu plus petit
qu’une hématie

En 72 H
Quarte

Température

P. vivax

P falciparum

P.malariae

P ovale

27°C

8à9

10

14-15

12-14

25°C

10

15-20

16

20°C

16 à 17

25-30

-

22-23

Symptomatologie
Le paludisme (Malaria) est une maladie infectieuse due à des sporozoaires du genre plasmodium
parasites des hématies, inoculés à l’homme par un culicidés du genre Anopheles (voir Photo
Annexe). Elle se traduit essentiellement par des phénomènes fébriles, le plus souvent du type
intermittent.
Les manifestations du paludisme sont très variées;. Nous insisterons sur celles de la fièvre palustre
typique qui est la fièvre intermittente.
La période d’incubation
Elle est très variable et difficile à évaluer dans la plupart des cas (voir Tab1). Elle correspond à la
schizogonie hépatique et aux premiers cycles érythrocytaires. Il n’y a ; pas de signes cliniques.
La période d’invasion
Elle correspond aux schizogonies érythrocytaires. Durant cette période le malade présente de la
céphalée, une lassitude générale, de l’inappétence, des nausées, asthénique, généralement constipé.
La température atteint 38° ou 39° C et le pouls est rapide. Cette période ne dure généralement
qu’une semaine. Ensuite suit une période de latence sans symptômes nets. Bien traité durant cette
période le paludisme peut être enrayé.
La période d’état (cas de la fièvre intermittente : comprend une série d’accès à intervalles réguliers)
La phase prémonitoire : apparaît quelques fois plusieurs jours avant l’accès proprement dit. Elle
se caractérise par une grande lassitude, de la céphalée, de l’anorexie, des vomissements et une
légère élévation de la température.
L’accès proprement dit comprend 3 stades caractéristiques :
Le stade frisson : se caractérise par un froid intense. Le malade claque les dents, se couvre, la
température est élevée, nous constatons parfois des vomissements, attaques convulsives chez
l’enfant. Ce stade dure environ une heure
Le stade de chaleur : fait suite au stade précédent. Le malade ressent une chaleur intense, se
découvre, son pouls est rapide, sa respiration est accélérée, sa peau est sèche et brûlante. La
céphalée est intense, les vomissements sont très fréquents et la température atteint les 41 à 42 ° C.
ce stade dure en moyenne 3 à 4 heures.
Le stade de sueur : le malade est inondé par la sueur. La température baisse rapidement, la
céphalée et les vomissements disparaissent et le malade ressent une certaine sensation de bien-être
NB : Quand un malade fait de nouveaux accès, qui surviennent en général une quinzaine de jours
après guérison des précédents, il peut s'agir soit :
- insuffisance de traitement;
- de réinfection (nouvelle piqûre d'anophèle infectée) ;
- de recrudescence (augmentation de la parasitémie jusqu'à un niveau décelable cliniquement chez
un sujet après traitement incomplet ou inefficace, ou chez un sujet semi-immun) ;
- de rechute (poussée de parasitémie à partir d'hypnozoïtes hépatiques dans le cas de P. vivax et de
P. ovale).
Pathogénie
Les plasmodium agissent de différentes façons sur l’organisme humain : action spoliatrice en
détruisant un grand nombre de globules rouges ; mécanique en déterminant des embolies; toxique...
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Dans le cas d’un paludisme aigu : le sang présente des altérations importantes : diminution du
nombre des G.R, diminution du taux d’hémoglobine ; altération des basophiles (polycromatophile),
le sang peut contenir des grains d’hémozoine. Les viscères les plus atteints sont les organes
hématopoïétiques : la rate, elle est volumineuse, la couleur change ; la moelle osseuse est brun
foncé.
Dans le cas d’un paludisme chronique : la rate est grosse et sclérosée ; le foie est hypertrophié ;
les reins sont congestionnés et sclérosés, les capsules surrénales sont hypertrophiées
Diagnostics
Diagnostic d'orientation:
Séjour ou passage en région d'endémie
Diagnostic clinique:
Fièvre, syndrome grippal 8 jours ou plus après l'arrivée en pays d'endémie, souvent atypique, en
particulier si automédication.
Diagnostic direct:
On a recours à l’examen microscopique du sang à l’état frais ou après fixation et coloration d’un
frottis mince ( P. vivax) ou d’une goutte épaisse ( P. vivax). L’examen du sang nous renseignera sur
la présence du Plasmodium et sur l’espèce de Plasmodium. Le diagnostic de l'espèce est
indispensable (car risque de neuropaludisme si P. falciparum).
Diagnostic indirect (immunologique):
Recherche d'anticorps sériques. Techniques utilisées: IFI sur étalement de sang ou culture in vitro
de P. falciparum, hémagglutination, ELISA, Immunotransfert; ces techniques sont chères et
compliquées
Traitement
Le médicament spécifique du paludisme est la quinine extraite en 1820 des écorces de quinquina
arbuste (formule C20 H24 Az2 O2). Les médicaments sont fait à base de sels de quinquina.
* Schizonticides de découverte plus récente : Méfloquine (Lariam®) ; Association pyriméthamine
+ sulfadoxine + méfloquine (Fansimef®) ; Halofantrine (Halfan®) ;Artémisinine et ses dérivés
(Paluther®) ;Pyronaridine (Malaridine®) Extrême-orient uniquement
* Gamétocytocide ou hypnozoïtocide : Amino 8 quinoléine: Primaquine (pays anglo-saxons
uniquement)
Prophylaxie
Pour combattre le paludisme, on aura donc à lutter contre les Plasmodium (agents pathogènes) et
les anophèles (agents vecteurs). Cette lutte comprendra des mesures de prophylaxie générale,
destinées à détruire les agents pathogènes et leurs vecteurs et des mesures de prophylaxie
individuelle, destinées à préserver l’individu de l’infection.
Prophylaxie générale
(But: "contrôler" le paludisme sur un territoire)
1) lutte anti-vecteur: le but est de limiter la population d'anophèles par des mesures
d'assainissement, suppression des eaux stagnantes grandes ou petites; lutte anti-larvaire: pétrole,
utilisation d'insecticides solubles répandus à la surface des eaux stagnantes, ensemencement des
eaux avec des prédateurs des anophèles (poissons, mollusques) ; lutte anti-imago: utilisation d'
insecticides rémanents dans les habitations, dispersion de mâles stériles, interventions génétiques
sur les espèces vecteurs ; utilisation d'écrans biologiques (espèces animales détournant les
anophèles de l'homme)
2) lutte anti-plasmodiale chez l'homme : a pour but de détruire l’agent pathogène dans l’organisme
humain, le diagnostic et le traitement de masse des sujets porteurs est impossible.
Remarque: recherche en cours pour une vaccination (exigence d'efficacité et d'inocuité),
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Prophylaxie individuelle
(But: protéger un individu)
1) lutte anti-vecteur: éviter les piqûres d'anophèles par des mesures mécaniques et physiques:
moustiquaires pour le sommeil nocturne, air conditionné dans les habitations, port de vêtements
amples et longs après le coucher du soleil ; par des mesures chimiques: utilisation d’insecticides
domiciliaires (pyréthrinoïdes), moustiquaires imprégnées de pyréthrinoïdes pour la nuit, utilisation
de répellents sur la peau ou les vêtements au coucher du soleil.
2) lutte anti-plasmodiale: chimioprophylaxie ou quininisation préventive
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LEXIQUE DE PARASITOLOGIE : FRANÇAIS-ARABE
(1ère partie : Protozoaires parasites)
Par M. Bounechada
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A

