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PE-Cy7 : R-Phycoerythrine-Cyanine 7 

TNF-α : Tumor Necrosis Factor α 

TGF-β : Transforming Growth Factor β 

Th1 : Cellules T Helper 1 

Th2 : Cellules T helper 2 

Th17 : Cellules T helper 17  

TLR : Toll Like Receptor 

Treg : Lymphocyte T regulateur 

TMB : 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine 

sulphonic acid) 

VEGF-A : Vascular endothelial growth factor A 

W. : Wuchereria 

 wBm : Wolbachia de Brugia Malayi  

WolP : Wolbachia LipoPeptide 

wOo : Wolbachia d’Onchocerca ochengi  

WSP : Wolbachia Surface Protein 

 

PCR : Polymerase Chain Reaction 

PD-1 : Programmed death 1 

PleCs : Cellules de l’Exudat Pleural 

PRR : Pattern of Recognition Receptor 

qPCR : Quantitative PCR 

q-RT-PCR : Real-Time Quantitative Reverse Transcription PCR 

SC : Sous-cutanée  

SVF : Serum de Veau Fœtal 
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Résumé  

Dans le cadre d’une interaction hôte-parasite, des adaptations réciproques sont mises 

en place par chacun des deux protagonistes, pour maximiser ou au contraire minimiser la 

réussite parasitaire. Le système immunitaire de l’hôte joue un rôle majeur dans ces 

mécanismes de régulation. Chez la souris Mus musculus, de nombreuses études ont été 

réalisées en laboratoire sur des mono-infestations expérimentales avec des parasites naturels 

ou non de la souris. Cependant, en conditions naturelles, un hôte est souvent infesté par 

plusieurs espèces de parasites. Des études expérimentales de multi-infestations reflèteraient 

ainsi mieux les conditions naturelles des interactions. Cette thèse a porté sur : 

1. l’étude de coinfections naturelles d’oiseaux sauvages par des parasites sanguins. 

Des espèces des genres Plasmodium, Haemoproteus, Leucocytozoon, Trypanosoma ont été 

identifiées. Toutes les combinaisons de coinfections entre ces parasites existent ainsi que des 

coinfections congénériques. La description de certaines de ces espèces a été réalisée et leur 

position phylogénétique (basé sur le cytochrome b) a été précisée. 

2. l’analyse de co-infestations contrôlées et simultanées d'une lignée consanguine de 

souris avec deux espèces de parasites : la filaire Litomosoides sigmodontis et l'apicomplexe 

Plasmodium spp. Deux espèces de Plasmodium ont été choisies : Plasmodium yoelii yoelii 

clone 1.1 qui infecte préférentiellement les érythrocytes matures ; et P. chabaudi chabaudi 

864VD qui présente un tropisme pour les réticulocytes. Des différences entre les situations de 

mono-infection et de co-infection ont été mises en évidence. En situation de co-infection P. 

yoelii/L. sigmodontis, les deux parasites étaient capables de se développer en présence l'un de 

l'autre, mais chacun a un effet limitant sur l'autre; le pic de parasitémie plasmodiale est plus 

bas et la charge filarienne est réduite. En coinfection P. chabaudi/L. sigmodontis, seule la 

charge filarienne est diminuée. Ces phénotypes montrent aussi des différences immunitaires 

inflammatoires (leucocytes sanguins, IFN-γ et TNF-α). La splénomégalie induite par 

Plasmodium et l’infiltrat pleural de cellules associé à l’infection filarienne augmentent en 

coinfection et ceci quelle que soit la souche de Plasmodium utilisée. Les lésions rénales liées 

à l’infection plasmodiale, mais pas les lésions pulmonaires, sont diminuées en coinfection. La 

présence de granulomes dans les poumons de souris infectées par L. sigmodontis, ou 

coinfectées, suggère un passage des stades infestants filariens à travers les poumons pour 

rejoindre la cavité pleurale. Ce passage semble déclencher une inflammation très précoce via 

la libération des protéines s100A8 et s100A9 par les neutrophiles qui pourraient recruter des 

macrophages alvéolaires ayant des propriétés de réparation tissulaire. 
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Abstract 

 

As part of a host-parasite interaction, reciprocal adaptations are implemented by each 

of the two protagonists, to maximize or, conversely, to minimize the parasite success. The 

host immune system plays a major role in these regulatory mechanisms. Numerous 

experimental studies have been conducted on Mus musculus mice mono-infections with 

natural parasites of mouse or not. Under natural conditions however, a host is often infested 

by several parasites species. Experimental studies of multi-infestations would better reflect 

the natural conditions and interactions. This thesis has focused on: 

1. the study of natural wild birds co-infections by blood parasites. Species of the 

Plasmodium, Haemoproteus, Leucocytozoon, Trypanosoma genera were identified. All 

combinations of co-infections exist between these parasites as well as congeneric co-

infections. The description of some of these species was carried out and their phylogenetic 

position (based on cytochrome b) was specified. 

2.  the analysis of controlled and concurrent co-infections on an inbred strain of 

mice with two parasites species: the filarial nematode Litomosoides sigmodontis and the 

apicomplexan Plasmodium spp. Two species of Plasmodium were chosen: Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 that preferentially infects mature erythrocytes; and Plasmodium chabaudi 

chabaudi 864VD which exhibits tropism for reticulocytes. Differences between mono-

infection and co-infections have been identified. In the case of a P.yoelii / L. sigmodontis co-

infection, both parasites were able to grow in the presence of each other, but each one had a 

limited effect on the other; the peak of parasitemia of Plasmodium was lower and the filarial 

load was reduced. In the P. chabaudi/L. sigmodontis co-infection model, only the filarial load 

was decreased. These phenotypes also showed inflammatory immune differences (blood 

leukocytes, IFN-γ and TNF-α levels). Splenomegaly induced by Plasmodium and pleural cell 

infiltrates associated with the filarial infection were increased in co-infected mice whatever 

the Plasmodium strain used. Kidney damages related to Plasmodium infection, but not lung 

injury, were reduced in co-infected mice. The presence of granulomas in the lungs of mice 

mono-infected with L. sigmodontis or co-infected suggests a passage of the filarial infective 

stages through the lungs to reach the pleural cavity. This passage appears to trigger a very 

early inflammation via the release of S100A8 and S100A9 proteins by neutrophils that may 

recruit alveolar macrophages having tissue repair properties. 
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Biologie des hémosporidies, Plasmodium, et paludisme. 

1.1. Systématique des hémosporidies 

 

Les hémosporidies sont des protozoaires parasites faisant partie de l’embranchement  

Apicomplexa. Ces parasites sont tous des endoparasites cellulaires pour au moins une étape 

de leur cycle et leur principale synapomorphie est la présence d’un complexe apical leur 

permettant de pénétrer activement dans leurs cellules hôtes. Ils possèdent tous un vestige de 

chloroplaste appelé apicoplaste. Leur reproduction a lieu chez l’hôte invertébré et est sexuée. 

Un microgamète mâle fusionne avec un macrogamète femelle pour former le zygote puis un 

oocyste, fourni d’une paroi épaisse et donc très résistant. Une sporogonie a lieu permettant de 

multiplier les parasites et donner naissance à de nombreux sporozoïtes, formes infectantes de 

l’hôte vertébré. 

Les Apicomplexa sont classés en quatre familles : les Plasmodiidae, les Haemoproteidae, 

les Leucocytozooidae et les Garniidae, représentant 17 genres.   

 

1.2. Hémosporidies aviaires 

 

De nombreuses espèces d’hémosporidies parasitent les oiseaux. Ces espèces appartiennent 

essentiellement aux genres Plasmodium (Plasmodiidae), Haemoproteus (Haemoproteidae) et 

Leucocytozoon (Leucocytozooidae). De rares Fallisia sp. (Garniidae) ont été décrits. Des 

études taxonomiques et systématiques s’intéressent aux parasites eux-mêmes et de plus en 

plus de phylogénies moléculaires sont proposées essentiellement sur la base du gène du 

cytochrome b (cyt b) qui est aussi utilisé pour des études d'identification moléculaire de ces 

parasites ou analyse "barcode" (Hellgren et al. 2007). 
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1.2.1. Cycles de vie 

 

1.2.1.1. Haemoproteus Kruse, 1890 

 

Les Haemoproteus sp. sont classés en deux sous-genres : le sous-genre Haemoproteus, 

dont les parasites sont vectorisés par des mouches de la famille des Hippoboscidae, et le sous-

genre ParaHaemoproteus, vectorisé par des diptères de la famille des Ceratopogonidae 

(Bennett et al. 1965). 

Les gamétocytes se développent dans les globules rouges matures. La particularité des 

Haemoproteus est qu’aucune schizogonie n’a lieu dans les cellules sanguines. L’injection des 

sporozoïtes dans le sang de l’oiseau par le vecteur initie le développement des schizontes 

exoérythrocytaires (Figure 1. 1 à 6)(Wenyon 1926; Baker 1966; Bradbury et Gallucci 1972; 

Ahmed et Mohammed 1977; Atkinson et al. 1986), le plus souvent retrouvés dans les 

poumons, le foie, la rate, les reins, les muscles squelettiques et parfois d’autres organes. De 

nombreux mérozoïtes se sont formés dans le schizonte. Ces mérozoïtes rejoignent la 

circulation sanguine et parasitent les globules rouges (Figure 1. 7). Une double membrane va 

se former et débute alors le développement du gamétocyte, avec formation des grains de 

pigment appelé hémozoïne (Figure I. 8). Lors d’une nouvelle piqûre, les gamétocytes sont 

ingérés par le vecteur. Ils s’arrondissent et sortent du globule rouge. La fécondation a alors 

lieu (Figure 1. 16) permettant la formation de l’ookinète (Figure 1. 17). L’ookinète sort du 

tube digestif ce qui va entraîner la formation de l’oocyste (Figure 1. 18 et 19). Cet oocyste va 

subir une sporogonie donnant naissance à de nombreux sporozoïtes (Figure 1. 20). Chez les 

Ceratopogonidae, la sporogonie n’excède pas 10 jours et moins de 100 sporozoïtes se 

développent (Fallis et Wood 1957; Fallis et Bennett 1960; Atkinson 1991). Chez les 

Hippoboscidae, la sporogonie est plus longue et de nombreux merozoïtes se développent 

(Huff 1932; Baker 1966; Rashdan 1998). L’oocyste se rompt et les sporozoïtes libres et 

matures vont alors rejoindre les glandes salivaires. Lors d’un nouveau repas sanguin, ils 

pourront infecter un nouvel oiseau. 
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Figure 1 : Cycle des Haemoproteus aviaires 

1 : sporozoïte dans une cellule endothéliale ; 2 : schizonte tissulaire primaire produisant des 

mérozoïtes allongés ; 3 : rupture du schizonte tissulaire primaire ; 4 : mérozoïte dans une cellule 

endothéliale ; 5 : jeune mégaloschizonte musculaire ; 6 : mégaloschizonte musculaire mûr ; 7 : 

mérozoïtes intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 8 : gamétocytes ; 9 : mérozoïte dans une cellule 

réticulo-endothéliale splénique ; 10 : schizonte tissulaire secondaire splénique ; 11 : rupture schizonte 

tissulaire secondaire splénique ; 12 : mérozoïtes intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 13 : 

gamétocytes ; 14 : macrogamète ; 15 : exflagelation des microgamètes ; 16 : fécondation ; 17 : 

ookinète pénétrant dans la membrane péritrophique ; 18 : jeune oocyste ; 19 : sporogonie ; 20 : rupture 

de l’oocyste, libération des sporozoïtes et migration vers les glandes salivaires ; 21 : accumulation de 

sporozoïtes dans les glandes salivaires du vecteur. D’après Valkiunas 2005. 

 

 

 

 



24 
 

1.2.1.2. Plasmodium Marchiafava et Celli, 1885 

 

Les sous-genres Haemamoeba Grassi et Felitti, 1890, Giovannolaia Corradetti, Garnham 

et Laird, 1963, Novyella Corradetti, Garnham et Laird, 1963, Huffia Corradetti, Garnham et 

Laird, 1963 et Bennettinia Valkiunas, 1997 composent le genre Plasmodium sur la base de 

différences morphologiques du parasite, de son globule rouge hôte et du développement de 

ses schizontes exoerythroxytaires.  

Tous les Plasmodium sont vectorisés par des moustiques de la famille des Culicidae lors 

d’une piqûre par injection des sporozoïtes. Une première schizogonie exoérythrocytaire  

(Figure I2 : 1 à 3) a lieu dans des cellules reticulo-endothéliales de la peau donnant naissance 

à de nombreux cryptozoïtes. Ces cryptozoïtes pénètrent dans les macrophages de nombreux 

organes. Une deuxième schizogonie  (Figure 2 : 4 à 6) a alors lieu et va libérer de nombreux 

metacryptozoïtes. Ces stades vont infecter les globules rouges puis certains d’entre eux vont 

être à l’origine de gamétocytes (Figure 2 : 7 et 8), d’autres vont former des schizontes 

eythrocytaires au cours d’une troisième schizogonie (Figure 2 : 9 à 11). Des mérozoïtes sont 

alors libérés et vont, soit de nouveau pénétrer dans des globules rouges et former des 

gamétocytes (Figure 2 : 15 et16) ou répéter une troisième schizogonie, soit pénétrer dans des 

macrophages ou des cellules endothéliales des capillaires et réaliser une schizogonie 

postérythrocytaire (Figure 2 : 12 à 14) pour former des phanéromérozoïtes. Ceux-ci après 

rupture donnent naissance à de nouveau mérozoïtes. Les gamétocytes ingérés par un Culicidae 

lors d’un repas sanguin vont se développer de la même façon que ceux des Haemoproteus 

(Figure 2. 17 à24).  
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Figure 2 : Cycle des Plasmodium aviaires. 

I : Schizogonie exoérythrocytaire primaire ; II : Schizogonie exoérythrocytaire secondaire ; III : 

schizogonie érythrocytaire ; IV : schizogonie postérythrocytaire ; 1 sporozoïte dans une cellule 

réticulo-endothéliale dermique ; 2 : cryptozoïte ; 3 : rupture du cryptozoïte ; 4 : mérozoïte 

intramacrophagique ; 5 : métacryptozoïtes ; 6 : rupture des métacryptozoïtes ; 7 : mérozoïtes 

intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 8 : gamétocytes ; 9 : mérozoïte intraérythrocytaire ; 10 : 

schizonte érythrocytaire ; 11 : rupture du schizonte érythrocytaire ; 12 : mérozoïte dans une cellule 

endothéliale des capillaires ; 13 : phanérozoïtes ; 14 : rupture du phanérozoïte ; 15 : mérozoïtes 

intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 16 : gamétocytes ; 17 : macrogamète ; 18 : exflagelation des 

microgamètes ; 19 : fécondation ; 20 : ookinète pénétrant dans la membrane péritrophique ; 21 : jeune 

oocyste ; 22 : sporogonie (oocyste stellaire) ; 23 : rupture de l’oocyste, libération des sporozoïtes et 

migration vers les glandes salivaires ; 24 : accumulation de sporozoïtes dans les glandes salivaires du 

vecteur. D’après Valkiūnas 2005. 
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1.2.1.3. Leucocytozoon Berestneff, 1904 

 

 

 

Figure 3: Cycle des Leucocytozoon aviaires. 

1 : sporozoïte ou mérozoïte dans un hépatocyte ; 2 : jeune schizonte hépatique ; 3 : schizonte hépatique 

mûr ; 4 : rupture du schizonte hépatique ; 5 : mérozoïtes intraérythrocytaires gamétocytogènes ; 6 : 

gamétocytes dans une hématie arrondie ; 7 : syncytium (=fragment du schizonte hépatique avec au 

moins 2 noyaux) ou mérozoïte dans une cellule réticuloendothéliale ; 8 : mégaloschizonte ; 9 : rupture 

du mégaloschizonte ; 10 : mérozoïtes intraleucocytaires gamétocytogènes ; 11 : gamétocytes dans un 

leucocyte fusiforme ; 12 : macrogamète ; 13 : exflagelation des microgamètes ; 14 : fécondation ; 15 : 

ookinète pénétrant dans la membrane péritrophique ; 16 : jeune oocyste ; 17 : sporogonie ; 18 : rupture 

de l’oocyste, libération des sporozoïtes et migration vers les glandes salivaires ; 19 : accumulation de 

sporozoïtes dans les glandes salivaires du vecteur. D’après Valkiūnas 2005. 