E

Abcès : نفطة

Endothélial :بطاني

Accouplement :تزاوج

Enkystement :تكيس

Accumulation  تجمع:

Epidémie : وبائي

Acquis : مكتسب

Epreinte : زحمة

Action :تأثير

Erythrocytes :كريات حمر

Adaptation :تكيف

Ethologie :علم السلوك

Affection :علة

Eucoccidies :بذريات حقيقية

Agent :عامل

Evitement immunitaire :تنحي مناعي

Aigu : حاد

Evolution :تطور

Amastigote : عديم السوط

Excrément :براز

Amibes :  متحوالت-أميبات

Exocellulaire :خارج خلوي

Anémie : فقر الدم

F

Anisogamie : تزاوج غير متجانس

Facultatif :اختياري

Anténatal :قبل الوالدة

Féces :براز

Anus : شرج

Femelle : أنثى

Arthropodes :مفصليات األرجل

Fièvre quarte :حمى ثالثية

Asexuée:ال جنسي

Fièvre quarte :حمى رباعية

Assainissement :تطهير

Fièvre:حمى

Avortement :إجهاض

Flagellés :سوطيات

Axostyle :قلم محوري

Forme enkystée:شكل متكيس
Forme végétative : شكل إعاشي

B
Banal  عادي:

Frisson :رجفة

Bénin :حميد

G

Bourgeonnement :تبرعم

Gamogonie :تشكيل األعراس

Buccal :فموي

Gamonte= gamétocyte :خلية مولدة لألمشاج
Génétiques :وراثية

C
Canal biliaire :قناة صفراوية

Glande salivaire :غدة لعابية

Choriorétinite : التهاب شبكة العين

Greffer :زرع
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Gros intestin :معي غليض

Intestin grêle :معي دقيق

Grossesse :حمل

Intestin moyen :معي أوسط
Invasion :غزو

H

Invertébré :ال فقري

Hématophage :متغذي دموي

J

Hémiptères :نصفيات األجنحة
Hémosporidies :بذريات دموية

Jéjunum : - معي- الصائم

Hépatomégalie :تضخم الكبد

K

Hermaphrodite:خنثى

Kinétoplaste:صانعة سوط

Hétéroxène : متعدد التطور-متعدد العائل

Kyste=Cyste :كيس

Hôte :عائل-مضيف

L

Hôte définitif (H.D): مضيف نهائي

Latent :صامتة

Hôte intermédiaire (HI) : مضيف وسيط

Latrine:مرحاض

Hôte réservoir (HR) :مضيف مخزن

Lobopodes :أرجل على شكل فصوص

Hôte vecteur :مضيف ناقل

Localisation: تمركز

Humoral :خلطي

M

Hydrocéphalie :ماء في الدماغ

Macrogamètes :أمشاج كبيرة

Hygiène :نضافة

Mâle :ذكر

I

Malformation :تشوه

Immature :غير ناضج

Malin :خبيث

Immunocompétent :نشيط المناعة

Mammifères :ثدييات

Immunodéprimé :فاقد المناعة

Mastigophora :سو طيات

Immunoglobulines (Ig) :أجسم مضادة نوعية

Mérozoite :أقسومة

Incubation :حضانة

Métacyclique : بعد دوري

Indirect :غير مباشر

Métazoaires : حيوانات توالي

Infectieux :خمجي

Méthode Coprologique : طريقة روثية

Infestation :عدوى

Microgamètes : أمشاج صغيرة

Information :إعالم

Microsporidies :بذريات دقيقة

Ingestion :ابتالع

Migration : هجرة

Insecte :حشرة

Monoxène : وحيد العائل
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Moustique :بعوضة

Piqûre :لدغة

Mucus :سائل

Piriforme :شكل هاللي

Mûr :ناضج

Placenta :مشيمة

Mutualisme: تكافل

Postnatal: بعد الوالدة
Prédation : افتراس

N

Pré-érythrocytaire :سابق للكريات الحمر

Neurologiques :عصبية

Prévention :وقاية – تنبيه

O

Proie :فريسة

Obligatoire :إجباري
Obstruction :انسداد

Promastigote :أمامي السوط

Œdème :خزب

Prophylaxie :وقاية

Oocyste : بيضة متكيسة

Protozoaires : حيوانات أوالي

Ookinète=oocynète :بيضة متحركة

Prurit :حكة

Orientation :توجيهي

Pseudopodes : أرجل كاذبة
Psychomoteur : حركي-نفسي

Ovoïde :بيضوي

Pus :قيح

P

R

Parabasal :جهاز قرب قاعدي

Réaction :رد فعل

Parasite : طفيل
Parasitisme :تطفل

Réactivation :إعادة التنشيط

Parasitologie : علم الطفيليات

Rectum :مستقيم
Relation :عالقة

Parasitophore :حامل لطفيل

Reproduction :تكاثر

Pathogène :ممرض

Retard :تخلف

Per os :عبر الفم

Rhizopodes :جذريات األرجل

Péritonéal :خلب

S

PH :درجة الحموضة
Phagocytose :بلعمة

Sain :غير مصاب

Pharynx :بلعوم

Salivaria :لعابي

Phase d’état :مرحلة المرض

Sanitaire :صحية

Phorésique :حامل

Sarcodina : لحميات

Phoronte :محمول

Sarcosporidies :بذريات عضلية
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Schizogonie :إنشطار متعدد

T

Schizonte :عنصرإنشطاري

Ténesme :وجع شرجي

Schizozoite :عنصرإنشطاري فتي

Termites :نمل أبيض

Scissiparité :إ نشطار

Toxines : سموم

Selles :براز

Toxique :سام

Septicémie :خمج دموي

Traitement :عالج

Sérum :مصل

Transcutanée : عبر الجلد

Sexuée :جنسي

Tube digestif :أنبوب هضمي

Signes :عالمات

U

Simple :بسيط

Ulcération :تقرح

Spécifique :نوعي

Uretère :حالب

Splénomégalie :تضخم الطحال

Urètre :إحليل

Spontanée :عفوي

Utérus :رحم

Spore :بذرة

V

Sporocyste :كيس بذري

Vacuole :فجوة

Sporozoaires : بذر ربات

Vagin :مهبل

Sporozoites : عناصر بذرية فتية

Vaginite :إلتهاب المهبل

Sporulation : تبوغ

Variation antigénique :تغييرالمستضد

Stercoraria :روثي

Vertébré :فقري

Suc gastrique :عصارة معدية

Viscères :أحشاء

Symbiotisme :تعايش

Vomissement :تقيء

Symptômes :أعراض

Z

SRE : جهاز شبكي بطاني

Zoomastigina : سوطيات حيوانية
Zoonose : مرض مشترك بين الحيوان و اإلنسان
Zygote :بيضة ملقحة
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CHAPITRE III. LES METAZOAIRES PARASITES
3.1. Les Plathelminthes
3.1.1. Généralités et classification
a. Généralités
Les plathelminthes sont des triploblastiques acoelomates. Ils présentent un aplatissement dorsoventral avec, évidemment, l’existence des faces dorsale et ventrale. Le corps est organisé en deux
territoires différents : La région céphalique, antérieure (fonctions sensorielles) et la région
postérieure, caudale. Il n’y a pas d’appareil circulatoire vrai : donc, pas de sang. Il existe toutefois
un liquide présent dans l’espace du parenchyme (l’hémolymphe).L’appareil respiratoire est absent :
les échanges gazeux s’effectuent à travers le tégument de l’animal, ou bien, comme chez les
parasites, il n’y aura pas d’échange gazeux. L’appareil digestif est soit incomplet, soit absent. S’il
est incomplet, c’est qu’il lui manque l’anus à « appareil en cul de sac ». S’il est absent, les échanges
seront possibles par osmose (pour les parasites). L'appareil génital est complexe chez ces animaux
fondamentalement Hermaphrodites. La plupart sont des parasites sauf quelques espèces
appartenant à la classe des Turbullaria. Le cycle de développement peut être direct chez les
Turbullaria ou indirect nécessitant un, deux ou plusieurs hôtes, comme c’est le cas chez les
Monogenea, Digenea et Cestoda. Les plathelminthes comprennent environ 50 000 espèces et
peuvent être libres ou parasites. Il existe six classes mais nous n’en verrons que 2 ici : Trématodes
(douves) et Cestodes (ténia).
b. Classification
On distingue trois classes.
Les Turbellariés sont libres, aquatiques et leur épiderme est cilié.
Les Trématodes ont évolué vers un mode de vie parasitique. Ils sont dits Monogènes dans le cas
où leur cycle de reproduction est simple, Digènes dans le cas d'un cycle de reproduction complexe.
Les Cestodes sont des parasites rubanés et segmentés.
3.1.2. Classe des Trématodes
Elle comprend les douves, les bilharzies et les schistosomes. Ces vers ont des cycles de vie
complexes et sont soit des ecto ou endoparasites. Ils ont une cuticule résistante qui les protège
contre les enzymes digestifs de leurs hôtes
a. Organisation générale
Les adultes sont des vers plats, de forme générale foliacée. La croissance est limitée et ont une taille
de l'ordre du centimètre. Il existe chez eux des dispositifs d'accrochage et d'adhérence par ventouses
et crochets (Les crochets n'existent que chez les Trématodes à développement direct et s'implantent
autour des ventouses postérieures. Le type des Trématodes est Fasciola hepatica. Le système
nerveux est réduit. Il n'existe pas d'organes des sens. Le tube digestif est représenté par une bouche
antérieure entourée d'une ventouse s'ouvre dans un pharynx musculeux prolongé par un oesophage
court et ramifié en deux cordons intestinaux eux-mêmes très ramifiés et aboutissant à des caecums.
L'appareil excréteur est constitué de protonéphridies qui s'unissent en deux canaux longitudinaux
qui s'unissent eux-mêmes en un canal unique débouchant dans une vessie contractile s'ouvrant à
l'extérieur par un pore excréteur. Les Trématodes sont hermaphrodites, sauf les espèces appartenant
à la famille des Schistosomidae où les sexes sont séparés.
*Classification des Trématodes
- L'ordre des Polystomiens : Outre la ventouse buccale, ils ont plusieurs ventouses postérieures
ordinairement armées de crochets. Les membres appartenant à cet ordre, sont des ectoparasites des
vertébrés poecilothermes (hétérothermes). Ils séjournent par exemple dans la vessie. Ils n'ont besoin
que d'un hôte pour leur développement et sont donc monoxènes. Il n'existe pas de multiplication
asexuée larvaire : ils sont donc monogènes. Ex. Polystomum integerrimum : un parasite de la vessie
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de Grenouille, porte une ventouse buccale, six ventouses postérieures et des crochets. Son cycle de
développement est typiquement monoxène.
- L'ordre des Distomiens : Ils n'ont que deux ventouses, l'une buccale et l'autre ventrale ou
terminale. Parfois elles disparaissent (cas des Trématodes sanguicoles). Les espèces sont des
parasites de vertébrés supérieurs. Leur développement est digène et hétéroxène. Les phases
larvaires se déroulent toujours dans un Mollusque. Un stade d'attente s'enkyste soit dans un hôte
provisoire, soit sur un corps étranger. L'adulte vit dans un viscère de Vertébré (surtout dans
l'intestin et les organes connexes). Ex. Dicrocoelium dendriticum ou Petite Douve du foie présente
un cycle caractéristique à trois hôtes. Les oeufs pondus dans les voies biliaires du mouton sont
rejetés, avalés par un Escargot. Il éclot dans le tube digestif et se développe directement en
sporocyste puis passe à l'état cercaire puis métacercaire qui, enfermé dans du mucus, est rejeté par
le pneumostome de l'escargot. Il peut être avalé par une Fourmi et s'enkyste dans la cavité
générale. Si la Fourmi est mangée par un mouton, l'animal se fixera dans ses voies biliaires.
*Maladies causées par les Trématodes
Les douves : Fasciola hepatica est responsable de la fasciolose hépato-biliaire (mouton,
enfant,…) ; Fasciola gigantica : fasciolose
hépato-biliaire des ruminants ; Dicrocoelium
dentriticum, parasite les canaux biliaires des ovins et d’autres mammifères ; Metagonimus
yokogawai : parasite l’intestin de nombreux animaux (chien, chat,..) ; Paragonimus africanus :
parasite les bronches des animaux et accidentellement l’homme (en Afrique) ; Paragonimus ringeri
est l'agent de la bronchite sanglante en Extrême-Orient.
Les schistosomes : Schistosoma haematobium cause la bilharziose uro-génitale s'accompagnant de
fréquentes complications ; S. mansoni : provoque la bilharziose intestinale et hépato-splénique ;
Schistosoma japonicum : provoque la bilharziose artério-veineuse ; Schistosoma intercalatum :
responsable de la bilharziose rectale.