 

Le genre Leucocytozoon est divisé en deux sous-genres. Les parasites du sous-genre 

Leucocytozoon Berestneff, 1904 sont vectorisés par des simulies et la première génération de 

schizontes a lieu dans les hépatocytes. Un seul parasite a été décrit et classé dans le sous-
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genre Akiba Bennet, Garnham et Fallis, 1965. Il est vectorisé par un diptère de la famille des 

Ceratopogonidae et la première génération de schizontes n’a pas lieu dans les hépatocytes. 

 Dans les deux cas, la première schizogonie (Figure 3 : 1 à 4) libère de nombreux 

mérozoïtes (Figure 3 : 4). Ces mérozoïtes vont soit infecter des globules rouges afin de former 

des gamétocytes (Figure 3 : 5 et 6) soit infecter d’autres cellules tissulaires afin de réaliser une 

deuxième schizogonie formant des megaloschizontes (Figure 3 : 7 à 9). Ces schizontes 

libèrent de nouveaux mérozoïtes (Figure 3 : 9) qui vont soit redémarrer une première 

schizogonie (Figure 3 : 1) soit se développer en gamétocytes (Figure 3 : 10 et 11). Le 

développement dans le vecteur est le même que celui des Haemoproteus et des Plasmodium 

(Figure 3 : 12 à 19). 

 

1.2.2. Pouvoir pathogène 

 

Certains auteurs considèrent que les infections à Haemoproteus sont bénignes (Bennett et 

al. 1993; Quillfeldt et al. 2010). Néanmoins, des pathologies ont été observées lors 

d’infections de l’avifaune par des Haemoproteus telles que des nécroses de fibres 

musculaires, splénomégalies, des hépatomégalies et des rénomégalies. Ces organes peuvent 

paraître brun foncé dû à l’accumulation de pigment d’hémozoïne. D’autre part, il a été 

remarqué que les stades tissulaires peuvent entrainer des nécroses des fibres musculaires 

pectorales se trouvant dans la zone des megaloschizontes (Atkinson et Forrester 1987; Earle et 

al. 1993; Olias et al. 2011), des symptômes de pneumopathies (Valkiunas 2005) ainsi que des 

hémorragies et des nécroses (Ferrell et al. 2007). C’est pourquoi on peut penser que le pouvoir 

pathogène de ces parasites est sous-estimé. 

La pathogénicité des infections à Plasmodium a également été mise en doute (Bennett et 

al. 1993; Valkiunas 2005). Néanmoins des signes cliniques ont été constatés chez les oiseaux 

infectés : vomissements et anorexie, dépression, dyspnée et œdèmes pulmonaires, anémie 

ainsi que des splénomégalies et hépatomégalies (Schoener et al. 2014). La susceptibilité des 

différentes espèces d’oiseaux n’est pas la même vis-à-vis des différentes espèces de 

Plasmodium. Les étourneaux sont résistants à des infections expérimentales par Plasmodium 

relictum, les moineaux et les pinsons montrent une faible parasitémie et les serins ou les becs-

croisés sont très affectés (Palinauskas et al. 2008). L’impact des infections à Plasmodium sp. 

est probablement sous-estimé puisque toutes les espèces d’oiseaux peuvent être porteuses de 

Plasmodium (Peirce 2000). 
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Les résultats sur la pathogénicité due à l’infection à Leucocytozoon sont aussi 

controversés (Tarello 2006). Des signes cliniques ont été associés à cette infection : perte de 

vitesse et de force en vol, diminution du poids, anorexie,  inflammation des sacs aériens et 

arthrite. Une étude a montré que les symptômes disparaissaient en même temps que les 

parasites sur frottis sanguins lors d’un traitement par la melarsomine (Tarello 2006) . 

 

1.2.3. Relations phylogénétiques des Haemosporidia aviaires 

 

Différents protocoles de PCR ont été développés afin d’identifier et de classer les parasites 

dont les séquences sont extraites (Waldenstrom et al. 2004; Valkiunas et al. 2006). Le gène le 

plus utilisé pour les analyses de phylogénie est le cytochrome b (cyt b) (Hellgren et al. 2007). 

Les trois genres Plasmodium, Haemoproteus et Leucocytozoon sont distincts dans les arbres 

phylogénétiques construits à partir de ces séquences (Martinsen et al. 2006; Dimitrov et al. 

2014; Walther et al. 2014). Les sous-genres de Plasmodium semble également être 

monophylétiques (Walther et al. 2014). En revanche, les Haemoproteus semble 

paraphylétiques puisque globalement deux clades se forment correspondant aux sous-genres 

Haemoproteus et ParaHaemoproteus mais quelques parasites du sous-genre 

ParaHaemoproteus se placent dans le clade des Haemoproteus et inversement (Merino et al. 

2012; Krizanauskiene et al. 2013; Valkiunas et al. 2013).  

Une phylogénie multi-gènes de trois génomes comprenant quatre gènes dont le cyt b et un 

autre gène mitochondrial, le cox I (cytochrome oxidase I), un gène nucléaire, asl 

(adenylosuccinate lyase), et un gène de l’apicoplaste, le ClpC (caseinolytic protease) a été 

réalisée (Martinsen et al. 2008). Cette phylogénie n’a pas permis d'augmenter la résolution de 

séparation des Haemoproteus entre eux puisque trop peu de séquences existent à l’heure 

actuelle dans les bases de données pour les parasites d’oiseaux. En revanche, elle a permis de 

montrer que les Plasmodium aviaires forment un clade monophylétique au sein d’un groupe 

contenant l’ensemble des Plasmodium. Ce clade est séparé d’un autre clade comprenant les 

Plasmodium de mammifères (chauve-souris, rongeurs et primates) dont Plasmodium vivax et 

Plasmodium falciparum, agents du paludisme humain (Martinsen et al. 2008). 
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1.3. Paludisme humain et modèles expérimentaux 

 

La malaria est la principale cause parasitaire de morbidité et de mortalité dans le monde, 

particulièrement dans les pays en voie de développement où il y a des problèmes 

économiques et sociaux sérieux. La malaria semble ralentir la croissance économique 

annuelle de 1.3 % dans les zones endémiques à forte prévalence. Le coût économique de la 

malaria seulement en Afrique est évalué à 12 milliards de dollars chaque année. 

Cette pandémie touche 109 pays dont 45 en Afrique (Figure 4)  

 

. 

Figure 4 : Evolution de la zone d'endémie du paludisme jusqu'en 2002.  

(D’après Hay et al, 2004.) 

 

Près de 220 millions de personnes ont été contaminées et 660 000 décès ont été 

comptabilisés en 2010 (soit 6,7 % des populations à risque). Bien que ces chiffres aient 

tendance à diminuer, le paludisme constitue un véritable fléau touchant 86 % des enfants âgés 

de moins de 5 ans.  
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1.3.1. Historique 

 

Les symptômes du paludisme ont été décrits pour la première fois dans la médecine 

chinoise en 2700 avant JC dans les écritures du Nei Ching. Puis Hippocrate, dans la Grèce 

ancienne, a été le premier à décrire les manifestations de la maladie. En 1717, Lancisi parle de 

« Mal’aria », signifiant « mauvais air », après observation post-mortem d’une pigmentation 

dans la rate et le cerveau. Puis c’est Alphonse de Laveran qui découvre en 1880 l’agent 

pathogène, le Plasmodium, dans le sang d’un patient. Il aura le prix Nobel en 1907. Ronald 

Ross, en 1897, découvre le vecteur du Plasmodium, un Culex, et recevra également le prix 

Nobel, en 1902. Enfin, Shortt et Garnham décrivent le cycle exoérythrocytaire en 1948. 

 

1.3.2. Epidémiologie 

 

L’agent infectieux responsable de cette maladie est un parasite du genre Plasmodium. Il 

est transmis à l’hôte par la piqûre d’un moustique, l’anophèle femelle. Cinq espèces de 

Plasmodium peuvent infecter l’Homme : 

-  Plasmodium falciparum, essentiellement présent en Afrique subdésertique. Il s’agit du 

plus dangereux puisqu’il cause 80 % des infections paludiques et 90 % des décès ; 

- Plasmodium vivax, rarement mortel. Il constitue l’origine la plus fréquente de fièvres 

tierces bénignes (accès de fièvres tous les trois jours) dont les crises sont récurrentes ; 

- Plasmodium ovale qui provoque aussi la malaria tierce. Il est endémique des régions 

de l’Afrique de l’Ouest, des Philippines, de l’Indonésie orientale et de la Papouasie 

Nouvelle Guinée ; 

- Plasmodium malariae, rencontré sur toute la planète. Il est le seul responsable des 

fièvres quartanes (tous les quatre jours). Les infections sont bénignes mais peuvent 

durer parfois toute une vie. 

- Plasmodium knowlesi, connu chez le singe, a récemment été découvert chez l’Homme 

en Malaisie (Chin et al. 1965). Mal diagnostiqué, il était confondu avec P. malariae 

(Singh et al. 2004). 
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1.3.3. Cycle 

 

 

Figure 5 : Cycle d'un Plasmodium de mammifère. 

1: Schizogonie hépatique (a: hépatocyte infecté; b: schizonte hépatique; c: mérozoïtes exo-

érythrocytaires); 2: Schizogonie érythrocytaire (d: stade anneau; e: trophozoïte; f: schizonte; g: 

mérozoïtes libérés); 3: gamétogonie (h: gamétocytes); 4: sporogonie (i: microgamète;  j: ookinète;  k: 

oocyste;  l: sporozoïte). D’après Sinden, 2009. 

 

 

1.3.3.1. Phase dans l'anophèle 

 

Au cours d’un repas sanguin sur un individu infecté, l’anophèle femelle ingère les 

différentes formes sanguines du parasite. Celles de la phase asexuée sont digérées et seuls les 

gamétocytes (Figure 5 : 3[h]), formes sexuées mâles et femelles, vont poursuivre leur 

développement. Sous les effets du nouvel environnement (température, pH,…) le gamétocyte 

femelle se transforme en macrogamète, immobile. Le gamétocyte mâle « exflagelle » pour 

devenir un microgamète (Figure 5 : 4[i]). La fécondation du macrogamète par le microgamète 

forme un zygote devenant mobile : l’ookinète (Figure 5 : 4[j]). Il traverse la paroi stomacale et 

forme alors l’oocyste (Figure 5 : 4[k]). Il subit alors une mitose réductionnelle puis des 

mitoses équationnelles formant des masses haploïdes appelées sporoblastes. Ceux-ci vont 
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générer des milliers de sporozoïtes (Figure 5 : 4[l]) qui migrent vers les glandes salivaires en 

24 heures. 

 

1.3.3.2. Transmission par l’anophèle 

 

Lors d’un nouveau repas sanguin, l’anophèle injecte par sa salive les sporozoïtes présents 

dans ses glandes salivaires. Ces cellules infestantes vont rapidement atteindre la circulation 

sanguine de l'homme et pénétrer dans les cellules hépatiques. Des travaux récents ont montré 

que certains sporozoïtes auraient aussi la capacité de se développer dans la peau (Gueirard et 

al. 2010). 

 

1.3.3.3. Phase hépatique 

 

Le sporozoïte se développe dans les cellules parenchymateuses du foie, utilisant  leurs 

réserves pour se nourrir, s’arrondir et se transformer en trophozoïte. Il devient alors soit un 

hypnozoïte, chez Plasmodium vivax et Plasmodium ovale, forme quiescente responsable des 

rechutes, soit il peut aller jusqu’à maturité et former un schizonte hépatique (Figure 5 : 1[b]). 

Chez Plasmodium falciparum, les schizontes hépatiques peuvent libérer de 20 000 à 40 000 

mérozoïtes dits « exo-érythrocytaires » (Figure 5 : 1[c]), qui sont les formes infestantes. 

 

1.3.3.4. Phase érythrocytaire 

 

Le stade invasif, mérozoïte, est extracellulaire. Après la pénétration du mérozoïte dans 

l’érythrocyte, il va se développer en 48 à 72 heures. Pour Plasmodium falciparum, ce 

développement s'effectue en 48 heures, ce qui est désigné comme fièvre tierce. Trois stades 

vont se succéder : le jeune trophozoïte (plus communément appelé « anneau ») (0 à 20h) 

(Figure 5 : 2[d]), le trophozoïte (20 à 36h) (Figure 5 : 2[e]) et le schizonte (36 à 48h) (Figure 

5 : 2[f]). 

 

1.3.3.4.1. Mérozoïtes et invasion des globules rouges 

 

En microscopie électronique sont décrits dans la partie antérieure du mérozoïte trois types 

d’organites appelés : rhoptries, micronèmes et granules denses. Une protéine de surface, 
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MSP-1 (Merozoite Surface Protein-1), initie le contact avec le globule rouge. Après 

réorientation, la partie apicale est en contact avec le globule rouge et une jonction serrée se 

crée entre les deux membranes. Le contenu des micronèmes et des rhoptries est libéré pour 

modifier la membrane de l’érythrocyte. Cette membrane « hybride » (la membrane 

parasitophore) va alors envelopper le mérozoïte en progressant de la partie antérieure à la 

partie postérieure du parasite (Aikawa et al. 1978). Le parasite se trouve à l’intérieur d’un 

espace délimité par la membrane parasitophore. C’est l’espace (ou la vacuole) parasitophore. 

 

1.3.3.4.2. Stade anneau 

 

Ce nom est associé à son apparence caractéristique en « bague à chaton » sur frottis 

sanguin, coloré au Giemsa (Figure 5 : 2[d]). Cela est dû au fait que tous les organites majeurs 

(noyau, mitochondries, apicoplaste, reticulum endoplasmique, ribosomes) sont en périphérie, 

et que le centre du disque, très fin, ne contient plus que le cytosol (phase liquide dans laquelle 

baignent les organites). A ce stade, le parasite commence à se nourrir de l’hémoglobine de la 

cellule hôte et va se transformer en une forme plus arrondie : le trophozoïte (Figure 5 : 2[e]). 

 

1.3.3.4.3. Stade trophozoïte 

 

Morphologiquement, il se différencie du stade anneau essentiellement par sa taille. Son 

activité métabolique s’accroit fortement. Le volume du cytoplasme, et la taille des 

mitochondries et de l’apicoplaste augmentent. Le parasite continue à se nourrir de 

l’hémoglobine, et transforme l’hème, toxique, en pigment inerte d’hémozoïne qu’il accumule 

dans sa vacuole digestive. Le parasite va modifier progressivement la membrane du globule 

rouge en exportant à sa surface diverses protéines, en particulier par les « fentes de Maurer », 

extensions de la membrane parasitophore. Certaines des protéines exportées interviennent 

dans les modifications de l’adhésivité du globule rouge, et ont été impliquées, chez 

Plasmodium falciparum, dans la séquestration des trophozoïtes et des schizontes dans les 

capillaires profonds, notamment dans le cerveau et le placenta. 
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1.3.3.4.4. Stade schizonte 

 

Il s’agit d’un stade de divisions nucléaires répétitives (Figure 5 : 2[f]), suivies de divisions 

cytoplasmiques. La digestion de l’hémoglobine se poursuit jusqu’à la fin de ce stade qui 

s’agglomère en une masse dense. Au cours de la biogénèse des mérozoïtes, l’acquisition des 

organites spécifiques de l’embranchement des apicomplexes (rhoptries, micronèmes et 

granules denses) s’effectue. L'éclatement des schizontes mûrs termine le premier cycle 

schizogonique érythrocytaire en libérant dans le sang les mérozoïtes « érythrocytaires » 

(Figure 5 : 2[g]) capables d’infecter d'autres globules rouges. 

 

1.3.4. Pathologie plasmodiale 

 

Suite à l'infection par Plasmodium, la pathologie ne se manifeste pas immédiatement. Les 

symptômes n'apparaissent que lorsque le parasite a complété son cycle pré-érythrocytaire 

(dans le foie) et qu'il rejoint le sang pour envahir les globules rouges. Les nausées et les 

fièvres cycliques caractéristiques de la malaria sont dues à la lyse synchronisée à intervalles 

réguliers (48 à 72 h selon l’espèce de Plasmodium considérée) des globules rouges parasités 

libérant divers composés pro-inflammatoires dans la circulation sanguine (Perlmann et Troye-

Blomberg 2002; Ferreira et al. 2008). La malaria est associée à divers symptômes plus ou 

moins graves dont une fatigue extrême, des troubles respiratoires, des œdèmes pulmonaires, 

des convulsions, des risques de collapsus cardiovasculaire, des saignements anormaux, la 

jaunisse (reflétant un dysfonctionnement hépatique), une hémoglobinurie, une anémie sévère 

et des pertes de conscience pouvant aller jusqu'au coma (reflétant une hypoxie du cerveau). 