Figure 25 : Morphologie générale d’un trématode (Fasciola hepatica)
b. Etude de quelques parasites
b.1. Genre Fasciola
Etude de Fasciola hepatica communément appelée grande douve du foie.
Maladie : La distomatose ou fasciolose est une zoonose causée par un trématode, Fasciola
hepatica, localisé à l'état adulte dans les voies biliaires de nombreux herbivores et
occasionnellement de l'homme. La Contamination se fait par la consommation de végétaux crus
(cresson, pissenlit...). Elle se traduit classiquement par des signes hépato-biliaires associées à une
hyperéosinophilie. Une perte économique importante peut être enregistrée en région d’élevage
(régions pastorales)

60

Classification
Règne des Métazoaires
Embranchement des Plathelminthes,
Classe des Trematoda
Sous classe des Digenea
Ordre des Prosostomata
Sous-Ordre des Paramphistomata - groupe des Distomiens
Famille des Fasciolidae
Genre Fasciola
Espèce Fasciola hepatica
Morphologie (voir Fig. 25)
Adulte: est un ver plat en forme de petite feuille de couleur rosée, mesurant 2 à 3 cm de long sur
environ 1 cm dans sa plus grande largeur. Il est hermaphrodite. Il possède à son extrémité antérieure
deux ventouses qui lui permettent de s'attacher à l'épithélium des voies biliaires de son hôte. Il est
hématophage. La cuticule est épaisse et est couverte d'épines. Les caeca digestifs sont ramifiés.
Localisation : dans les voies biliaires de nombreux herbivores et occasionnellement de l'homme.
Oeuf: il a une forme ovoïde, allongée, présentant l’aspect de ballon de rugby. Il mesure 140 µm de
long sur 75 µm. Il est operculé et est non à la ponte.
Le miracidium : Elle présente un épithélium cilié la rendant apte à la nage. Deux ganglions
cérébroïdes existent, deux ocelles face dorsale, deux protonéphridies. Il y a un rudiment de tube
digestif non-fonctionnel, des masses de cellules restées embryonnaires et des cellules germinales.
Sa durée de vie est de 8 heures.
Le sporocyste : C'est la phase suivant le grossissement du miracidium. Il n'existe pas d'organes des
sens. Les cavités générales se divisent et donnent chacune un nouveau type de larve. Chaque
sporocyste donne 5 à 8 rédies.
Les rédies : chaque rédie mesure entre 1 et 3 mm, c'est un sac allongé portant une bouche, un
pharynx musculeux, un tube digestif simple et un orifice de ponte à l'avant. Elle contient encore des
cellules germinales.
La cercaire : Elle possède l'organisation de la Douve adulte : deux ventouses, un tube digestif à
deux branches, un appareil excréteur, des ganglions cérébroïdes mais pas d'organes génitaux
différenciés. Sa queue est musculeuse, la larve est munie de nombreuses glandes kystogènes. La
durée de vie de la cercaire libre est de quelques heures. Le corps de la cercaire mesure entre 0,25 et
0,35 mm.
La métacercaire : c’est une forme enkystée infestante et est fixée sur une plante aquatique. Son
diamètre est environ 0,2 mm.
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Adulte de Fasciola hepatica
Figure 25 : Morphologie de différentes formes de Fasciola hepatica
Cycle évolutif (Voir Fig.26).
Le cycle est hétéroxène. L’hôte définitif est un vertébré mammifère ruminant (mouton, bovin,
caprins..) et l’homme. L’hôte invertébré est un mollusque pulmoné d’eau douce du genre Limnea.
L'adulte (environ 3 cm) vit enroulé en cornet dans les canaux hépatiques des Ruminants (Mouton
principalement). La fécondation est réciproque au cours de l'accouplement. Les oeufs tombent dans
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l'intestin et sont expulsés avec les fèces de l'animal. S'ils arrivent dans l'eau, ils poursuivent leur
évolution. La larve qu'ils engendrent s'échappe en soulevant l'opercule polaire et nage
vigoureusement grâce à son tégument cilié: on la nomme miracidium. Elle est attirée par presque
toutes les espèces de Limnées (Mollusques gastéropodes pulmonés), principalement Limnea
trunculata. Elle pénètre dans le poumon du Mollusque et s'y transforme en sporocyste par
dégénérescence de tous ses organes à l'exception des téguments (qui perdent leurs cils) et des
cellules reproductrices. Dans ce sac, les cellules germinales entrent en action et forment des larves
ou rédies qui possèdent une ébauche de tube digestif et des amas de cellules-germes. Par
éclatement du sporocyste, les rédies sont libérées et émigrent dans l'hépato-pancréas de leur hôte. Si
la température est basse, elles engendrent d'autres rédies, les rédies-filles. Si la température s'élève,
elles donnent naissance à un nouveau type de larve, la cercaire dans laquelle s'ébauche un jeune
Trématode avec ventouses, tube digestif et queue locomotrice. La cercaire sort de la Limnée, se
frayant un chemin à travers les viscères (durée d'évolution chez le mollusque dans les conditions
optimales (20-22 °C) est de 40 jours). Après une courte période de vie libre, elle se fixe à la face
inférieure d’une plante semi-aquatique (près de la surface de l'eau), perd sa queue et se sécrète une
épaisse enveloppe kystique (leur permettant de résister dans le milieu extérieur pendant plusieurs
semaines), devenant ainsi la métacercaire infestante. L'hôte définitif se contamine en ingérant les
végétaux sur lesquels sont fixées les métacercaires. La paroi kystique est digérée dans le duodénum;
la jeune douvule traverse le parenchyme hépatique en y créant des lésions avant de s'installer dans
les voies biliaires (10 à 20 jours après la contamination) où elle devient adulte 3 mois après la
contamination. La longévité des douves adultes est de 3 à 5 ans environ.
Notant que la contamination est souvent saisonnière, débutant à la fin de l'été ou en automne. Les
étés pluvieux qui sont favorables à la limnée augmentent les risques de contamination.