Moins de 2% des infections par Plasmodium sont létales (Ferreira et al. 2008) et la quasi-

totalité des décès causés par la malaria est due au développement d'une anémie sévère ou à 

l'hypoxie du cerveau aussi appelée malaria cérébrale. Malgré la faible mortalité associée aux 

infections par Plasmodium, la malaria cause une forte morbidité responsable de plus de 40% 

des hospitalisations dans les régions endémiques (Perlmann et Troye-Blomberg 2002). 

 

La réponse immunitaire de l’hôte dirigée contre Plasmodium va promouvoir de 

l’inflammation pouvant être à l’origine de nombreuses lésions provoquant des pathologies 

anatomiques. Un des principaux organes concernés est le rein. Dans l’infection par P. 

falciparum des glomérulonéphrites sont fréquentes (Barsoum 1998; Barsoum 2000)  et 

provoquent des perturbations des fonctions rénales allant jusqu’à la pathologie rénale aigüe ou 



35 
 

Acute Kidney Injury (AKI), avec comme complications des acidoses métaboliques et des 

hyperkaliémies, ou encore des néphrites chroniques chez les individus infectés par P. 

malariae (Badiane et al. 2014).   

Les lésions de la néphropathie malarienne due à P. malariae sont évolutives. Au début, il 

y a une sclérose glomérulaire focale et un éclatement de la membrane basale du glomérule. La 

lésion progresse de l’obstruction de la lumière des capillaires par une substance ressemblant à 

celle de la membrane basale à une sclérose complète.  

Le poumon est également atteint lors d’infections paludéennes. Il a été montré que 

l’infection liée à la présence de Plasmodium sp. provoque les symptômes de la Pathologie 

Pulmonaire Aigüe (ALI)(Mohan et al. 2008) ou le Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu 

(ARDS)(Tong et al. 1972; Taylor et al. 2012), avec présence d’une hypoxie, d’œdème 

pulmonaire et de congestions.  

 

1.3.5. Traitements antipaludéens 

 

1.3.5.1. Préventifs 

 

Pour se prémunir de cette maladie infectieuse, la meilleure protection reste d’éviter la 

piqûre d’anophèle par l’utilisation de répulsifs ou d’une moustiquaire durant les périodes de 

sommeil. Lors de voyages dans les pays concernés, la protection contre le paludisme passe 

également par des traitements préventifs tels que la prise de méfloquine (Lariam®) ou d’une 

association proguanil-atovaquone (Malarone®) 

La méfloquine, agissant comme inhibiteur de la polymérisation de l’hème, présente un 

mode d’action comparable à ses dérivés quinoléines. La présence de deux groupements 

trifluorométhyles sur la molécule la rend plus lipophile que ses analogues lui permettant de 

posséder une longue durée de demi-vie pharmacocinétique (21 jours chez les sujets sains, 14 

chez les individus infectés)(Calderon et al. 2013). 

Le proguanil, une fois transformé in vivo, bloque le métabolisme des folates de 

Plasmodium, essentiel à sa production d’ADN. En synergie avec l’atovaquone qui inhibe le 

cyt b mitochondrial du parasite, il représente un traitement préventif du paludisme. 
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1.3.5.2. Traitements curatifs : la chimiothérapie. 

 

A l’heure actuelle, la stratégie la plus aboutie pour lutter contre le paludisme est la 

chimiothérapie. Cette dernière utilise pour la grande majorité des antipaludéens inspirés de 

produits naturels tels que la quinine et l’artémisinine, une lactone sesquiterpénique isolée de 

l’armoise annuelle, une plante à l’origine chinoise et naturalisée en Europe. Néanmoins, les 

antimalariques n’ont pas tous une origine naturelle ou une structure qui s’en est inspirée 

comme par exemple la thérapie combinée pyriméthamine-sulfadoxine (Fansidar®). Pendant 

plusieurs décennies, ce sont la quinine, un alcaloïde extrait des écorces d’arbres d’Amérique 

du Sud, (Quinine Lafran®), la chloroquine (Nivaquine®) ou encore la pyriméthamine-

sulfadoxine (Fansidar®) qui ont constitué les thérapies de choix pour lutter contre le 

paludisme. Bien qu’à l’heure actuelle, les ACT représentent les combinaisons 

médicamenteuses les plus efficaces pour lutter contre le paludisme, elles n’en restent pas 

moins sujettes aux résistances (Fairhurst et al. 2012). Fansidar® souffre également des 

problèmes de résistance imputables aux mutations intervenues dans les gènes des enzymes 

dihydrofolate réductase et dihydroptéroate synthase (Sibley et al. 2001). 

1.3.6. Modèles animaux de paludisme 

 

Différents modèles d'infection murins ont été mis en place utilisant quatre espèces de 

Plasmodium isolées de différentes espèces de rongeurs en Afrique (Thamnomys rutilans et 

Grammomys surdaster principalement) : P. chabaudi, P. berghei, P. vinckei et P. yoelii 

(Tableau 1). Ces parasites ont comme avantage de causer des infections présentant les mêmes 

étapes et les mêmes stades de développement que les parasites humains. L'organisation du 

génome, la physiologie et le métabolisme des parasites murins sont similaires à ceux des 

espèces de Plasmodium infectant l'homme (Taylor-Robinson 2010). D’autre part, les 

infections des rongeurs sauvages par ces parasites ressemblent fortement aux infections 

humaines pour la persistance du parasite, le niveau de parasitémie (inférieur à 10%) et le 

développement de l'immunité contre la réinfection (Chatterjee et al. 2006). Les rongeurs 

sauvages étant difficiles à maintenir en captivité et présentant une variabilité génétique trop 

importante, les parasites murins isolés en sol africain ont été adaptés à diverses souches de 

souris de laboratoire (Landau 1965; Landau et Killick-Kendrick 1966; Carter et Walliker 

1976; Taylor-Robinson 1995a). Les modèles d'infection par Plasmodium utilisant les souris 

de laboratoire diffèrent légèrement des infections humaines. Elles peuvent conduire à 

l'infection de plus de 50% des globules rouges. II a aussi été observé que les souris de 
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laboratoire développent une immunité complète contre la réinfection après une seule infection 

alors que, l'homme a besoin de plusieurs années d'exposition au Plasmodium pour acquérir 

une protection partielle contre la réinfection (Taylor-Robinson 1995b). 

 

 P. 

berghei 

P. yoelii P. chabaudi P. vinckei 

Nombre de mérozoïtes par schizontes 12-18 12-18 6-8 6-12 

Préférence pour les réticulocytes OUI OUI NON NON 

Infection synchrone des globules rouges NON NON OUI OUI 

Diamètre moyen des schizontes hépatiques (µm) 27 35-50 38-45 35 

Durée de la schizogonie hépatique (heures) 48-52 43-48 50-58 60-72 

Durée de la schizogonie sanguine (heures) 22-24 18 24 24 

Durée de la gamétogénèse (heures) 26-30 27 36 7 

Tableau 1 : Particularités biologiques des différentes espèces de Plasmodium murines.  

 

Bien que très proches en terme de physiologie et de morphologie, les quatre espèces de 

parasites murins induisent des infections sensiblement différentes les unes des autres en ce qui 

concerne le temps des étapes du cycle de développement, le nombre de parasites générés, le 

type de globules rouges infectés ou encore le caractère synchrone ou non du développement 

du parasite (Tableau 1). Ces quatre espèces de Plasmodium donnent lieu à des infections 

d'intensité variable et ceci semble dépendre à la fois de la souche de parasite mais aussi de 

l'hôte murin employé dans le modèle d'infection (Tableau 2) (Li et al. 2001).  

Les modèles employant l'espèce Plasmodium chabaudi sont considérés comme les 

modèles reproduisant le plus fidèlement les infections par Plasmodium falciparum. En effet, 

le P. chabaudi et le P. falciparum infectent tous les GR et ne sont pas restreints à l'infection 

des érythrocytes matures, se développent de manière synchrone in vivo et peuvent donner lieu 

à des épisodes de recrudescence après la résolution du premier pic d'infection (Hernandez-

Valladares et al. 2005; Taylor-Robinson 2010). D’autre part, P. yoelii 17XNL, souche non 

létale, est connu pour modifier la survie des souris lors d’une infection concomitante par une 

deuxième espèce de Plasmodium (Snounou et al. 1992). Les souris sont plus nombreuses à 

survivre en  
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Espèce de Plasmodium souche Lignée de souris 

consanguine 

Létale Domaines d’expérimentation 

P. chabaudi chabaudi 864VD CBA 

C57BL/6 

BALB/c 

NON Mécanismes immunitaires 

Signes cliniques, séquestration 

AS 129sv 

A/J 

DBA/2 

OUI Pathogénèse 

Chimiothérapie 

Résistance 

CB CBA 

C57BL/6 

? Mécanismes immunitaires 

P. chabaudi adami  BALB/c 

C57BL/6 

NON Mécanismes immunitaires 

P. berghei ANKA BALB/c 

C57BL/6 

CBA 

OUI Pathogénèse 

ECM/séquestration 

K173 BALB/c 

CBA 

DBA 

C57BL/6 

OUI Pathogénèse 

Contrôle de l’ECM 

P. yoelii 17XL CBA 

BALB/c 

C57BL6 

DBA 

Swiss 

OUI 

 

 

 

OUI 

Mécanismes immunitaires 

 

 

 

Pathogénèse 

ECM/séquestration 

YM CBA 

BALB/c 

C57BL/6 

DBA 

OUI Vaccination 

Pathogénèse 

Hypoglycémie 

17XNL CBA 

BALB/c 

C57BL/6 

DBA 

NON Réponse immunitaire 

Vaccination 

P. vinckei vinckei  BALB/c OUI Chimiothérapie 

Pathogénèse 

Signes cliniques, séquestration 

P. vinckei petteri CR C57BL/6 

BALB/c 

NON Mécanismes immunitaires 
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Tableau 2:Virulence et utilisation des espèces de Plasmodium murins en fonction de 

leurs hôtes.  

D’après Li, Seixas et Langhorne, 2001. 

 

 

coinfection P. yoelii + P. vinckei ou P. yoelii + P. chabaudi qu’en infections seules à P. 

vinckei ou P. chabaudi. De même, des souris inoculées avec le clone létal de P. yoelii yoelii 

17X ultérieurement à une infection par P. yoelii yoelii 17 XNL sont protégées et la mortalité 

est très fortement diminuée (Hargreaves et al. 1975). 

1.3.7. Réponse immunitaire associée au paludisme 

 

Le Plasmodium est un micro-organisme qui provoque chez l'hôte des réponses 

immunes complexes pour contrôler l'infection (Perlmann et Troye-Blomberg 2002; Troye-

Blomberg 2002). 

 

1.3.7.1. Réponse innée 

 

Les effets protecteurs de la réponse immune innée se traduisent par la capacité de 

l'hôte à contrôler la maladie et la charge parasitaire (nombre de parasites par volume de sang) 

(Doolan et al. 2009). L'immunité adaptative (spécifique et de mémoire) permet d’éliminer le 

parasite. Elle est appelée « non-stérile » car les personnes infectées peuvent toujours 

réacquérir l'infection et avoir des symptômes cliniques même s’ils ne souffrent pas de 

pathologies sévères. Deux explications ont été avancées : la première se base sur la résistance 

acquise en présence de plusieurs variants successifs de Plasmodium stimulant en permanence 

le système immunitaire ; la deuxième explication propose l'intervention de réponses immunes 

intrinsèques (Doolan et al. 2009). Les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans 

l'induction de la réponse immune adaptative contre Plasmodium sont encore  mal connus et 

leur étude est cruciale pour le développement de vaccins. Néanmoins nous savons que la 

résolution de l'infection dépend de la balance entre cytokines pro-inflammatoires et cytokines 

anti-inflammatoires. Plusieurs études ont montré que les macrophages, les cellules 

endothéliales, les cellules dendritiques et les cellules NK (Natural Killer) sont les principales 

cellules du système immunitaire inné à réguler la balance des cytokines pendant l'infection 
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(Stevenson et Riley 2004). Les cytokines pro-inflammatoires telles que le Tumor Necrosis 

Factor α (TNF-α), l'interleukine 6 (IL-6), l'interleukine 12 (IL12), l'interleukine 1 (IL-1) et 

l'interféron γ (IFN-γ) sont impliquées dans la réduction de la parasitémie (Malaguarnera et 

Musumeci 2002; Hunt et Grau 2003; Stevenson et Riley 2004). L'IFN-γ induit la production 

d’IL-6, d'IL-12, du TNF-α, et les intermédiaires de l’oxyde nitrique par les macrophages 

(Clark et al. 1997; Malaguarnera et Musumeci 2002). Les cellules NK jouent un rôle 

également important, lorsqu'elles sont activées par l’IL-12, en produisant l'IFN-γ. Ces cellules 

augmentent la production d'IL-12 par les cellules dendritiques et promeuvent la sécrétion de 

l’IFN-γ par les cellules T CD4+ (Ing et Stevenson 2009). Une étude a montré que 

l’interleukine 2 (IL-2) induit la production d’INF-γ, sans que le récepteur des lymphocytes T 

(TCR) soit activé (Kimura et al. 2010). Les forts niveaux de cytokines pro-inflammatoires 

génèrent chez l'hôte les symptômes cliniques. Les cytokines anti-inflammatoires Tumor 

Growth Factor β (TGF-β), 1'interleukine 10 (IL-l0) et 1'interleukine 4 (IL-4) semblent être 

nécessaires pour la protection de l’hôte (Artavanis-Tsakonas et al. 2003). Ainsi, le TGF-β 

joue un rôle important dans la transition de la réponse de type Thl (pro-inflammatoire) vers 

une réponse de type Th2 (anti-inflammatoire) durant la phase aigüe et la phase de résolution 

de l'infection (Tsunawaki et al. 1988). L'IL-l0 est la cytokine qui inhibe l'activation des 

macrophages, en supprimant la production de TNF-α, IL-6 et lFN-γ (Akdis et Blaser 1999). 

 

1.3.7.2. Immunité contre les stades infestants, les sporozoïtes 

 

La migration des sporozoïtes de l'intestin aux glandes salivaires du moustique 

augmente leur capacité d'infection. L'expression de la protéine circumsporozoïte (CS), 

antigène spécifique à leur surface, est augmentée au cours de cette étape. Les anticorps contre 

la protéine CS bloquent la motilité des sporozoïtes, nécessaire à l'infection des hépatocytes de 

l'hôte (kierzenbaum 1993). Des études ont démontré que la partie C terminale de la protéine 

CS partage une homologie avec la trombospondine (molécule d'adhésion), ce qui suggère que 

cette protéine pourrait fonctionner comme ligand d'un récepteur cellulaire dans le foie 

(Pancake et al. 1992). 

 

1.3.7.3. Immunité contre la phase exo-érythrocytaire 

 

Les modèles expérimentaux ont fourni la plupart des informations concernant la réponse 

immune contre les formes exo-érythrocytaires. Des sporozoïtes sont attrapés par le système 
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lymphatique et dégradés dans les ganglions lymphatiques ce qui permet de présenter des 

antigènes au système immunitaire et d’amorcer la réponse (Amino et al. 2006; Chakravarty et 

al. 2007). Mais beaucoup parviennent jusqu’au foie (Rosenberg et al. 1990). Les cellules T 

CD8+ y jouent un rôle prépondérant, et l'élimination des hépatocytes infectés par les cellules 

T CD8+ semble être dirigée par les molécules du Complexe Majeur d’Histocompatibilité 

(CMH) de classe l, lesquelles lient des antigènes dérivés des parasites intracellulaires ou des 

sporozoïtes (Weiss et al. 1990). Les lymphocytes T CD8+ induisent alors l’apoptose des 

hépatocytes infectés (Bjorkman et al. 1987; Blue et al. 1988). Les cellules T CD8+ peuvent 

également bloquer le développement de l'étape exo-érythrocytaire par la sécrétion des 

cytokines, comme l'IFN-γ (Schofield et al. 1987). L'lFN-γ a la capacité d'inhiber le 

développement des formes exo-érythrocytaires dans les hépatocytes in vitro et en absence 

d'autres cellules; de plus, l'IFN-γ active l'oxyde nitrique synthétase, enzyme qui catalyse la 

production d'oxyde nitrique, impliqué dans la destruction des protozoaires intracellulaires 

(Nardin et Nussenzweig 1993). 