Figure 26 : Cycle de vie de Fasciola hepatica
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Epidémiologie
La distomatose hépatique est une maladie cosmopolite sauf dans les régions froides avec une
prédominance en régions d’élevage, pour la parasitose animale. La maladie humaine est étroitement
liée aux habitudes alimentaires : consommation des plantes semi-aquatiques crus. C’est une maladie
liée au péril fécal animal.
L’hôte intermédiaire est un mollusque herbivore d’eau douce la limnée : Limnea truncatula.
L’évolution chez le mollusque: température optimale 20 °C (été des régions tempérées), durée
inversement proportionnelle à la température, inhibition du développement en dessous de 10 °C
Le réservoir du parasite sont les ovins et les bovins. La résistance des œufs peut durer plusieurs
mois dans les selles humides, et sont tués par la dessiccation et la congélation. Il n’y a pas de
développement en dessous de 10 °C. La survie des métacercaires sur les plantes peut prendre
plusieurs mois, et sont tuées par la sécheresse en 40 jours, et les températures élevées ; elles
résistent bien à l'eau de javel diluée et au vinaigre.
Symptomatologie
Phase d'invasion
Elle débute 2 à 4 semaines après le repas contaminant. Ensuite, il y a migration des douvules vers
les canaux biliaires (action traumatique).
Phase d'état:
Elle débute 3 à 4 mois après la contamination. La gravité de la maladie est en relation avec le
nombre de métacercaires ingérées par l’hôte définitif. Les principaux symptômes se situent au
niveau du foie, des canaux biliaires. La distomatose hépatique peut être aigue ou chronique (la plus
fréquente).
Elle débute 3 mois après la contamination et coïncide avec les pontes.
Chez l’humain en cas d’une sévère contamination : Nous assistons à des troubles digestifs:
diarrhées, vomissements, coliques hépatiques, ictère, fatigue, douleur, mauvais état général, parfois
anémie,décroissance du taux d'éosinophiles après avoir était élevé durant la phase d’invasion.
Chez les animaux (bovins et ovins) : inflammation des canaux biliaires, foie est fibreux, chute de
poids très nette d’où des pertes économiques chez les éleveurs.
Diagnostic
Pendant la phase invasive
Diagnostic d'orientation:
Hyperleucocytose, hyperéosinophilie, notion de repas contaminant (cresson sauvage)
Pendant la phase d'état
Diagnostic direct : recherche des oeufs dans les selles (refaire l'examen après 3 jours)
Diagnostic indirect : recherche obligatoire des anticorps sériques.
Traitement
Chimiothérapie antiparasitaire: Triclabendazole (Fascinex®) médicament vétérinaire en cours
d'appréciation pour l'homme, semble prometteur car efficace dans toutes les phases de la maladie.
Niclofolan (Bilevon®) médicament vétérinaire non utilisé chez l'homme
Autre thérapeutique: Chirurgie en cas d'ictère rétentionnel
Prophylaxie
Prophylaxie générale:
Surveillance du bétail (asymptomatique), gestion des pâturages, délimitation des zones à risque
(clôture), traitement préventif, cressonnières agrées
Lutte anti mollusque (produits chimiques, prédateurs, moyens biologiques: assèchement, fauche des
prairies,
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Prophylaxie individuelle:
Cresson et plantes aquatiques surveillés ou cuits.
b2. Genre Schistosoma
Le stade métacercaire n’existe pas. Les espèces de ce genre vivent dans l'appareil circulatoire des
Mammifères. Les sexes sont séparés et sont des hématophages. Plusieurs d'entre elles parasitent
l'Homme. Les adultes vivent dans les veines. Le mâle loge la femelle, très filiforme, dans un sillon
de sa face ventrale (canal gynécophore). Les deux ventouses sont très proches et se situent dans la
partie antérieure du corps de l’animal. Il est à noter l’absence de pharynx.
Les bilharzioses ou schistosomoses sont des affections parasitaires dues à des trématodes, vers
plats, à sexes séparés, hématophages, vivant au stade adulte dans le système circulatoire des
mammifères et évoluant au stade larvaire chez un mollusque d’eau douce. On répertorie 200
millions de cas de bilharzioses dans le monde et cinq espèces sont pathogènes pour l’homme et
sévissent à l’état endémique sur trois continents
Classification
Embranchement des Plathelminthes,
Classe des Trematoda
Sous classe des Digenea
Ordre des Prosostomata
Sous-ordre des Strigaeta
Famille des Schistosomatidae
Genre Schistosoma
Espèce : 5 espèces qui peuvent parasiter l’homme :
Schistosoma haematobium : responsable de la bilharziose uro-génital
Schistosoma mansoni : responsable de la bilharziose intestinale et hépato-splénique
Schistosoma intercalatum : responsable de la bilharziose rectale
Schistosoma japonicum : responsable de la bilharziose artério-veineuse
Schistosoma mekongi: responsable de la bilharziose artério-veineuse
Etude de Schistosoma haematobium
Morphologie
Nous distinguons les différents stades sauf les stades rédies et métacercaires (voir Photos)
Adulte : présent chez l’hôte définitif (l’homme) ; les sexes sont séparés. Les 2 ventouses occupent
une position très antérieure. Le tégument est verruqueux et épineux facilitant la fixation de l’animal
aux vaisseaux sanguins. Le mâle: mesure 10 à 15 mm de long sur 0,7 à 1 mm de large, présente un
aspect foliacé ; les bords latéraux sont repliés en gouttière constituant le canal gynécophore. Le
pore génital est situé sous la ventouse ventrale, ou se trouve 4 à 6 testicules. La femelle: mesure
15 à 20 mm de long sur 0,1 mm de large. Elle a une forme cylindrique. L’ovaire est situé dans la
moitié du corps de l’animal le nombre d’œufs visible dans l’utérus est de 20 à 30.

65

Les oeufs: ont une forme ovoïdes, clairs, et sont munis d'un éperon terminal de 15 µm. La taille des
œufs est en moyenne de 140 µm de long sur 60 µm de large. Notant que les oeufs sont non
embryonnés lors de la ponte par la femelle mais embryonnés lors de l'extériorisation avec l'urine.
Ce sont eux qui déterminent la maladie. La durée de vie des adultes est de 10 ans.
La cercaire : Elle possède une queue bifurquée d’où le nom de furcocercaire donné à la larve de
Schistosoma qui est éliminée par le mollusque. C’est la forme infestante (de l’homme).