 

1.3.7.4. Immunité contre la phase érythrocytaire 

 

Les cellules T CD4+ jouent un rôle très important dans l'élimination des parasites intra-

érythrocytaires à travers la sécrétion de cytokines. L'IL-12 produite par les cellules 

dendritiques et les macrophages activés stimulent une réponse de type Thl, qui est aussi 

favorisée par la production d'IFN-γ par les cellules NK (Wipasa et al. 2002). Des souris 

défectueuses dans la production d'IFN-γ ont une réponse prédominante de type Th2, associée 

à une susceptibilité accrue à Plasmodium chabaudi, ce qui suggère que l'IFN-γ est un élément 

clé dans la résistance au parasite (Wipasa et al. 2002). Le TNF-α protège en augmentant la 

capacité phagocytaire des monocytes mais possède aussi des effets pathologiques, étant 

associé entre autres à la splénomégalie (augmentation du volume de la rate), à la perte de 

poids et à l'anémie. La neutralisation du TNF-α augmente la survie des souris infectées. Au 

début de la maladie, la présence de TNF-α dans la rate confère une protection contre 

l'infection par Plasmodium chabaudi AS chez les souris C57BL/6, alors que chez les souris 

NI la concentration de TNF-α augmente dans le sérum et le foie à la fin de l'infection (Jacobs 

et al. 1996). 
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1.3.7.5. Immunosuppression 

 

1.3.7.5.1. Suppression de la réponse humorale 

 

L'immunosuppression est une caractéristique prépondérante des infections par 

Plasmodium. Différentes études ont démontré une suppression, pendant l'infection, de la 

réponse anticorps dirigée contre plusieurs antigènes non malariques. La réponse immune 

acquise semble donc être inhibée, ainsi que le développement de l'hypersensibilité retardée 

(Stevenson et Skamene 1986). En utilisant des modèles murins, il a été démontré que des 

animaux infectés ne développent pas une réponse anticorps normale lorsqu’ils sont immunisés 

avec des antigènes T dépendants ou T indépendants (Weidanz 1982). L'effet 

immunosuppresseur des infections par Plasmodium sur la réponse anticorps est plus prononcé 

lorsque l'antigène est injecté dans la phase aiguë de la parasitémie, et il est associé à une 

induction défectueuse de la mémoire immunologique (Greenwood et al. 1971). Ces 

observations ont été mises en évidence (Orjih et Nussenzweig 1979); les chercheurs ont 

injecté des sporozoïtes irradiés de P. berghei chez des souris, et ils ont démontré que la 

réponse humorale était réduite d'une manière proportionnelle à l’inoculat. En utilisant des 

modèles murins de malaria, des diminutions des niveaux d'anticorps contre la transferrine 

sérique humaine, contre l'albumine sérique bovine (BSA), contre des antigènes thymus-

dépendants (qui nécessitent la participation des cellules Th2) et, contre le 

polivinylpirrolidone, un antigène thymus-indépendant, ont été observées chez les souris 

infectées. Cette dernière observation suggère que l'infection par Plasmodium peut avoir un 

effet direct sur les cellules B et pas nécessairement sur les cellules T  (Goumard et al. 1982). 

De plus, l'infection inhibe des réponses anticorps préexistantes. Finalement, il a été suggéré 

que l'infection par Plasmodium peut aussi modifier l'avidité d’anticorps pour certains 

antigènes (Steward et Voller 1973).  

Les infections par Plasmodium ne diminuent pas seulement la réponse contre des 

antigènes hétérologues. Des vaccins contenant la protéine de surface du mérozoïte (MSP) 

génèrent des cellules B incapables de constituer une mémoire à l’hôte lors  d’une infection 

naturelle par Plasmodium (Wykes et al. 2005). Dans cette étude, une augmentation de 6 fois 
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de l’apoptose des cellules B-mémoire (CD19+;CD27+) a été mesurée et suggère que soit ces 

cellules  reçoivent des signaux pro-apoptotiques durant leur activation, soit elles n'ont pas été 

activées (Wykes et al. 2005). 

 

1.3.7.5.2. Mécanismes d’immunosuppression 

 

Plusieurs recherches ont suggéré que les cellules dendritiques, ainsi que les 

macrophages, sont les principales cellules impliquées dans 1'immunosuppression due à 

Plasmodium (Weidanz 1982). Plusieurs observations ont été rapportées : une inhibition de la 

maturation et de la fonction des cellules dendritiques, un apprêtement et une présentation 

inefficace des antigènes par les macrophages, ainsi que la production de facteurs suppressifs 

solubles par ces derniers (Austyn 2000). L'hémozoïne (pigment malarique) est impliquée dans 

l'inhibition de la fonction des cellules dendritiques et des macrophages (Scorza et al. 1999; 

Urban et Todryk 2006). D’autre part, la présence d'une forte concentration d'antigènes 

exprimés par les globules rouges infectés semble empêcher des réponses immunes contre des 

antigènes hétérologues, comme par exemple les vaccins et d'autres pathogènes (Millington et 

al. 2006; Urban et Todryk 2006). L'état de maturation des cellules dendritiques contrôle leur  

capacité à induire et à réguler une réponse immune acquise (Oldenhove et al. 2003; Becker et 

al. 2006). Les études réalisées sur les cellules dendritiques sont contradictoires, et semblent 

indiquer que certains paramètres tels que l'espèce de Plasmodium, l’inoculum et le type de 

cellule ciblée pourraient influencer leur effet sur l'immunité (Stevenson et Urban 2006; 

Stevenson et Zavala 2006). 

 En plus de l'immunosuppression, le parasite possède entre autres deux stratégies pour 

éviter d’être reconnu et éliminé par le système immunitaire. La première est la diversité 

antigénique: des changements dans les antigènes de surface à chaque étape du cycle 

biologique (Plebanski et Hill 2000; Troye-Blomberg 2002; Zambrano-Villa et al. 2002). La 

seconde est la variation antigénique: les protéines de surface du globule rouge infecté 

spécifiques sont polymorphiques. L’existence de régions répétitives au sein de ces protéines, 

régule la maturation et la production d’anticorps de haute affinité, en agissant comme « super 

antigènes » des cellules B et en induisant une réponse humorale polyclonale (Zambrano-Villa 

et al. 2002). 

D’autre part, il a été montré qu’une déplétion des cellules Treg annule la protection 

contre la malaria cérébrale expérimentale (Steeg et al. 2009) et provoque une augmentation 

des cellules Th1, Th2 et Th17 ainsi que la mort des souris  par des lésions inflammatoires très 
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agressives dans tous les organes. Les cellules Treg sont donc impliquées dans la régulation de 

l’inflammation lors de l’infection par P. berghei. 

 

 

 

2. Filaires et filarioses 

 

Les filaires appartiennent à l’embranchement des nématodes, vers ronds de longueur 

variable. Les nématodes sont recouverts d’une cuticule et sont dotés d’un tube digestif, d’un 

système reproducteur, d’un système nerveux et d’un système d’excrétion-sécrétion. Le cycle 

de vie des nématodes est caractérisé par 4 stades larvaires (L1, L2, L3, L4) suivis d’un stade 

adulte sexué. Ils subissent au total 4 mues au cours de leur vie. On distingue les nématodes 

libres et les nématodes parasites de plantes ou d’animaux.  

Les filaires appartiennent à la famille des Onchocercidae et à l’ordre des Spirurida. Elles 

se répartissent dans 8 sous familles pour lesquelles on connait actuellement 94 genres. Le 

spectre d’hôtes des filaires couvre tous les vertébrés terrestres du monde entier. Les filaires 

sont transmises par un vecteur hématophage dans lequel se réalise une partie de leur cycle, la 

mue 1 puis la mue 2 qui aboutit au stade larvaire 3 ou L3 dit « stade infestant ». Ce mode de 

transmission met en contact le stade infestant avec la peau de l'hôte. Plus tard dans leur cycle 

de vie, les L3 vont s'installer et se développer en adultes (mâles et femelles, mue 3 et mue 4) 

dans les tissus de prédilection pour leur reproduction, qui sont, selon les espèces filariennes 

considérées, des tissus conjonctifs (derme, tissu sous-cutané, aponévroses, tendons), les 

cavités cœlomiques, les vaisseaux lymphatiques et sanguins. Les filaires adultes femelles 

pondent des œufs embryonnés. Ces œufs sont entourés d’une gaine déformable renfermant 

une larve de stade 1 ou microfilaire (Mf) capable de se mouvoir et de migrer dans différents 

tissus comme le sang et le derme (Bain et al. 2008).  

Une autre particularité intéressante des filaires est qu’elles peuvent héberger une bactérie 

endosymbionte Wolbachia (Figure 6, Tableau 3), présente aussi chez les arthropodes. 

Wolbachia est une alpha-protéobactérie intracellulaire obligatoire transmise verticalement via 

le cytoplasme des ovocytes. Cette bactérie endosymbiotique est principalement connue pour 

infecter de nombreux arthropodes chez lesquels elle peut induire des modifications de la 
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reproduction afin de favoriser sa propre transmission (Anderson 2001). Les Wolbachia sont 

classées en clades nommés super-groupes : A, B, E, H et K composés uniquement de 

symbiontes d'arthropodes (Werren et al. 1995; Bordenstein et Rosengaus 2005; Lo et Evans 

2007; Ros et al. 2009); C, D et J incluant exclusivement des Wolbachia infectant des filaires 

(Casiraghi et al. 2005; Ferri et al. 2011); et F le seul qui comprend à la fois des 

endosymbiontes d’arthropodes et de filaires (Lo et al. 2002; Ferri et al. 2011).  

 

Figure 6 : Distribution de la présence de Wolbachia  chez les Onchocercidae basée sur les 

hypothèses d’évolution actuelles.  

Les 8 sous familles d’Onchocercidae sont représentées. La taille des secteurs est basée sur le nombre 

de genres dans chaque sous famille. Le spectre d’hôte est indiqué par un symbole : un crocodile 

représente les sauriens, une grenouille les Amphibiens, un oiseau les Aves, et un singe les 

mammifères. Les ratios représentent le nombre de genre dans lesquels la présence de Wolbachia a été 

cherchée / le nombre total de genres par sous famille. Sous la flèche noire est donné le nombre de 

genres dans lesquels Wolbachia est présente. Le dendrogramme central représente une hypothèse 

d’histoire évolutive des Onchocercidae basée sur des critères morphologiques. D’après Bouchery et 

al., 2013 

 

Chez la plupart des filaires infectées, les Wolbachia colonisent les chordes hypodermiques 

latérales, ainsi que l'appareil reproducteur des femelles afin de permettre leur propre 

transmission (Kramer et al. 2003; Landmann et al. 2010). Jusqu’à présent, l'endosymbionte 
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est considéré comme ayant une relation mutualiste avec ses hôtes filaires : en effet, 

l'élimination de Wolbachia par traitement antibiotique entraîne un retard du développement et 

la stérilité des filaires (Hoerauf et al. 2003). La nature mutualiste de la relation est soutenue 

par l’analyse des premiers génomes de Wolbachia infectant des filaires qui suggère que le 

symbionte pourrait fournir des métabolites essentiels à ses hôtes (Foster et al. 2005; Strubing 

et al. 2010). Il a été suggéré que Wolbachia pouvait avoir un rôle de mutualisme défensif pour 

son hôte face à l'immunité de l'hôte vertébré (Hansen et al. 2011). En effet, il a été démontré 

qu’une infection par la filaire Onchocerca ochengi était caractérisée par un recrutement de 

neutrophiles chez l’hôte, alors qu’après un traitement antibiotique ce sont des éosinophiles qui 

sont recrutés, ces derniers endommageant la cuticule de la filaire. 

 

2.1. Les filarioses humaines 

 

Les filarioses humaines touchent 150 à 200 millions de personnes à travers le monde. Les 

signes cliniques dépendent des espèces de filaires et de la localisation des adultes et des 

microfilaires (Bouchery et al. 2013). Une des caractéristiques communes aux filarioses est la 

longévité de l’infection qui peut durer plusieurs années. Toutes les filaires humaines à 

l’exception de Loa loa abritent Wolbachia. 

 

2.1.1. Les filarioses lymphatiques 

 

Les agents des filarioses lymphatiques sont Wuchereria bancrofti (Cobbold, 1877), 

Brugia malayi (Brug, 1927) et Brugia timori (Partono et al. 1977) limitée au sud-est 

indonésien. W. bancrofti est responsable de 90% des 120 millions de cas connus de filarioses 

lymphatiques dans 81 pays et B. malayi cause les 10 % restant. (OMS, rapport 2010 sur les 

filarioses lymphatiques). On estime que 1.34 milliards d’individus vivent dans des zones où 

les filarioses sont endémiques et sont donc à risque : 65% vivant dans le sud-est asiatique et 

30 % en Afrique (Figure 7. A) Les filarioses lymphatiques sont transmises par piqûres de 

moustiques infestés (des genres Culex, Aedes et Anopheles). Les adultes sont localisés dans le 

système lymphatique. Les microfilaires sont sanguines (Tableau 3). 
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Deux tiers des individus infectés ne présentent pas de symptôme clinique, seulement une 

microfilarémie sanguine élevée, une forte charge parasitaire et des dommages internes des 

vaisseaux lymphatiques (Maizels et al. 1995). Les autres individus développent des 

symptômes externes handicapants tels que des gonflements du scrotum (hydrocèles) ou des 

membres (lymphœdèmes et éléphantiasis dans les cas les plus avancés) (Babu et al. 2009). Le 

développement des symptômes est le résultat de l’altération des vaisseaux lymphatiques due à 

la présence des filaires (vivantes ou mortes) mais aussi de la réaction inflammatoire de l’hôte 

contre la filaire, ses produits excrétés-sécrétés, Wolbachia sa bactérie endosymbiote et contre 

l’intrusion de divers champignons et bactéries dans les tissus lésés (Figueredo-Silva et al. 

2002; Taylor et al. 2005b).  

Les manifestations aigües sont des adénolymphangites rétrogrades (Partono 1987) 

atteignant fréquemment les ganglions lymphatiques inguinaux, axillaires et épitrocléaires. 

Chez l’homme, lors d’infection à W. bancrofti, le système lymphatique drainant le canal 

urogénital est fréquemment atteint provoquant des funiculites, des épididymites et des 

orchites (Pani et Srividya 1995).  

L’insuffisance lymphatique générée rend le patient plus susceptible aux infections 

opportunistes par des bactéries ou des champignons pouvant pénétrer par les lésions de la 

peau et provoquer des dermato-lymphangioadénites aigües ce qui augmente le lymphœdème 

(Dreyer et al. 2006; McPherson et al. 2006). L’augmentation de la fréquence de ces 

surinfections augmente la sévérité du lymphœdème et permet la progression de l’éléphantiasis 

(Shenoy 2008). 
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Figure 7 : Répartition géographique des zones touchées par les filarioses lymphatiques 

et l’onchocercose. 

A. Distribution mondiale des filarioses lymphatiques et statut de distribution de traitement de masse 

associé, (OMS, rapport 2009). En rose sont représentées les zones d’endémie, du rose foncé où les 

interventions ont pris place au rose clair ou les interventions sont achevées. Le gris représente les 

zones ou les interventions ne sont pas nécessaires. B. Distribution mondiale de l’onchocercose et statut 

de distribution de traitement de masse associé. En rouge sont représentées les zones de traitement par 

l’ivermectine, en jaune sont représentées les zones nécessitant des études épidémiologiques 

supplémentaires, en vert sont représentées les zones faisant partie de la zone de programme du 

contrôle de l’onchocercose, en rose sont représentées des zones d’interventions particulières telles que 

le contrôle des vecteurs. D’après Basanez et al, 2006 
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2.1.2. L'Onchocercose 

 

Onchocerca volvulus (Leukart, 1893) touche environ 25,7 millions d’individus 

(http://www.dndi.org/diseases-projects/diseases/helminth-infections.html) dans 34 pays, 99% 

vivant en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest, le reste étant localisé en Amérique Latine 

(Figure7. B) (Allen et al. 2008). L’onchocercose est aussi appelée cécité des rivières car 

l’insecte vecteur de O. volvulus est une mouche (Simulium spp.) qui vit près des courants 

d’eau (Basanez et al. 2009). La transmission du parasite se fait par piqûre de simulie du 

complexe Simulium damnosum. Les L3 réalisent en 2 jours une première mue pour devenir 

des stades larvaires 4 qui vont muer à leur tour en stade adulte en 50 à 100 jours (Allen et al. 