Photos : Miracidium

Furcocercaire

Oeufs de S.h

Bulinus

Cycle évolutif
Le cycle est indirect. HD = homme, HI = Bulin, mollusque conoïde senestre d'eau douce de 1 cm
de haut (genre Bulinus) ; R.P= homme.
Les vers adultes sont situés accouplés dans les gros troncs veineux hépatiques et mésentériques, les
femelles fécondées remontent le réseau de capillaires vésicaux et y pondent des oeufs non
embryonnés. Les oeufs, par leur éperon et leurs enzymes lytiques quittent le capillaire et traversent
par effraction les tissus jusqu'à tomber dans la lumière vésicale (vessie). Les oeufs sont rejetés dans
le milieu extérieur par urination (S.h) et si les conditions sont favorables (pH voisin de la neutralité
et température comprise entre 18°C et 33°C), au contact de l’eau douce, ils libèrent une forme
larvaire ciliée : le miracidium (dont la durée de vie est courte : quelques heures) qui doit nager à la
recherche du mollusque spécifique de l’espèce de schistosome : genre Bulinus pour S.h. Au niveau
de l’hépato-pancréas du mollusque, lorsque la température est adéquate (30°C), les formes larvaires
donneront les sporocystes de stades I et II. L’évolution larvaire chez le mollusque demande 1 mois.
Du mollusque sort la forme ultime de l’évolution larvaire : la cercaire qui mesure 0,5 mm, possède
une « queue » bifide (furcocercaire). Par phénomène de polyembryonnie un miracidium donne des
milliers de cercaires (10 000). Cette Furcocercaire circule dans l’eau, prête à pénétrer par voie
transcutanée en quelques minutes dans toute partie du corps humain immergée (la contamination
par voie buccale est une éventualité très rare). La durée de survie des furcocercaires est courte (24 à
72 heures) et c’est par chimiotactisme que celles-ci sont attirées et pénètrent par effraction dans les
téguments de l’hôte définitif (par action des enzymes secrétées par la tête de la furcocercaire; durée
du passage transcutané: quelques minutes). Dès que les furcocercaires sont fixées, elles se séparent
de leur « queue » et la partie antérieure ou schistosomule est entraînée par la voie lymphatique dans
la grande circulation. A partir de la 48ème heure, et pendant plusieurs jours, elles sont dans les
capillaires pulmonaires puis gagnent le coeur, et par l’intermédiaire de la circulation abdominale et
des veines du système porte, les parasites parviennent au foie (gros vaisseaux hépatiques) où ils
deviennent adultes vers le 2ème mois.
Après l’accouplement, les vers remontent la circulation porte à contre-courant. Les femelles
fécondées se séparent alors des mâles et s’engagent, selon un tropisme particulier dans les fines
ramifications de la vessie, où elles déposent leurs oeufs.
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Symptomatologie
Hormis l’action irritante des cercaires pénétrant à travers la peau et les phénomènes toxiques dus à
la migration des schistosomules et des adultes, ce sont essentiellement les oeufs des parasites qui
sont à l’origine des lésions anatomiques et par conséquent des troubles cliniques observés.
Phase d’invasion
Elle correspond à la pénétration des furcocercaires. Elle passe souvent inaperçue, mais peut
entraîner un tableau de dermatite des nageurs (érythème cutané allergique) survenant 15 à 30
minutes après le bain infestant : Dermatite des nageurs.
Phase toxémique
Elle est contemporaine de la migration et de la maturation des schistosomules dans la circulation
sanguine et dans les vaisseaux portes intrahépatiques. Elle peut être marquée par un malaise général
: asthénie, fièvre, céphalées, anorexie (fièvre des safaris) accompagné de troubles d’ordre
anaphylactique : prurit, arthralgie, myalgie, poussée d’urticaire…
Phase d’état
Elle correspond à la ponte des femelles. Dans le cas de la Bilharziose uro-génitale, le maître
symptôme est l’hématurie. Celle-ci est indolore et d’évolution capricieuse. Elle peut être
microscopique et de découverte fortuite ou macroscopique, discrète et terminale ou abondante et
totale avec caillots.
Phase de complications
Elle correspond à la rétention des oeufs. Pour S. haematobium l’ensemble de l’arbre urinaire peut
être atteint: fistule urétrale, sténose urétrale, urétérohydronéphrose, surinfection (cystite,
pyélonéphrite, pyonéphrose,…), lithiase vésicale, glomérulonéphrite. Le système génital des deux
sexes peut être touché : urétrite, épididymite, spermato-cystite, prostatite, salpingite, endométrite,
vaginite, cervicométrite pouvant entraîner impuissance et stérilité. C’est surtout au niveau rénal que
se situe le pronostic de la bilharziose urogénitale.
Epidémiologie:
La maladie est liée au péril urinaire humain, aux bulins et aux furcocercaires dans l’eau douce et
chaude. La contamination de l’homme se fait par pénétration transcutanée. C’est une maladie
endémique des régions tropicales: Afrique, Afrique du Nord, vallée du Nil, Afrique du Sud), Proche
et Moyen Orient. On dénombre à peu près 100 millions de sujets parasités.
Diagnostic
Le diagnostic d’orientation :
- Epidémiologiques : séjour dans une zone d’endémie bilharzienne
- Cliniques : une hématurie des urines
- Biologiques : l’hyperéosinophilie
Notant que les méthodes diagnostiques seront différentes au cours du cycle des schistosomes :
- Pendant la phase d’invasion : la réaction de l’hôte entraîne une hyperéosinophilie importante.
(Rarement diagnostiquée à ce stade)
- Pendant la phase de maturation ( méthode direct) : il y a émission des oeufs que l’on peut
éventuellement retrouver dans les urines ; d’où La mise en évidence des oeufs apporte la preuve
indiscutable de la parasitose. Le meilleur examen consiste à examiner le culot de sédimentation des
urines de 24 h après avoir éliminé les substances chimiques gênant la lecture (les phosphates et le
sang essentiellement). Ces urines de 24 heures doivent être recueillies, si possible, après un effort
physique prémictionnel (marche à pied, montée d’un escalier, gymnastique pelvienne,
sautillement…), ce qui améliore la sensibilité de l’examen
Méthodes indirectes
Il s’agit des techniques sérologiques
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Figure 28 : Cycle de vie des Schistosomes
1. Adultes vivants dans les plexus artérioveineux abdominaux 2.Les oeufs sont éliminés dans le
milieu extérieur par les urines : S. haematobium (S. h.) ou par les selles : S. mansoni (S. m.), S.
intercalatum (S. i.) et S. japonicum (S. j.) 3. Miracidium libéré par l’éclosion des oeufs en eaux
douces 4. Mollusque hôte intermédiaire obligatoire a) Bulin (S. h., S. i.) ; b) Planorbe (S. m.); c)
Oncomélania (S. j.) 5. Furcocercaires infestantes obtenus après transformation des miracidiums en
sporocytes et multiplications de ces derniers 6. Infestation de l’homme par les furcocercaires lors
d’un contact avec les eaux contaminées 7. Schistosomules migrant jusqu’au système porte où ils
deviennent adultes avant de gagner les plexus artérioveineux abdominaux
Traitement
Le praziquantel (Biltricide®) est efficace sur toutes les espèces. Après traitement, les oeufs peuvent
être éliminés pendant plusieurs mois
Prophylaxie
Prophylaxie générale : Elle repose sur :
- L’éducation sanitaire et les préventions de la contamination des plans d’eau par les urines, mais la
protection des individus contre les eaux parasitées demeure fonction de l’amélioration du niveau de
vie.
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- Des modifications écologiques : la lutte est actuellement orientée contre les mollusques vecteurs,
le point le plus vulnérable de la chaîne épidémiologique. L’emploi de molluscicides est une
technique susceptible d’une application systématique. Certains molluscicides n’épargnent pas les
poissons, base importante de l'alimentation. Des méthodes écologiques peuvent être utilisées
comme l’assèchement périodique des canaux d’irrigation, la destruction des végétaux dont se
nourrissent les mollusques. L'utilisation de mollusques compétiteurs des hôtes intermédiaires.
L’utilisation de prédateurs est actuellement testée : Anatidae (canards) et mollusques carnivores.
Prophylaxie individuelle : éviter de se baigner dans les eaux douces ou saumâtres stagnantes, même
pour de très courtes et très partielles immersions, les baignades ne devront être acceptées qu’en eau
de mer ou en piscine dûment contrôlée.
3.1.3. Classe des Cestodes
a. Organisation générale (voir Fig. 29)
Ils sont tous parasites hétéroxènes internes, le plus souvent de l'intestin ou du foie des vertébrés. Les
Cestodes sont rubanés. Le ténia est formé de segments successifs ou Proglottis dont l'ensemble est
appelé Strobile. Les proglottis sont bourgeonnés par une zone de prolifération ou Cou, située
immédiatement en arrière de la partie antérieure nommée Scolex et qui porte les organes de
fixation. Chez Taenia les ventouses sont appelées Inermes. Elles peuvent se différencier en
Bothridies chez les bothriocéphales. il n'y a ni bouche ni tube digestif. Il existe deux ganglions
cérébroïdes soudés. L'appareil excréteur est constitué par des protonéphridies. Les Cestodes sont
hermaphrodites. Dans chaque proglottis se développent dans des temps différents un appareil mâle
et un appareil femelle.
La classification des Cestodes est basée sur la forme du scolex et le type de fixation. Il existe deux
ordres importants : Les Cyclophyllidiens, possèdent un rostre muni de crochets (Ex. Taenia solium
ou Ténia armé, Taenia saginata ou Ténia inerme, Echinococcus granulosus ou Ténia échinocoque)
et les Pseudophyllidiens, possèdent des bothridies à la place des ventouses (Ex. Diphyllobothrium
latum ou Bothriocéphale