2008). Les femelles adultes restent dans le tissu sous-cutané et des nodules se forment autour 

d’elles accompagnées ou non de mâles. Elles sont alors fécondées et 250 à 375 jours plus tard 

les premiers œufs ou microfilaires sont détectés (Allen et al. 2008). Ces microfilaires migrent 

vers la peau, la cornée et d’autres tissus comme la rétine. La réaction inflammatoire dirigée 

contre elles entraînent une opacification de la cornée ou des lésions rétiniennes pouvant 

aboutir à la cécité, d'où le nom de cécité des rivières donné à l'onchocercose, et des 

dermatoses aboutissant parfois à une dépigmentation et/ou une atrophie de la peau (= "peau de 

léopard") (Tableau 3). 

Les femelles adultes peuvent vivre plus de 10 ans au sein d’un nodule onchocerquien 

(Plaisier et al. 1991). La genèse du nodule semble induite par les filaires femelles puisqu’on y 

retrouve jamais de mâle seul (Collins et al. 1982). Cette particularité concerne aussi des 

onchocerques bovines (Bain et al. 1976; Beveridge et al. 1980). La formation du nodule est 

associée à une néo vascularisation sanguine et lymphatique (Attout et al. 2009) et à un 

recrutement de cellules inflammatoires, majoritairement des macrophages mais aussi des 

lymphocytes, des neutrophiles, des éosinophiles, des plasmocytes et enfin des mastocytes 

(Burchard et al. 1979; Wildenburg et al. 1998). De plus, des monocytes/macrophages cultivés 

avec des produits excrétés/sécrétés de filaire produisent du VEGF-A (Vascular Endothelial 

Growth Factor A) et pourraient être à l’origine de la lymphangiogénèse associée à la 

pathologie filarienne (Weinkopff et al. 2014). 
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Espèces Vecteurs Hôtes Loc. adultes Loc. Mfs Pathologies Supergroupe References

Genres (Famille) Wolbachia

Onchocercinae

Acanthocheilonema dracunculoides           Hippobosca (Hippoboscidae) Canidae Coel. Cav. Sang Asymptomatique ND Bolio, 2004

(Cobold, 1870) Heterodoxus  (Boopiidae) & Ss. Cut.

Acanthocheilonema reconditum Ctenocephalides (Pulicidae) Canidae Ss. Cut. Sang Asymptomatique Absent Brianti, 2012

(Grassi, 1889) Pulex (Pulicidae)

Heterodoxus  (Boopiidae)

Acanthocheilonema viteae * Ornithodoros (Argasidae)
Rongeurs Ss. Cut. Sang Asymptomatique Absent

Eisenbeiss, 1991      

Lucius, 1995

(Krepkogorskaya, 1933)

Brugia malayi
Mansonia (Culicidae) Homme , a

SL, Gg, testicules Sang Adénopathies D
Griffiths, 2009      

Pfarr, 2009

(Brug, 1927) Anopheles (Culicidae) Lymphoedèmes

Aedes (Culicidae)

Brugia pahangi Aedes (Culicidae)
Chiens, Felidaes, b, c SL, Gg, testicules Sang Lymphoedèmes D

Griffiths, 2009      

Pfarr, 2009

(Buckley & Edeson, 1956) Anopheles (Culicidae)

Brugia timori Anopheles (Culicidae)
Homme SL, Gg, testicules Sang Lymphoedèmes D

Pfarr, 2009          

Taylor, 2010

Partono et al, 1977 Aedes (Culicidae)

Cercopithifilaria grassii Rhipicephalus  (Ixodidae)
Chiens Ss. Cut. Peau Asymptomatique ND

Bain, 1982           

Otranto, 2011

(Noè, 1907)

Litomosoides sigmodontis *     Ornithonyssus (Macronyssidae) Rongeurs Coel. Cav. Sang Asymptomatique D Allen, 2008

 Chandler, 1931

Mansonella (Mansonella) ozzardi Culicoïdes (Ceratopogonidae) Homme Coel. Cav. Sang Asymptomatique F Shelley, 2001

(Manson, 1897) Simulium (Simuliidae)

Mansonella (Esslingeria) perstans Culicoïdes (Ceratopogonidae) Homme et singes Coel. Cav. Sang Asymptomatique F Simonsen, 2011

(Manson, 1891)

Mansonella (Esslingeria) streptocerca Culicoïdes (Ceratopogonidae) Homme et singes Intradermal Peau Dermatites ND Fischer, 1997

(Macfie & Corson, 1922)

Onchocerca cervicalis Culicoïdes (Ceratopogonidae) Equidae Nuchal ligament Peau Dermatites Bain, 1978

Railliet & Henry, 1910 Traumas occulaires

Onchocerca gutturosa Simulium (Simuliidae) Bovidae Nuchal ligament Peau Dermatites Bain, 1979

Neumann, 1910 Culicoïdes (Ceratopogonidae)

Onchocerca lupi Unknown Canidae Peau Traumas occulaires Sreter, 2008

Rodonaja, 1967

Onchocerca ochengi Simulium (Simuliidae)

Bovidae Intradermal Peau Nodules C

Allen, 2008,         

Achukwi, 2000    

Nfon, 2006

Bwangamoi, 1969

Onchocerca volvulus Simulium (Simuliidae) Homme Sub. Cut. Peau Dermatites C Morales, 2009

(Leuckart, 1893) Traumas occulaires

Wuchereria bancrofti 
Culex (Culicidae)

Homme SL, Gg, testicules Sang Lymphoedèmes D
Pfarr, 2009          

Michalski, 2010

(Cobbold, 1877) Anopheles (Culicidae)

Aedes (Culicidae)

Dirofilariinae

Dirofilaria immitis Aedes (Culicidae)
Canidae, Felidae, d

Ventricule droit
Sang heart worm disease C

Morchon, 2012    

Otranto, 2010

(Leidy, 1856) Artère pulmonaire

Veine cave

Dirofilaria repens Aedes (Culicidae) Canidae, Felidae, e Ss. Cut. Sang Nodules Ss. Cut. C Tarello, 2011

Railliet et Henry, 1911 Culex (Culicidae) TC

Loa loa Chrysops (Tabanidae) Homme Ss. Cut. Sang Œdème de Calabar Absent Zoure, 2011

(Cobbold, 1864) TC Traumas occulaires

Setariinae

Setaria equina   Aedes (Culicidae)
Chevaux Coel. Cav. Sang Asymptomatique Absent

Buchwalder, 1989 

Marzok, 2009

(Abildgaard, 1789)  
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Tableau 3 : Principales filarioses d’intérêts médical et vétérinaire. 

Les espèces et les noms d’auteurs de taxons sont indiqués dans la colonne 1. * indique les 

filaires de rongeurs utilisées comme modèles expérimentaux. En gras sont indiquées les sous-familles. 

Les principaux vecteurs sont indiqués dans la colonne 2. Les hôtes vertébrés sont indiqués dans la 

colonne 3. Les principaux hôtes sont indiqués ainsi que des hôtes additionnels ; a : singes, chats, 

chiens, Viverridae, pangolins ; b: Cebidae, Erinaceidae, Lorisidae, Sciuridae, Manidae, Viverridae ; c : 

Transmissible à l’homme ; d : furets, ratons laveurs, lion de mer. Les principales localisations des 

adultes dans l’hôte vertébré sont indiquées dans la colonne 4. Coel. Cav. : Cavité coelomiques ; Ss 

Cut. : Tissus sous cutanés ; SL : Système lymphatique, Gg : Ganglion ; TC : Tissue conjonctif. La 

localisation des microfilaires est donnée en colonne 5. Les principales pathologies sont indiquées en 

colonne 6. Les supergroupes de Wolbachia sont précisés dans la colonne 7. ND : Données non 

disponibles. D’après Bouchery et al., 2013 

 

2.1.3. La loase 

 

La loase est due à la filaire Loa loa, après transmission par un vecteur hématophage du 

genre Chrysops. Loa loa infecte entre 3 et 13 millions d’individus en Afrique de l’Ouest et 

Centrale. 

 

 

 

Figure 8 : Distribution de la loase.  

D’après Molyneux, 2014 
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Les vers adultes vivent entre les différentes couches du tissu conjonctif sous la peau et 

entre les fascias recouvrant les muscles somatiques. Les femelles adultes fertiles peuvent 

produire des milliers de microfilaires (Mfs) par jour. Ces Mfs vont alors migrer par le système 

lymphatique et s’accumuler dans les poumons. Les Mfs sont libérées dans le sang en 

discontinu, généralement vers midi. Il faut minimum 5 à 6 mois pour détecter les Mfs dans le 

sang. Les Mfs peuvent vivre jusqu’à un an, les adultes 17 ans, et les femelles peuvent libérer 

des Mfs pendant la quasi-totalité de leur vie.  

La plupart des personnes infectées sont asymptomatiques. Les symptômes les plus 

fréquents sont l’œdème de Calabar et le "Ver de l’œil". Les œdèmes de Calabar se manifestent 

par des gonflements non douloureux des membres et (Khetan 2007; Cho et al. 2008) des 

articulations. Il est associé à des démangeaisons dans la zone de l’œdème qui peuvent 

s’étendre sur des parties plus larges du corps. Le "Ver de l’Œil" est le passage visible du vers 

adulte à la surface de l’œil, pouvant s’accompagner de  congestion de l’œil, de 

démangeaisons, de douleurs ou de sensibilité à la lumière (Fenton 1966; Kroon 1981; Barua et 

al. 2005). Ce passage dure au maximum une semaine et n’inflige que peu de dégâts à l’œil. 

Les autres manifestations de la loase sont des démangeaisons généralisées, de l'urticaire, des 

douleurs musculaires, des douleurs articulaires, de la fatigue, et les vers adultes qui migrent 

visiblement sous la surface de la peau.  

On retrouve généralement une augmentation du nombre de polynucléaires 

éosinophiles sanguins. Les personnes atteintes d'une infection à long terme pourraient 

développer des lésions rénales par dépôt de complexes immuns, bien que la progression de la 

maladie rénale chronique ne soit pas commune. D'autres manifestations rares comprennent 

l'inflammation des ganglions lymphatiques, des gonflements du scrotum, et des infiltrats 

pulmonaires avec des collections de liquide autour du poumon.  

 

2.1.4. Les mansonelloses 

 

Les mansonelloses humaines sont considérées comme un problème mineur de santé 

publique en comparaison aux autres filarioses car elles sont asymptomatiques. Mansonella 

perstans (Manson, 1891) infeste 114 millions de personnes  en Afrique (Orihel et Eberhard 

1982; Simonsen et al. 2011a). Les primates pourraient être des réservoirs naturels pour deux 

autres mansonelloses humaines : Mansonella ozzardi (Manson, 1891) et Mansonella 

streptocerca (Macfie et Corson, 1922) puisqu’elles ont été trouvées chez l’homme et les 

singes hominidés (Van den berghe et al. 1964; Orihel et Eberhard 1982). Elles sévissent dans 
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les régions sub-sahariennes, et dans certaines zones tropicales d’Amérique latine (Simonsen et 

al. 2011b). Les infections à M. ozzardi et M. perstans sont habituellement asymptomatiques 

(Shelley et al. 2001; Simonsen et al. 2011b). Néanmoins un cas de pathologie de la cornée a 

été associé à l’infection à M. ozzardi (Vianna et al. 2012). Les infections à M. streptocerca 

peuvent provoquer des pathologies cutanées (Fischer et al. 1997). Leurs vecteurs sont des 

Culicoides (M. ozzardi également par des simulies). Les adultes de M. ozzardi et de M. 

perstans sont localisés dans les cavités coelomiques et leurs microfilaires dans le sang 

(Shelley et al. 2001; Simonsen et al. 2011b), alors que les adultes de M. streptocerca sont 

intradermiques et les microfilaires dans la peau (Fischer et al. 1997) (Tableau 3). 

 

2.2. Traitements 

 

2.2.1. Traitement contre l’onchocercose 

 

Les premières approches utilisées afin d’éradiquer l’onchocercose impliquaient 

l’utilisation d’insecticides dans les rivières afin d’éliminer les larves de Simulium spp., le 

vecteur d’O. volvulus. Cette méthode appliquée durant 25 ans a permis de réduire la 

prévalence de l’infection en Afrique de l’Ouest. Dans les années 1980 ont débuté les premiers 

essais cliniques de l’ivermectine chez l’Homme qui ont rapidement montré leur efficacité. 

L’ivermectine a une structure proche des macrolides et son action est dirigée principalement 

contre les canaux chlore dépendants du glutamate (Cully et al. 1994), entraînant une paralysie 

du parasite (Yates et al. 2003). En 1987, l’ivermectine a été mise gratuitement à disposition 

par le laboratoire Merck & Co et intégrée dans de nouveaux programmes de traitement de 

masse, en 1992, OEPA (Onchocerciasis Elimination Program in the Americas) et en 1995, 

APOC (African Programme for Onchocerciasis Control). Aujourd’hui ce médicament est 

administré par voie orale à raison d’une dose annuelle de 150µg/kg (Hoerauf 2008). Son 

action rapide cible les stades embryonnaires et les microfilaires entraînant une diminution de 

95-99% des microfilaires dermiques en 3 jours (Prod'hon et al. 1987; Darge et al. 1991; 

Vuong et al. 1992) et un arrêt de production de microfilaires par la femelle (Soboslay et al. 

1987). Les microfilaires immobilisées sont alors drainées par la circulation lymphatique vers 

les ganglions où elles sont détruites (Vuong et al. 1992). Chez la filaire adulte, l’ivermectine a 

un effet embryostatique et la production de Mfs reprend 3 à 6 mois après l’arrêt du traitement. 

Cependant il a été montré qu’un traitement mensuel ou trimestriel répété a une action 
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macrofilaricide (Duke et al. 1990; Klager et al. 1996; Awadzi et al. 1999; Gardon et al. 2002; 

Bronsvoort et al. 2005; Duke 2005). Une amélioration des lésions cutanées et oculaires est 

alors observée (Tielsch et Beeche 2004) et a aussi l’avantage de limiter la transmission 

(Boussinesq et al. 1997). Mais la production de microfilaires finit par reprendre si le 

traitement n’est pas poursuivi tous les ans pendant une douzaine d’années. Depuis quelques 

années plusieurs études font état de patients ne répondant pas au traitement par ivermectine 

(Ardelli et Prichard 2004; Awadzi et al. 2004a; Awadzi et al. 2004b; Bourguinat et al. 2007; 

Osei-Atweneboana et al. 2007) et suggèrent l’émergence de parasites résistants à ce 

médicament. D’autre part ce traitement s’avère dangereux lorsqu’il s’agit de patients 

onchocerciens co-infectés par L. loa. En effet l’IVM (Ivermectine) est efficace contre les 

microfilaires de L. loa mais leur destruction peut entraîner de graves effets secondaires tels 

que des encéphalopathies et de l’asthénie. 

Un traitement par un antibiotique, la doxycycline est utilisé en remplacement ou en 

complément de l’ivermectine. Elle  a un effet bactériostatique en inhibant la synthèse 

protéique chez un certain nombre de bactéries à Gram positif et à Gram négatif, ici 

Wolbachia. Le mode d’administration est oral, par doses quotidiennes de 100-200 mg et pour 

une durée de 4 à 6 semaines (Tableau 4). Ce type de traitement a pour conséquence la stérilité 

des filaires femelles adultes puis leur destruction (50 à 60%) (Hoerauf et al. 2009). La 

longévité du traitement le rend inadapté pour le traitement de masse, il fait l’objet de contre-

indication en cas de grossesse (comme l’ivermectine) et chez les enfants de moins de 9 ans 

(Hoerauf 2008). Dans le modèle de filariose murine L. sigmodontis, le traitement par la 

doxycycline entraîne une élimination de plus de 85%  de la bactérie ayant pour conséquences 

un retard de croissance de la filaire (en cas de traitement en début d’infection) et la stérilité 

des femelles lorsque les filaires sont déjà adultes au moment du traitement (Hoerauf et al. 

1999; Volkmann et al. 2003). D’autre part l’accumulation de neutrophiles dans la cavité 

pleurale, normalement observée chez les souris infestées, est annulée après élimination de 

Wolbachia (Volkmann et al. 2003).  

 

2.2.2. Traitement contre les filarioses lymphatiques 

 

Les traitements actuellement distribués dans le cadre du Programme Global 

d’Élimination des Filarioses Lymphatiques (GPELF) sont l’albendazole (ALB) associé à la 

diéthylcarbamazine (DEC) ou à l’ivermectine (IVM) (Hoerauf 2008).  
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Donnée en une dose annuelle de 6 mg/kg, la DEC permet la réduction de la 

microfilarémie pour au moins 1 an. C’est le traitement de base de la distribution de masse de 

traitement organisée par le programme d’élimination de la filariose lymphatique. La DEC 

cause une mort rapide des microfilaires provoquant une inflammation systémique due entre 

autre à la forte concentration d’antigènes de Wolbachia, causant des douleurs importantes. La 

DEC n’est pas administrée en cas de co-infection avec l’onchocercose car elle induit des 

effets secondaires dommageables comme de graves lésions oculaires irréversibles (Awadzi et 

Gilles 1992).  

Un traitement antibiotique ciblant Wolbachia est actuellement utilisé; son effet 

macrofilaricide est de 80-90% (Hoerauf 2008; Debrah et al. 2009). De plus, il a été montré 

qu’un traitement de Doxycycline pendant 3 semaines suivi d’une dose unique de DEC a un 

effet macrofilaricide sur W. bancrofti et améliore la pathologie lymphatique (Mand et al. 

2009). 

L’albendazole (1 dose annuelle de 400 mg) est utilisé en complément de la DEC. Ce 

traitement de masse est préconisé sur une durée de 5 ans (Tableau 4) (Hoerauf et al. 2008; 

Taylor et al. 2010). 

 

 

 

 

Tableau 4 : Tableau des recommandations pour la distribution de traitement de masse, 

administration individuelle, et contrôle et traitement de la morbidité.  

D’après Taylor, 2010 

 

2.2.3. Nouvelles approches thérapeutiques ciblant Wolbachia. 
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D’autres traitements anti-Wolbachia sont actuellement testés (Tableau 5), 

essentiellement in vitro. Le plus prometteur de tous semble être la Corralopyronine A 

(Schaberle et al. 2014). Elle cible la RNA polymérase des bactéries. Cette enzyme est 

essentielle et très conservée chez les bactéries (Campbell et al. 2001; Ho et al. 2009). Elle a 

donc très peu d’homologies avec l’enzyme chez les eucaryotes et donc le traitement n’impacte 

que l’enzyme de la bactérie (Schiefer et al. 2012). 

 

De plus, le programme du consortium A-WOL (Anti-Wolbachia) a évalué 2664 

composants de la pharmacopée humaine in vitro et in vivo sur modèles de filarioses murines. 

L’étude a révélé 121 molécules à activité anti-Wolbachia dont 69 pourraient être administrées 

par voie orale et dont 9 auraient une meilleur potentiel anti-Wolbachia que la doxycycline. La 

minocycline semble avoir un potentiel supérieur de 50% à la doxycycline et d’autres 

composants sont encore testés (Taylor et al. 2014). Le programme A-WOL a également pu 

détecter des cibles thérapeutiques potentielles. La comparaison des génomes de B. malayi et 

de sa Wolbachia (wBm) ont montré que la bactérie procurerait l’hème, la flavine adenine 

dinucleotide, la riboflavine et des nucléotides à la filaire; ces molécules ne sont pas 

synthétisées par B. malayi (Foster et al. 2005; Slatko et al. 2010). Néanmoins, lors de la 

comparaison des génomes d’Onchocerca ochenji et sa Wolbachia (wOo), il est apparu que 

wOo ne peut pas synthétiser la riboflavine et que le métabolisme ne soit que peu représenté 

(Darby et al. 2012). 

 Une enzyme de la voie de synthèse de l’hème semble un bon candidat : ALAD 

(aminolevulinic acid dehydratase). Son inhibition réduit la mobilité du parasite in vitro (Wu et 

al. 2009; Johnston et al. 2010). La lipoprotéine LspA, composant essentiel structurel et 

fonctionnel des bactéries, a également été ciblée et validée pour son action anti-Wolbachia via 

son inhibition par la globomycine (Johnston et al. 2010). 
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Substance active Cible Mécanisme Impact sur la filaire References

Traitement 

antibiotique 

actuel

Doxycycline/ 

tetracycline

toujours inconnue Activation de l'apoptose de la lignée germinale 

et des cellules somatiques embryonnaires, et 

microfilaricide

Diminution de la croissance de la filaire Taylor, 2010, Hoerauf, 2011, Coulibaly, 

2009, Hansen, 2011, Arumugam, 2008, 

Albers, 2012, Landmann, 2011, Mahajan, 

2010, Taylor, 2014, Darby, 2014

Production de NO Stérilisation des femelles in vitro

Blocage des mues 1 et 3

Rifampycine ARN polymerase toujours inconnu Diminution de la croissance de la filaire Debrah, 2011, Specht, 2008, Dangi, 2010

Stérilisation des femelles in vitro

Nouvelles 

approches anti 

Wolbachia

Berberine FtsZ (Filamenting 

temperature sensitive protein 

Z)

Blocage de la cytokinèse des bactéries Stérilisation des femelles in vitro Li, 2011

Diminution de la croissance de 

Wolbachia  in vitro

Corallopyronine A RNA polymerase Blocage de la polymerisation de l'ADN Stérilisation des femelles L. 

sigmodontis in vitro

Schiefer, 2012, Schiefer, 2014, Schäberle, 

2014

Diminution de la croissance de L. 

sigmodontis

Silencing (RNAi) bTOR (Brugia malayi 

Target Of Rapamycin)

inhibition de bTOR qui controle l'autophagie Diminution de la croissance de 

Wolbachia  de B. malayi  in vitro

Singh, 2012

Rapamycine bTOR inhibition de bTOR qui controle l'autophagie Diminution de la croissance de 

Wolbachia  de B. malayi  in vitro

Voronin, 2012

Globomycine LspA (Lipoprotein signal 

peptidase II)

accumulation des prolipoprotéines dans la 

membrane cytoplasmique

Diminution de la croissance de 

Wolbachia in vitro

Johnston, 2010

Reduction de la mobilité de Wolbachia 

in vitro

Albendazole-

Sulfone

microtubules du ver perurbation de la fission binaire de Wolbachia Diminution de la croissance de 

Wolbachia  dans des cellules de 

drosophile in vitro

Serbus, 2012

  

Tableau 5 : Traitements anti-Wolbachia actuellement utilisés ou en cours de tests. 

D’après Bouchery et al., 2013. 

 

2.3. Modèles animaux de filarioses 

 

2.3.1. Modèle bovin 

 

La recherche sur l’onchocercose nécessite un modèle animal, car hormis l’Homme et 

quelques autres primates, les mammifères testés (rongeurs et primates) ont tous montré une 

résistance à l’infection par O. volvulus dès le stade infestant (Kozek et Figueroa Marroquin 

1982). L’onchocerque de bétail la plus proche d’O. volvulus est O. ochengi Bwangamoi, 

1969, aussi transmise par piqûre d’une simulie (Trees et al. 2000). Dans ce modèle l’infection 

est facilement observable par la présence de nodules intradermiques apparents et de 
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microfilaires dans la peau après environ 250 jours d’infection (Allen et al. 2008). L’avantage 

de ce modèle est de pouvoir soumettre les animaux à une infection contrôlée et/ou un 

challenge naturel et ainsi tester l’efficacité des traitements ou de vaccins (Bah et al. 2014) . 

L’autre intérêt est l’accès à des nodules pour en étudier l’histologie et l’immunologie (Allen 

et al. 2008). Il subsiste tout de même un inconvénient majeur à ce modèle qui est la difficulté, 

l’espace et le coût élevé de l’élevage du bétail. 

 

2.3.2. Modèles murins 

 

Un modèle murin dans lequel se développerait totalement une filaire est indispensable 

car l’accès aux différents stades des filaires est restreint dans le cas des filaires humaines et 

bovines et limite par conséquent l’étude des mécanismes immunologiques propres à chaque 

étape et à chaque compartiment de l’infection. A défaut d’obtenir le cycle entier des filaires 

humaines dans un modèle de laboratoire, les chercheurs se sont tournés vers des filaires de 

rongeurs comme Acanthocheilonema viteae (Krepkogorskaya, 1933) chez Meriones 

unguiculatus (Baltazard et al. 1952), Molinema dessetae (Bain, 1973) chez Proechimys oris 

(Gantier et al. 1987), ou encore Monanema martini Bain, Bartlett et Petit, 1986, chez 

Lemniscomys striatus (Wanji et al. 1990). Enfin, dans les années 90 a été mis au point un 

modèle d’infection de la souris par Litomosoides sigmodontis Chandler, 1931, filaire dont 

l’hôte naturel est le rat du coton Sigmodon hispidus (Diagne et al. 1990; Petit et al. 1992). L. 

sigmodontis se développe en totalité chez la souris BALB/c et chez la gerbille, Meriones 

unguiculatus, à partir du stade infestant (L3) jusqu’à la phase patente (production de Mfs par 

les filaires adultes). Une grande majorité des L3 inoculées par injection sous-cutanée sont 

probablement détruites par la réponse inflammatoire, les autres vont s’échapper en utilisant le 

système lymphatique (Bain et al. 1994; Le Goff et al. 1997). Elles migrent ensuite jusqu’à la 

cavité pleurale en 7-8 jours, leur localisation définitive dans laquelle elles réaliseront une 

première mue entre 9 et 10 jours post inoculation (p.i.), puis une seconde mue autour de 30 

jours p.i. pour donner des adultes sexués capables de se reproduire (Hoffmann et al. 2000; 

Allen et al. 2008). La femelle fécondée relargue les Mfs dans la cavité pleurale et 55-60 jours 

après inoculation apparaissent les premières Mfs sanguines. Ces Mfs sont ingérées par 

l’acarien vecteur, Ornithonyssus bacoti (O. bacoti) dans lequel il leur faudra 12 jours pour 

passer du stade larvaire 1 aux stades L2 puis L3, le stade infestant (Figure 9). Dans ce modèle 

la souris BALB/c est susceptible à l’infection mais d’autres souches telles que les souris 
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C57BL/6 ou encore les CBA/ca sont dites « résistantes » car elles ne développent pas de 

phase patente (Petit et al. 1992; Babayan et al. 2003; Bouchery et al. 2012a). 

 

 

 

 

Figure 9 : Cycle biologique de Litomosoides sigmodontis dans le modèle expérimental de 

filariose murine.  

Les microfilaires sanguines sont ingérées par le vecteur Ornithonyssus bacoti. L. sigmodontis réalise 

alors les mues 1 et 2. Les stades L3 (infestants) sont transmis à l’hôte vertébré lors d’un repas sanguin. 

Les L3 injectées vont rejoindre la circulation lymphatique pour atteindre la cavité pleurale (les 

premières arrivent à 4 jours et toutes sont arrivées à 7-8 jours) et réaliser les mues 3 (à 9-10 jours) et 4 

(à 30 jours). Les adultes sexués se reproduisent et les microfilaires sanguines apparaissent vers 55-60 

jours.  
 

2.4. Réponse immunitaire associée aux filarioses 

 

2.4.1. Réponse immunitaire locale au point d’inoculation : par les cellules 

présentatrices d’antigène (CPA) et des neutrophiles. 

  

La première barrière contre l'entrée des L3 est la peau. Il est probable que la réponse 

inflammatoire détruit une grande quantité de L3 en quelques heures dans le tissu cutané 

(Allen et al. 2008). Cela implique une induction précoce des défenses de l’hôte, avec 
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recrutements et activations cellulaires, en particuliers les CPA, les granulocytes et les 

mastocytes (Wolff et Stingl 1983; Semnani et Nutman 2004). 

 Les CPA reconnaissent les motifs PAMP (Pathogen Associated Molecular 

Pattern)(Janeway 1989)  via leurs récepteurs PRR (Pattern Recognition Receptors) dont les 

TLR (Toll Like Receptor). En fonction de l’organisme pathogène, les PAMP ne sont pas les 

mêmes. Les CPA en fonction des signaux reçus vont libérer différentes molécules permettant 

notamment le recrutement et l’activation de cellules. Ainsi, les L3 de B. malayi agissent sur 

les cellules de Langerhans humaines conduisant à une diminution de la prolifération des 

lymphocytes T CD4+ (Semnani et al. 2004). 

 Les macrophages et les cellules dendritiques de souris stimulés par des extraits 

solubles de B. malayi ou des composés de Wolbachia telle que la protéine de surface (WSP) 

(Brattig et al. 2004) ou des composés lipoprotéiniques diacétylés comme WoLP (Wolbachia 

Lipopeptide) sont activés via un mécanisme dépendant de TLR-2/TLR-6 et dans une moindre 

mesure de TLR-2/TLR-1 (Turner et al. 2006; Hise et al. 2007; Turner et al. 2009). Lorsque 

des L3 de L. sigmodontis sont injectées, la chimiokine CCL17 est libérée par les DC via un 

mécanisme TLR2/Wolbachia (Specht et al. 2011). La conséquence est une libération de 

l’histamine par les mastocytes ce qui va augmenter la perméabilité vasculaire et faciliter 

l’échappement des larves vers le système lymphatique. 

Dans cette zone inflammatoire du site d'inoculation, de nombreux polynucléaires 

neutrophiles ont été recrutés (Le Goff et al. 2000; Martin et al. 2001; Saeftel et al. 2003; 

Chirgwin et al. 2006). Les neutrophiles sont le premier type de cellules recrutées au site d'une 

réponse inflammatoire aiguë et se caractérisent par leur capacité à agir en tant que cellules 

phagocytaires, pour libérer les enzymes lytiques, et pour produire des espèces réactives de 

l'oxygène avec un fort potentiel anti- microbien. Ces produits libérés peuvent agir de concert 

avec les cellules résidentes du tissu affecté, telles que les macrophages et les mastocytes, pour 

amplifier la réponse inflammatoire initiale et induire le recrutement de neutrophiles 

supplémentaires, d'autres populations leucocytaires telles que les monocytes et les 

lymphocytes, et, dans les scénarios Th2, les éosinophiles et les basophiles. Il est devenu 

apparent que les neutrophiles sont également d'importants médiateurs de la voie Th17 de 

résistance aux pathogènes. Ce bras du système immunitaire est caractérisé par un 

environnement inflammatoire soutenu qui pourrait également donner lieu à une réponse 

immune adaptative. 
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Plusieurs données obtenues dans le modèle L. sigmodontis indiquent que les 

neutrophiles ont un rôle important dans le contrôle de la survie des vers adultes (Al-Qaoud et 

al. 2000; Saeftel et al. 2001) et un faisceau de preuves montre que ces granulocytes sont aussi 

des acteurs clés dans la destruction des microfilaires après traitement antihelminthique 

(Gutierrez-Pena et al. 1996). Cependant, il n'a pas encore été démontré que les stades 

infestants filariens (L3) arrivant dans cet environnement pourraient être attaqués par une 

réponse immunitaire innée dominée par les neutrophiles. 

 

2.4.2. Marqueur de l’inflammation et famille s100. 

 

Les protéines S100 tirent leur nom de leur parfaite solubilité dans une solution de 

sulfate d’ammonium à 100% de saturation. Les 21 membres de cette famille (Ravasi et al. 

2004) ont en commun 2 motifs EF-Hand leur conférant la capacité de lier deux molécules de 

calcium. Deux de ces protéines sont présentes dans les neutrophiles: il s’agit de MRP8 

(S100A8) et MRP14 (S100A9). L’ hétérodimère S100A8-S100A9, ou calprotectine 

(Steinbakk et al. 1990), a déjà été observé dans les nodules onchocerquiens (Tamarozzi et al. 

2011). Ces protéines MRP8 et MRP14 aussi appelées respectivement Calgranuline A et 

Calgranuline B, représentent 40 % des protéines du cytosol des neutrophiles humains et 

seulement 1 % à 2 % chez le monocyte, elles ne sont plus retrouvées chez le macrophage 

mature. Ces petites protéines MRP8 et MRP14, qui fonctionnent libres ou complexées, sont 

impliquées directement dans les phénomènes d’inflammation. Leurs rôles et ceux des 

complexes qu’elles sont susceptibles de former ne sont pas encore complètement définis, mais 

chacune des formes semble avoir un rôle bien déterminé, ce qui laisse imaginer de multiples 

mécanismes de régulation dans le neutrophile pour gérer cette quantité énorme de MRP8 et 

MRP14 dans son cytoplasme et les adresser vers les nombreuses réactions intra et 

extracellulaires dans lesquelles elles sont impliquées. L’hétérodimère s100A8/s100A9 est un 

activateur endogène de TLR-4 (Ehrchen et al. 2009; Kuipers et al. 2013) et favorise 

l’extravasation des neutrophiles vers les sites inflammatoires lors d’infections, en activant 

notamment l'intégrine β2 CD11b (Newton et Hogg 1998; Ryckman et al. 2003a; Ryckman et 

al. 2003b; Vandal et al. 2003). De plus ces deux protéines sont des marqueurs d’inflammation 

souvent associés aux pathologies pulmonaires (Barthe et al. 1991; Roth et al. 1992; Renaud et 
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al. 1994; Golden et al. 1996; Buhling et al. 2000; Tirkos et al. 2006; Lorenz et al. 2008; 

Bargagli et al. 2011). 