69

Figure 29: Morphologie d’un Cestode (Adulte de Taenia saginata)

b. Etude de quelques parasites
b. 1. Genre Taenia
Classification
Embranchement des Plathelminthes,
Classe des Cestodes,
Ordre des Cyclophyllidés
Famille des Taeniidae
Genre : Taenia
Espèce : Il existe plusieurs espèces appartenant au genre Taenia
Chez l’homme
Il existe deux espèces de vers plats de la classe des cestodes appartenant au genre Taenia, qui vivent
dans l’intestin grêle de l’homme responsables du Taeniasis chez l’homme: Taenia saginata, dit
aussi ténia du bœuf et Taenia solium, dit aussi ténia du porc.
Chez les animaux
Tænia sp. des Carnivores : Tænia pisiformis, Tænia hydatigena, Tænia tæniæformis
Les adultes vivent dans l’intestin grêle des carnivores (agents de téniasis), les larves dans le foie et
le péritoine des Ruminants et des Rongeurs (agents de cysticercoses hépato-péritonéales).
Etude de Taenia saginata
Morphologie
Adulte : C’est un grand cestode Cyclophyllidé, pouvant atteindre 10 m, constitué d’une chaîne de
500 à 2000 anneaux, prenant naissance à partir d’un petit scolex (1 mm) porteur de 4 ventouses. le
segment mûr contient plus de 50 000 oeufs dont environ la moitié sont mûrs. La durée de survie est
supérieure à 15 ans.
L'oeuf possède une paroi très fine facilement déchirée et souvent absente, il contient un
embryophore sphérique de 35 µm de diamètre à coque épaisse, brune et radiée contenant un
embryon "hexacanthe" (à 6 crochets)
Cysticerque : est une masse ovoïde de 5 à 7 mm de diamètre appelée, une vésicule cystique
remplie d'un liquide albumineux. Les tissus de l'hôte réagissent en s'entourant d'un kyste. La paroi
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du cysticerque s'invagine à un pôle et bourgeonne un scolex. La structure peut alors rester de deux à
trois ans en vie ralentie. C’est la forme contaminante humaine par carnivorisme. Le cysticerque a
une durée de vie d'environ 2 ans après quoi il meurt et se calcifie in situ.

Cycle de vie (voir Fig. 30)
C’est un cycle indirect : HD = homme et HI = bovidé
Les ténias adultes se rencontrent spécifiquement chez l'homme. Un seul ver parasite le tube
digestif d'un hôte. Les anneaux terminaux sont mûrs (cucurbitains) et se détachent du corps pour
être excrétés avec les selles. Fragiles, ils libèrent dans l'environnement des oeufs embryonnés dont
l'enveloppe externe fragile disparaît. Il subsiste alors un embryophore résistant. Ingérés par un hôte
intermédiaire spécifique d'espèce (bovins), les embryons libérés dans le tube digestif traversent sa
paroi et sont disséminés dans l'organisme au niveau des muscles, du tissu sous-cutanée et parfois du
système nerveux central. Ils s'enkystent alors sous forme de cysticerques, vésicules de 5 à 10 mm de
diamètre contenant le futur scolex (protoscolex).
L'homme ingère ces cysticerques lors de la consommation de viande insuffisamment cuite, le
scolex est alors libéré, se fixe à la paroi intestinale et commence à bourgeonner. Les premiers
anneaux mûrs sont libérés à partir du troisième mois après l'infestation et le ver peut persister dans
l'intestin plusieurs années. Lors de l'ingestion accidentelle d'embryophore de T. saginata par
l'homme, la forme larvaire peut atteindre les muscles et le système nerveux central déterminant le
Téniasis.
Epidémiologie
Les ténias sont cosmopolites. Avec pour réservoir le bœuf, T. saginata est fréquent en Algérie se
retrouve chez les sujets consommant de la viande bovine peu cuite. Le réservoir de parasite est
l’homme. Les embryophores sont très résistants (plus de 6 mois dans le sol) et supportent mieux le
froid que la chaleur. Les cysticerques survivent quelques jours à + 4°C, elles sont tuées par chaleur
(56°) et la congélation (10 jours à - 10°C). La saumure est moins efficace (nécessité d'une saumure
à 20 % de sel pendant 5 jours). Il n’y a de péril fécal.
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Figure 30 : Cycle de vie de Taenia saginata
Symptomatologie
Phase d'incubation: Le plus souvent elle est asymptomatique (silencieuse) avec cependant une
hyperéosinophilie pendant 1 mois.
Phase d'invasion: elle peut être décrite par des douleurs abdominales, des nausées et des troubles de l’appétit (anorexie ou
boulimie), des troubles neuro-végétatifs, diarrhées. Elle est parfois silencieuse.
Phase d'état: elle est souvent asymptomatique, avec prurit anal au moment de la sortie des segments.
Les formes symptomatiques variées: Nervosisme: 3,5 %, diarrhée: 6 %, vertiges: 8 %, constipation:
10 %, céphalées: 15 %, boulimie: 17 %, amaigrissement: 21 %, asthénie: 25 %, nausées: 34 %,
douleurs abdominales: 35 %, parfois anémie.
Complications: sont très rare.
Diagnostic
Diagnostic clinique :
La symptomatologie clinique est absente. L’expulsion des anneaux de ténias est parfois rapportée
par le patient ou les parents retrouvant dans le lit de leur enfant des anneaux.
Diagnostic biologique :
Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence des anneaux de ténias ou encore des œufs
de ténias (embryophores). Les anneaux sont retrouvés dans les selles et le linge. Les œufs sont
retrouvés dans les selles ou sur la marge anale ("scotch test") lorsque les anneaux remplis d’œufs
sont rompus au moment du passage actif de l’anus.
Diagnostic indirect:
Son intérêt est t restreint donc non utilisé.
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Traitement
Chimiothérapie : Niclosamide (Trédémine®) ; Praziquantel (Biltricide®)
Phytothérapie : Semences de courge fraîches (30 gr de semences pilées avec 30 gr de miel) puis
purgation à l'huile de ricin (pour la femme enceinte et l'enfant)
Prophylaxie
Prophylaxie générale: Contrôle vétérinaire des abattoirs (recherche des cysticerques dans la viande
de boucherie), et conseils d'hygiène fécale pour les éleveurs
Prophylaxie individuelle: Eviter de consommer la chair de bovins crue ou peu cuite et hygiène
manuelle après manipulation de viande
b. 2. Genre Echinococcus
Classification
Embranchement des Plathelminthes,
Classe des Cestodes,
Ordre des Cyclophyllidés
Famille des Taeniidae
Genre Echinococcus
Espèces E. granulosus
E. multilocularis
Sous-espèces E.granulosus granulosus ;E.granulosus equinus ; E.granulosus borealis
E.granulosus canadensis
Etude E.granulosus granulosus
Morphologie
On trouve la forme adulte (voir Fig. 31 a) chez les canidés (intestin grêle). Il peut mesurer 4 à 8
millimètres de long. Le scolex possède 4 ventouses et un rostre avec une double couronne de
crochets. Le strobile est constitué de 3 à 5 proglottis. Les deux premiers proglottis sont en cours de
maturation ; le troisième plus long que la moitié du corps, possède des organes génitaux formés
(ovigère).Les deux derniers contiennent des œufs fécondés. Les cucurbitains renferment chacun 300
à 800 œufs.
La larve de type vésiculeuse composée (hydatide) (voir Fig. 31b) se développe chez l’homme, le
bovin, l’ovin, le camélidé, le caprin et leur détermine l’Echinococcose hydatique (kyste
hydatique). Les vésicules sont nombreuses et volumineuses. Les larves hydatiques se développent
dans le foie et les poumons des ovins, bovins, camélidés, caprins et de l’Homme.