2.4.3. Arrivée des filaires dans la cavité pleurale et réponse macrophages / 

granulocytes au cours de la phase prépatente. 

 

Les L3 présentes dans la cavité pleurale sont celles qui ont quitté le site d'inoculation 

en migrant via le système lymphatique en passant par les vaisseaux lymphatiques afférents et 

le ganglion lymphatique drainant. Des dosages réalisés sur des surnageants de culture de 

cellules isolées de ces ganglions lymphatiques drainants 60 heures après l'inoculation des L3 

ont montré une augmentation de l’IL-5 et de l’IL-6 après restimulation par des extraits bruts 

filariens. Il semblerait que l’augmentation de l’IL-5 puisse servir de signal pour la filaire afin 

qu’elle réalise la suite de son développement (Babayan et al. 2003; Babayan et al. 2010). 

Les L3 s'installent dans la cavité pleurale et y réalisent leur croissance/mues jusqu'au 

stade adulte. Chez les souris BALB/c sensibles à l'infection filarienne, les premiers 

granulomes sont observés entre J8 et J10 et sont essentiellement constitués de macrophages et 

polynucléaires éosinophiles ; il n’y a que de rares neutrophiles. Ils ne contiennent que des 

exuvies de L3 (Attout et al. 2008) suggérant un effet leurre de celles-ci. Puis d’autres 

granulomes sont trouvés entre J27 et J39 contenant de nouveau des exuvies de jeunes adultes 

et  présentant 70% d’éosinophiles mais aucun neutrophile (Attout et al. 2008). Un troisième 

type de granulomes est observé à partir de J60, qui contient des filaires adultes. Il est composé 

de macrophages, d’éosinophiles et de neutrophiles. En parallèle à ces granulomes, la réaction 

inflammatoire crée un recrutement de cellules, dans la cavité pleurale, dès J10 (Babayan et al. 

2003; Babayan et al. 2005) notamment de macrophages, de neutrophiles et d’éosinophiles 

(Loke et al. 2000) avec un pic trente jours après l’inoculation des L3 (Bouchery et al. 2012a). 

De nombreuses chimiokines telles que MCP-1, Eotaxin-1, et CXCL12 sont présentes dans la 

cavité pleurale et contribuent aux recrutements des cellules de l'exsudat pleural dont les 

macrophages et des éosinophiles (Bouchery et al. 2012a; Gentil et al. 2013).  

L’arrivée des neutrophiles dans la cavité pleurale et les granulomes semblent liée à  leur 

capacité à exprimer la β2-intégrine CD11b, indispensable au trafic des neutrophiles (Attout et 

al. 2008). La bactérie Wolbachia pourrait être liée à leur activation menant à l’augmentation 

de l’expression de CD11b. 
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Figure 10 : Mécanismes effecteurs T contre les agents pathogènes et rôle central des 

granulocytes. 

D’après Makepeace et al., 2012. 

 

2.4.4. Immunosuppression. 

 

Il est nécessaire pour la filaire et pour l’hôte de réguler la réaction immunitaire. Chez 

l'homme, la production d’IL-10 va stimuler les cellules B pour qu’elles produisent des IgG4. 

Des niveaux élevés en IgG4 ont été rapportés dans des cas d’infestations à helminthes 

asymptomatiques et à réponse immunitaire faible (Adjobimey et Hoerauf 2010). 

Contrairement aux autres sous classes d’IgG, les IgG4 ne sont pas capables d’activer le 

système du complément ou d’induire une toxicité dépendante des anticorps. Le taux de 

mortalité du parasite et le relargage d’antigènes consécutifs à la mort parasitaire sont donc 

amoindris. Ce phénotype est associé à la présence de cellules T régulatrices (Treg), un type de 

cellules T helper CD25+ Foxp3+, capables comme les cellules B de produire de l’IL-10 
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(Satoguina et al. 2002). De plus, elles expriment spécifiquement une molécule 

immunosuppressive, CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4).  

La déplétion des cellules Treg chez des souris BALB/c infectées par L. sigmodontis induit 

une baisse du nombre de filaires adultes (Taylor et al. 2005a). Les Treg sont accompagnées de 

cellules CD4+ répondant faiblement et exprimant des taux élevés de GITR (glucocorticoid-

induced TNFR-related protein), CTLA-4 et PD-1 (Programmed Death 1). Le GITR est 

nécessaire pour activer la réponse Th2 qui ne change pas la survie du parasite, alors que le 

blocage de la voie de PD-1 conduit à la mort du parasite. GITR et PD-1 ont donc deux rôles 

différents dans la réponse anti-helminthique (Taylor et al. 2005a; Taylor et al. 2007). Dans 

l’infection filarienne, l’induction des cellules Treg est accompagnée d’un recrutement de 

macrophages au site de l’infection, qui ont été activés par les cytokines de type Th2, d'IL-4 et 

d'IL-13 (Loke et al. 2002). Ces macrophages sont capables de stopper la prolifération des 

cellules T (Taylor et al. 2006). Il faut aussi noter que les macrophages activés par les 

cytokines de type Th2 sont connus pour aider à réguler la réponse immunitaire et faciliter la 

réparation des tissus. 
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3. Coinfections Plasmodium/Helminthes 

 

Les zones d’endémie des Plasmodium et des Helminthes se recoupent. Il est donc 

fréquent d’avoir des coinfections Plasmodium/Helminthes. 

 

3.1. Parasitologie et pathologies en coinfections humaines 

En fonction des études réalisées, il est difficile de savoir si dans les situations de 

coinfection l’interaction est bénéfique (Nacher et al. 2000), neutre (Shapiro et al. 2005) ou 

néfaste (Druilhe et al. 2005). De plus, les études ont été menées avec différents parasites mais 

lors d’associations similaires, les résultats sont encore différents. 

L’association Ascaris/Plasmodium est très étudiée. Dans la plupart des cas, la présence 

du nématode semble diminuer l’incidence, la prévalence et la parasitémie à Plasmodium 

(Murray et al. 1977; Murray et al. 1978; Brutus et al. 2006; Degarege et al. 2009; Boel et al. 

2010; Melo et al. 2010). Une protection contre la malaria cérébrale a également été associée à 

une coinfection avec Ascaris (Nacher et al. 2000; Nacher 2008). Néanmoins des études 

montrent qu’il n’y a pas d’effet de la coinfection sur l’infection paludéenne (Shapiro et al. 

2005; Bejon et al. 2008; Abanyie et al. 2013). Des études récentes montrent également qu’il 

peut y avoir une augmentation de la symptomatologie liée à Plasmodium (Yatich et al. 2009; 

Adegnika et al. 2010; Alemu et al. 2012; Degarege et al. 2012). 

L’influence d’Ascaris sur l’infection Plasmodiale est donc variable. Les résultats sont 

les mêmes concernant l’influence d’autres vers intestinaux (Ankyslostomes, Oxyures, 

Tricocéphales,…) sur l’infection à Plasmodium avec tantôt une augmentation de l’incidence 

(Nacher et al. 2002; Spiegel et al. 2003), tantôt une diminution de la prévalence (Kung'u et al. 

2009) ou aucun impact (Nacher et al. 2001; Nacher et al. 2002; Degarege et al. 2009), à 

l’exception des ankylostomes qui semblent toujours associés à une augmentation de la 

pathologie à Plasmodium (Hillier et al. 2008; Midzi et al. 2008; Nacher 2008; Degarege et al. 

2009; Yatich et al. 2009; Boel et al. 2010; Pullan et al. 2011). 

Les mêmes différences ont été observées dans les coinfections 

Schistosoma/Plasmodium : augmentation de l’incidence de la malaria (Sokhna et al. 2004), ou 

baisse de la parasitémie (Briand et al. 2005) et de l’incidence (Briand et al. 2005; Lyke et al. 

2005), ou aucune modification (Diallo et al. 2004). 
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De nombreux cas d’associations de filaire et de Plasmodium ont été rapportés chez des 

patients à travers le monde notamment W. bancrofti et P. vivax (Chadee et al. 2003; Al-

Riyami et Al-Khabori 2013), M. ozzardi ou M. perstans et P. vivax (Chadee et al. 2003; 

Arrospide et al. 2009; Dantur Juri et al. 2013), W. bancrofti et P. falciparum (Chadee et al. 

2003; Metenou et al. 2009; Metenou et al. 2011; Metenou et al. 2012), L. loa et P. malariae 

(Winkler et al. 1999), … toutes les combinaisons ont été observées mais avec des prévalences 

différentes . La coinfection d’un individu par Plasmodium et W. bancrofti a été observée en 

Inde chez 0,3 à 0,4% des patients (Ghosh et Yadav 1995; Ravindran et al. 1998), en Amérique 

du Sud chez 3.3% des patients (Chadee et al. 2003), au Kenya chez 4,3% (Muturi et al. 2006) 

et en Tanzanie chez 11,1 % des individus (Mboera et al. 2011). Mais peu d’études se sont 

intéressées aux modifications impliquées sur l’infection. Une fois de plus, les résultats sont 

plutôt contradictoires : pour une même association, W. bancrofti et P. falciparum, tantôt la 

densité de P. falciparum est augmentée (Mboera et al. 2011) tantôt la filaire protège de 

l’anémie liée à Plasmodium (Dolo et al. 2012) ou elle n’a aucun impact (Metenou et al. 2011).  

 

3.2. Parasitologie et pathologies en coinfections expérimentales 

 

Les résultats des études réalisées sur modèles expérimentaux suivent ceux des études 

réalisées chez l’homme. En effet, la plupart des études expérimentales sur les coinfections ont 

utilisé le nématode intestinal Heligmosomoides polygyrus en association avec Plasmodium. 

Les résultats sont variables non seulement en fonction de la souche plasmodiale choisie mais 

aussi pour une souche plasmodiale donnée: l'accès palustre dû à P. yoelii 17XNL est aggravé 

(Noland et al. 2008; Tetsutani et al. 2009); les résultats observés avec P. chabaudi AS sont 

contradictoires, montrant soit une aggravation (Su et al. 2005; Helmby 2009) soit une 

protection (Segura et al. 2009); l’infection à P. berghei ANKA n'est pas modifiée par la 

présence du nématode (De souza et Helmby 2008; Tetsutani et al. 2008). D’autre part, avec P. 

yoelii et P. chabaudi, la coinfection par H. polygyrus supprime l’efficacité de la vaccination 

dirigée contre le Plasmodium (Su et al. 2006; Noland et al. 2008).  

La coinfection de Plasmodium avec Schistosoma mansoni semble donner les mêmes 

résultats puisque l’infection par P. yoelii est tantôt diminuée (Christensen et al. 1988) tantôt 

pas impactée (Lwin et al. 1982); l’infection par P. berghei est tantôt diminuée (Lwin et al. 

1982) tantôt pas impactée (Lewinsohn 1975) ou encore aggravée (Legesse et al. 2004). En 

revanche, Schistosoma semble protéger de l’infection à P. chabaudi (Lwin et al. 1982; 
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Yoshida et al. 2000). L’efficacité de la vaccination contre P. berghei est diminuée en présence 

de Schistosoma. 

P. berghei a été associé dans deux études avec Trichinella spiralis (Ngwenya 1982; 

Bailenger et al. 1985), mais également dans une étude avec Strongyloides ratti (Bailenger et 

al. 1985), et une avec Nyppostrongylus brasiliensis (Xiao et al. 2000). Dans tous les cas, il a 

été montré une protection contre l’infection à Plasmodium. 

Enfin, peu d’études ont été réalisées en coinfection Plasmodium-filaire. Néanmoins, 

l’association de L. sigmodontis avec P. berghei semble toujours protéger de l’infection 

paludéenne (Fernandez Ruiz et al. 2009; Specht et al. 2010). Ces données sont semblables à 

celles obtenues en inoculant des larves irradiées de Brugia pahangi (Yan et al. 1997) puisque 

la présence des L3 irradiées de B. pahangi ont protégé les souris de P. berghei. En revanche, 

L. sigmodontis semble exacerber la pathologie liée à P. chabaudi AS (Graham et al. 2005a). 

Ces données suggèrent que les helminthes pourraient modifier l’infection par 

différentes espèces de Plasmodium. En revanche, ils diminuent l’efficacité des vaccins dans 

chaque étude. 

 

3.3. Réponses immunitaires associées aux co-infections Plasmodium/filaires 

 

3.3.1. Lors de coinfections humaines 

 

Alors que de nombreux cas de coinfections Plasmodium/filaires ont été décrits, peu 

ont étudié l’impact de l’infection filarienne sur la réponse immunitaire anti-plasmodiale. Chez 

des patients coinfectés par Loa loa et Plasmodium malariae, les cellules Th2 étaient plus 

fréquentes chez les individus coinfectés que chez les individus infectés par P. malariae seul 

(Winkler et al. 1999). Une autre étude chez des patients coinfectés par W. bancrofti ou M. 

perstans et P. falciparum, en phase patente de l’infection filarienne, a montré une diminution 

de la production de l’IL-12p70, de CxCl10 et de l’IFN-γ par un mécanisme dépendant de l’IL-

10 (Metenou et al. 2009). Ces résultats concordent avec les diminutions plasmatiques de l’IL-

1 receptor antagonist (IL-1ra), de CxCl10 et de l’IL-8,  obtenues dans les mêmes conditions 

de coinfection (Dolo et al. 2012). La diminution de ces molécules pro inflammatoires serait 

liée à une diminution de la fréquence de cellules Th1, Th17 et du TNF-α lors d’une infection 

par la filaire mais également à une augmentation des cellules T régulatrices (Treg) et une 
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absence complète des lymphocytes Th1 multifonctionnels (Metenou et al. 2011). La 

différenciation des lymphocytes Th1 est sous le contrôle de l’IL-12 (Watford et al. 2003) 

produite par les cellules présentatrices d’antigène (CPA) et notamment les cellules 

dendritiques (DC) (Macatonia et al. 1995). La présence de la filaire diminue l’interféron 

regulatory factor-1 (IRF-1)(Unutmaz et Vilcek 2008) spécialement chez les DC ce qui régule 

la production de l’IL-12 et est donc à l’origine de la diminution en cellules Th1 chez les 

individus coinfectés (Metenou et al. 2011). 

 

Figure 11 : Impact de la présence de la filaire sur la réponse immunitaire liée à 

Plasmodium. 

Les globules rouges infectés par Plasmodium (Malaria-iRBC) induisent la production de cytokines pro 

inflammatoires par les cellules dendritiques (DCs) ce qui provoque la différentiation de cellules Th1 et 

Th17. Les cellules Th1 produisent de l’IL-2, de l’IFN-γ, du TNF-α et de la lymphotaxine α (LT-α) 

pour entre autre permettre l’activation classique des macrophages (CAM) et donc la phagocytose des 

parasites. Les filaires modulent les fonctions des DCs afin d’induire la différenciation des cellules T 

régulatrices (Tr1) qui produisent l’IL-10 et des cellules Th3 qui produisent le TGF-β. Ces cellules 

régulatrices et les cytokines qu’elles produisent inhibent les fonctions des cellules Th1, Th17 et des 

DCs. D’autre part, les basophiles produisent de l’IL-4 ce qui va promouvoir la différenciation des 

macrophages vers une voie alternativement activée (AAM) et en association avec l’IL-10 supprime les 

fonctions des CAM. D’après Metenou, 2012. 

 

3.3.2. Lors de coinfections expérimentales 

 

Peu d’études expérimentales ont été menées pour étudier la modulation de la réponse 

immunitaire spécifique de Plasmodium lors d’une coinfection par une filaire.  
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Dans le modèle de coinfection de P. chabaudi/L. sigmodontis sur souris BALB/c, 

l’exacerbation de la pathologie due à Plasmodium est associée à une augmentation de la 

production de l’IFN-γ. (Graham et al. 2005a). Ce modèle non létal permet la production de 

cytokines proinflammatoires qui aident au contrôle de la parasitémie (Langhorne et al. 2004). 