a
b
Figure 31 : Photos montrant un adulte (a) et une Hydatide (b) d’ E. granulosus.
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Cycle évolutif (voir. Fig. 32)
Ce Ténia dont le cycle de reproduction a des phases de multiplication à l'état larvaire a un cycle
hétéroxène (cycle indirect). HD = canidés (Adultes sont nombreux et vivent quelques mois dans le
tube digestif). L’extériorisation des segments murs se fait avec les fécès; HI = herbivores dont
l'homme, la larve est localisée au niveau des viscères (survie de la larve quelques années). Il n’y a
pas d'extériorisation de la larve.
Les cucurbitains renferment chacun 300 à 800 œufs, sont libérés avec les excréments du chien, puis
ingérés par des herbivores. L’Homme peut être contaminé accidentellement par l’intermédiaire de
crudités souillées ou bien, s’il touche un chien portant le parasite (prurit anal).
Le vers traverse la paroi intestinale et rejoint le foie de l’herbivore et là, se différencie en une boule
de 20 centimètres de diamètre : le stade hydatide. Ce stade se développe lentement : 16 mois chez
les ovins et les bovins ; 18 mois à 30 ans chez l’Homme. Dans l’hydatide, il y a un bourgeonnement
de scolex à partir de la membrane interne (proligère) : on peut arriver à 400 000 scolex par
centimètre cube.

Figure 32 : Cycle de vie du Ténia échinocoque (E.granulosus)
Epidémiologie
L’hydatidose, ou échinococcose hydatique ou kyste hydatique est une zoonose. L’hydatidose est
une parasitose cosmopolite. Elle est très répandue dans les régions où cohabitent élevages de
moutons (le mouton : principal hôte intermédiaire) et chiens (le chien : hôte définitif et réservoir du
parasite) de berger ou vagabond: principalement en Amérique du Sud, en Australie et dans le bassin
méditerranéen notamment au Maghreb. En Algérie on donne un index hydatique de 7 pour 100.000
habitants. La contamination humaine se fait par ingestion d'embryophores (contact avec chien
porteur) ou eau et/ou aliments souillés par des embryophores. Ces derniers sont très résistants dans
le milieu extérieur. Les kystes (les protoscolex) sont également résistant (2 mois à + 4°C et
quelques jours à + 20°C, même dans la viande en putréfaction).
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Symptomatologie
Chez le chien : asymptomatique et est bien supporté.
Chez l’homme : l'Echinococcose primaire
Les phases d'incubation et d'invasion sont longues (plusieurs années) et asymptomatiques.
La phase d’état : les symptômes rappellent une cancérisation de l'organe infecté.
D’où nous assistons à des signes de pathologie tumorale selon la localisation larvaire :
Foie (60 à 80 % des cas) : ictère, hépatomégalie, douleur
Poumon (20 à 30 % des cas) : toux, hémoptysies tardives.
Rein, Rate, Système nerveux, Os…
Pour l’échinococcose secondaire péritonéale s’observe suite à la rupture spontanée ou provoquée
de la larve, où les scolex libérés par l'éclatement forment des vésicules et reforment autant de
kystes hydatiques qui peuvent apparaître alors n'importe où dans l'organisme.
L’évolution est lente et la guérison spontanée est rare
Diagnostic
Diagnostic clinique
* L’hydatidose hépatique : La période de latence peut durer jusqu’à quinze ans. L’examen
clinique peut mettre en évidence une hépatomégalie non douloureuse et des réactions
d’hypersensibilité (urticaire, œdème de Quincke). Le diagnostic peut également être évoqué à
l’occasion d’un examen d’imagerie abdominale.
* L’hydatidose pulmonaire : La période de latence clinique est plus courte. Des opacités
parenchymateuses pulmonaires uniques ou multiples, arrondies, opaques ou hydroaériques révèlent
le diagnostic sur une radiographie thoracique parfois réalisée à titre systématique. Toux, dyspnée et
hémoptysie viennent compléter le tableau.
Diagnostic biologique
La ponction biopsie du foie est à proscrire (risque d’échinococcose secondaire par dissémination de
protoscolex lors de la ponction). L’hyperéosinophilie dans cette helminthiase est inconstante et
peut être mise en évidence plus particulièrement à l’occasion d’une rupture de kyste. Les réactions
sérologiques (ELISA, immunoprécipitation, immunofluoresence indirecte) permettent d’orienter le
diagnostic mais les kystes latents restent parfois muets. Le diagnostic de certitude est parfois réalisé
par un examen parasitologique de liquide de ponction malgré l’interdiction de ponctionner, de
kystes extraits chirurgicalement, de vomique (expectoration après rupture d’un kyste dans une
bronche). Il met alors en évidence la tête du ver adulte (ou scolex), ou encore les crochets de scolex.
Traitement
Chez l’Homme, il y a besoin d’une intervention chirurgicale : extirpation en bloc du kyste
hydatique ou hydatidectomie. Il faut éviter lors de cette intervention tout risque d’essaimage en ne
rompant pas la paroi du kyste. Un traitement médicamenteux complémentaire chez les patients
inopérable ou pour réduire le risque d’échinococcose secondaire lors de l’intervention peut être
réalisé par ESKAZOLE® (albendazole) La surveillance de l’efficacité du traitement peut être
réalisé par sérologies tous les trois mois.
Prophylaxie
Prophylaxie générale : Elle repose sur la surveillance vétérinaire des troupeaux de moutons et des
chiens (traitement vermifuge des chiens domestiques, élimination des chiens errants, réglementation
des abattoirs).
Prophylaxie individuelle : l’homme doit se protéger par des mesures individuelles (mesures
d’hygiène en cas de promiscuité avec des chiens : lavage des mains, éviter le contact des aliments
avec les chiens). L’éducation et l’information sanitaire ont un rôle très important.
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b. 3. Genre Hymenolepis
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Leishmania donovani infantum

Giardia : Kystes
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Eimeria
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Le Plasmodium ovale

Plasmodium malariae

Plasmodium falciparum

Plasmodium malariae
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