Ces cytokines sont la clé du succès du contrôle ou dez l’exacerbation de l’inflammation. Dans 

le modèle de Graham et al., la présence de microfilaires dans le sang des souris est associée à 

une exacerbation de l’inflammation plus modérée que chez les souris amicrofilarémiques qui 

montrent une forte perte de poids et une anémie sévère Dans un modèle de coinfection par des 

L3 irradiées de Brugia pahangi et P. berghei sur des souris CBA/J, les taux de cytokines de la 

voie Th2 sont augmentées et protègent du paludisme cérébral (Yan et al. 1997). Ces résultats 

sont les mêmes que ceux obtenus sur le modèle de coinfection de souris C57BL/6 par L. 

sigmodontis et P. berghei. Cette dernière étude a également montré que la protection est 

dépendante de l’IL-10 et liée à une diminution de l’infiltrat de lymphocytes T CD8+ dans le 

cerveau avec diminution de CxCL10 (Specht et al. 2010). D’autre part, 30% de souris 

BALB/c coinfectées par les mêmes parasites ne développent pas l’infection à Plasmodium 

après une inoculation de sporozoïtes, ce qui montre une protection contre les stades 

hépatiques de Plasmodium (Fernandez Ruiz et al. 2009). 
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Objectifs 

 

L’objectif de cette étude était de caractériser les relations hôtes/parasites lors : 

 

- D’infections naturelles :  

o Le premier objectif était de trouver, au sein de cohortes de rapaces de France, 

quelles sont les espèces d’hématozoaires les plus infectantes et quelles sont 

celles impliquées dans les coinfections d’un même hôte.  

o Le second objectif était de décrire (et redécrire) des espèces qui n’auraient pas 

encore été décrites et de comprendre leurs positions phylogénétiques en tenant 

compte de leurs spectres d’hôtes vertébrés et invertébrés. 

 

- D’infections expérimentales :  

o Le premier objectif était d’étudier les modifications apportées par une 

coinfection concommitante Plasmodium/Litomosoides sigmodontis, chez la 

souris BALB/c, par rapport à une infection par un seul des parasites sur : 

l’installation de chaque infection, la réponse immunitaire inflammatoire 

systémique et locale, et l’anatomopathologie 

o Le second objectif était d’étudier la voie de migration de la filaire Litomosoides 

sigmodontis, chez la souris BALB/c, à partir du point d’inoculation jusqu’à son 

lieu de développement et la réponse immunitaire de l’hôte. 
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1. Matériel biologique de la faune sauvage 

 

1.1. Hôtes étudiés 

 

Le choix des espèces d’hôtes à étudier a été les oiseaux et plus précisément les rapaces 

car il a été possible d’établir des collaborations avec des centres soignant les animaux de la 

faune sauvage et plus particulièrement les rapaces. Les prélèvements ont été réalisés par ou en 

présence des personnes habilitées de ces centres. De plus, afin d’étudier le cycle chez l’hôte 

invertébré, il a été décidé de collecter également les différents ectoparasites hématophages 

lors de leur repas sanguin sur les oiseaux. 

 

1.1.1. Les Strigidae 

Différentes espèces d’oiseaux appartenant à la famille des Strigidae ont été étudiées 

dont les chouettes chevêches, effraies, et hulottes, et les hiboux des marais, Grand-Duc 

d’Europe,  Moyen-Duc et Petit-Duc, ainsi que le Petit-Duc de Bruce. La chouette effraie, une 

espèce appartenant à la famille des Tytonidae, très proche des Strigidae et formant avec celle-

ci l’ordre des Strigiformes, a également été étudiée. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Nombre 

d'individus 

Chouette chevêche Athene noctua 25 

Chouette effraie Tyto alba 20 

Chouette hulotte Strix aluco 137 

Hibou des marais Asio flameus 1 

Hibou Grand-Duc 

d'Europe 
Bubo bubo 

5 

Hibou Moyen Duc Asio otus 13 

Hibou petit-duc Otus scops 77 

Petit-Duc de Bruce Otus brucei 1 

TOTAL   279 

 

Tableau 6 : Espèces et nombre de Strigiformes étudiés. 
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1.1.2. Les Falconidae 

 

Trois espèces d’oiseaux appartenant à la famille des Falconidae ont été étudiées : le 

Faucon Crécerelle, le Faucon Pèlerin et le Faucon Hobereau 

Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre d'individus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 87 

Faucon hobereau Falco subbuteo 12 

Faucon pèlerin Falco peregrinus 2 

TOTAL   101 

 

Tableau 7 : Espèces et nombres de Falconidae étudiés. 

 

1.1.3. Les Accipitridae 

 

Les espèces d’oiseaux appartenant à la famille des Accipitridae ayant été étudiées sont 

l’Aigle Botté, le Balbuzard Pêcheur, la Bondrée Apivore, les Busards Cendré, des Roseaux et 

Saint-Martin, la Buse Variable, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Epervier d’Europe, le Gypaète 

Barbu, les Milan Noir et Milan Royal, et le Vautour Fauve. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Nombre d'individus 

Aigle botté Hieraaetus pennatus 3 

Balbuzard pêcheur Pandion halietus 1 

Bondrée apivore Pernis apivorus 5 

Busard cendré Circus pygargus 1 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2 

Busard Saint Martin Circus cyanus 2 

Buse variable Buteo buteo 116 

Circaëte Jean le 

blanc 
Circaetus gallicus 

5 

Epervier d'Europe Accipiter nisus 38 

Gypaète barbu Gypaetus barbatus 1 

Milan noir Milvus migrans 7 

Milan royal Milvus milvus 1 

Vautour fauve Gyps fulvus 4 

TOTAL   186 

 

Tableau 8 : Espèces et nombres d’Accipitridae étudiés. 

 

1.1.4. Autres oiseaux étudiés 

 

Des oiseaux n’étant pas des rapaces ont aussi été prélevés et étudiés. Ils appartiennent 

à différents ordres. Il s’agit de l’Aigrette Garzette, le Martin-Pêcheur d’Europe, le Chouca des 

Tours, l’Engoulevent d’Europe, le Fou de Bassan, le Geai des Chênes, le Goëland Leucophée, 

le Guêpier d’Europe, les Héron Cendré et Héron Pourpré, la Huppe Fasciée, l’Oecdimène 

Criard, la Palombe et le Pigeon (de Bizet ou domestique), la Pie Bavarde, le Râle d’Eau, et les 

Tourterelles Turque et Tourterelle des bois. 
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Nom vernaculaire Nom scientifique Ordre Nb indiv. 

Aigrette garzette Egretta garzetta Pelecaniformes 1 

Choucas des tours Coloeus monedula Passeriformes 3 

Cygne tuberculé Cygnus olor  1 

Engoulevent Caprimulgus europaeus Caprimulgiformes 1 

Fou de Bassan Morus bassanus Suliformes 1 

Geai des chênes Garrulus glandarius Passeriformes 1 

Goëland leucophée Larus michahelis Charadriiformes 4 

Grande aigrette Ardea alba  1 

Grive musicienne Turdus philomelos  1 

Guêpier d'Europe Merops apiaster Coraciiformes 1 

Héron cendré Ardea cynerea Pelecaniformes 2 

Héron pourpré Ardea purpurea Pelecaniformes 1 

Hirondelle rustique Hirunda rustica  1 

Huppe fasciée Upupa epops Bucerotiformes 3 

Martin-pêcheur Alcedo athis Coradriiformes 1 

Moineau domestique Passer domesticus Passeriformes 1 

Mouette rieuse Larus redibundus  2 

Oecdimène criart Burhinus oecdimenus Charadriiformes 1 

Palombe Columba palombus Columbiformes 7 

Pie bavarde Pica pica Passeriformes 10 

Pigeon biset Columba livia Columbiformes 46 

Râle d'eau Ralus aquaticus Gruiformes 1 

Rollier d'Europe Corracias garrulus Coraciiformes 3 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Columbiformes 25 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Columbiformes 1 

 

Tableau 9 : Espèces, ordres et nombres d’oiseaux étudiés n’étant pas des rapaces. 
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1.2. Origine des prélèvements 

 

L’étude a été réalisée à partir de différents sites de prélèvements en France et à partir 

de lames de collections conservées au Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 

1.2.1. Les sites de prélèvements 

 

Le travail a été possible grâce à la collaboration de quatre centres de sauvegarde de la 

faune sauvage en France : L’Hôpital de la Faune Sauvage des Garrigues et Cévennes, à 

Ganges, dans l’Hérault (34) ; le Centre Régional de Soins pour la Faune Sauvage, à Wizernes, 

Pas-de-Calais (62) ; l’Association Chêne, à Allouville-Bellefosse, Seine-Maritime (76) ; 

L’espace Rambouillet, à Rambouillet, Yvelines (78). 

 

1.2.2. Les lames de collection 

 

Des lames de la collection Emile Brumpt ont aussi été étudiées. Ces frottis sanguins 

avaient été réalisés à Richelieu, Indre-et-Loire (37), en 1934. Ils portent les numéros de 

collection nationale du MNHN : PXIV7 à PXIV16. La collection Paperna a également permis 

d’étudier des frottis sanguins réalisés à Singapour et en Israël. 

 

1.3. Prélèvements et préparation des échantillons 

 

1.3.1. Prélèvements sanguins 

 

Les prélèvements sanguins ont été réalisés à la veine jugulaire ce qui permet de 

recueillir une plus grande quantité de sang mais qui est assez délicate d'accès, ou à la veine 

brachiale, plus accessible mais n'autorisant qu'un prélèvement plus restreint. 
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1.3.2. Frottis sanguins et coloration 

 

Plusieurs frottis de sang ont été réalisés à partir de quelques gouttes de sang frais afin 

d'étudier la morphologie des parasites. Ces frottis sont séchés rapidement à l’air libre par 

agitation manuelle. Ils sont stockés à l’abri de l’humidité et de la lumière. Ils sont ensuite 

fixés quelques secondes avec du méthanol puis colorés dans une solution de Giemsa diluée à 

10% dans un tampon phosphate pH à 7,4 (KH2PO4 à 15mM + Na2HPO4, 12 H2O à 15mM). 

Ils sont rincés à l'eau, séchés puis recouverts par une lamelle fixée par la résine EUKITT®. 

Chaque lame ayant servi à la description ou à la redescription d’espèces a été enregistrée dans 

la collection nationale du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 

1.3.3. Eléments d’identification morphologiques des Haemosporidia 

 

De nombreux éléments morphologiques permettent de reconnaître, d’identifier et de 

décrire les espèces d’Haemosporidia. 

Tout d’abord la morphométrie permet de voir très rapidement si des parasites peuvent 

être différents, ainsi que l’aspect de leur cytoplasme tel que son homogénéité, sa couleur ou la 

présence de vacuoles. Un autre aspect morphologique important est la présence ou non de 

grains de volutine, ou acidocalcisome. Chez les espèces qui en ont, il peut être plus ou moins 

abondant et apparaître à différents endroits et différents stades d’évolution du parasite. Le 

pigment peut également prendre différents aspects et avoir différentes couleurs, et être en 

paquets ou dispersé. Les parasites exercent des actions différentes sur leurs cellules hôtes. 

Certains déplacent le noyau de l’érythrocyte ou le condense, d’autres modifient sa forme ou sa 

taille. Certains atrophient l’érythrocyte, ou l’arrondissent. Des parasites peuvent se trouver 

sous le noyau de l’érythrocyte (car ils sont plus denses que lui et lorsque le frottis est réalisé 

ils tombent en dessous) ou à côté de celui-ci, le toucher ou laisser un espace, l’entourer 

complètement ou partiellement, ou encore le faire pivoter. 

Toutes les combinaisons sont possibles entre ces différents éléments morphologiques et 

permettent la description morphologique des espèces d’Haemosporidia. 
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1.3.4. Analyse moléculaire  

 

Le sang est placé dans des tubes contenant de l’éthylène diamine tétraacétique 

(EDTA) afin d'empêcher la coagulation de l’échantillon, ou des blood-spot ont été réalisés sur 

papier Whatman c’est-à-dire des dépôts de gouttes de sang d’un diamètre d’environ 1 à 2 cm. 

Ce sang total a servi à réaliser les études de biologie moléculaire. 

 

1.3.4.1. Extraction de l’ADN 

 

Les kits d’extraction : QIAamp DNA micro kit (QIAGEN TM) ont été utilisés pour 

extraire l’ADN total. Les protocoles « Isolation of Genomic DNA from Small Volumes of 

Blood » ou « Isolation of Genomic DNA from Dried Blood Spots », fournis dans le kit 

d’extraction, ont été suivis pour extraire l’ADN total de sang prélevé respectivement sur 

EDTA ou Blood-spot. 

 

1.3.4.2. Choix des amorces et amplification spécifique 

 

Deux gènes de la mitochondrie ont été ciblés : le cytochrome b (cyt b) et le 

cytochrome oxidase I (coxI). Le premier est le gène considéré comme le gène de "barcoding" 

ou d'identification moléculaire pour les Haemosporidia (Hellgren et al. 2007) et est 

actuellement utilisé pour les études de biologie moléculaire. Le second est un gène utilisé 

dans les études voulant réaliser des analyses phylogénétiques multigènes. Il a été ajouté en 

complément au cyt b. (Martinsen et al. 2008). 

Pour le cyt b les séquences d’amorces utilisées ont été mises au point par Duval et al 

(Duval et al. 2007). Une première PCR permet d’amplifier 816 paires de bases, puis une 

seconde PCR dite « nichée » amplifie la séquence recherchée, longue de 787 paires de bases. 

Les amorces pour la première PCR sont PLAS1 : 5'-GAGAATTATGGAGTGGATGGTG-3' 

et PLAS2a : 5'-GTGGTAATTGACATCCWATCC-3' (W=A/T). Les amorces pour la PCR 
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« nichée » sont PLAS3 : 5'-GGTGTTTYAGATAYATGCAYGC-3' et PLAS4 : 5'-

CATCCWATCCATART AWAGCATAG-3' (Y=C/T ; R=A/G). 

Pour le coxI, les séquences d’amorces ont été mises au point par Martinsen et al 

(2008). Une première PCR permet d’amplifier 1448 paires de bases, puis une seconde PCR 

dite « nichée » amplifie la séquence recherchée, longue de 1380 paires de bases. Les amorces 

pour la première PCR sont Cox 1a: 5'-CGCCTGACATGGATGGATAATAC -3' et Cox 1b: 

5'-CCATTTAAAGCGTCTGGATAATC -3' et celles de la PCR « nichée » sont Cox 1c: 5'-

GATTAACCGCTGTCGCTGGGACTG-3' et Cox 1d: 5'-CGTCTAGGCATTACATTAAAT 

CC-3'. 

Les compositions des mixtures de réactions (mix) et des cycles des PCR sont 

répertoriées dans le tableau 10.  

Les produits de PCR sont déposés sur gel d’agarose à 2% pour électrophorèse (90 V 

pendant 45 mn) afin de vérifier qu’une seule séquence a été amplifiée et faisant la taille 

recherchée. Ces produits de PCR sont ensuite purifiés et séquencés (Beckman-Coulter 

Cogenics). 

 

PCR Composition du Mix Cycles de PCR 

Cyt b 

« Primaire » 

et 

« nichée » 

MgCl2 (50mM):   0.25 μl (2 mM final) 

Tampon (10X):   2.5 μl (1X final) 

dNTP (2.5 mM) 1/10ème : 2 μl (0.2 mM final)  

BSA (10 µg/µl): 0.25 µl (0.1 µg/µl final) 

Primer sens (10 pmol/μl): 1.25 μl (0.5 pmol/μl final) 

Primer anti-sens (10 pmol/μl):  1.25 μl (0.5 pmol/μl final) 

Taq polymerase (5U/μl):  0.2 μl (1U) 

5µl d’ADN 

Qsp H2O 25 μl 

 

94°C 5 min 

94°C 30 sec 

55°C 30 sec 

72°C 1 min 

72°C 10 min 

 

 

 

 

X 40 
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coxI 

« primaire » 

MgCl2 (25 mM) : 1, 5 μl (2, 5 mM final) 

Tampon (10X) : 2, 5 μl (1X final) 

dNTP (2,5 mM) 1/10ème : 2 μl (0,2 mM final) 

Primer sens (10 pmol/μl) : 2, 5 μl (1 pmol/μl final) 

Primer anti-sens (10 pmol/μl) : 2,5 μl (1 pmol/μl final) 

Taq polymerase (5U/μl) : 0, 5 μl (2,5U/μl final) 

5µl d’ADN 

Qsp H2O, 25 μl 

 

 

94°C 5 min 

94°C 30 sec 

53°C 30 sec 

72°C 1 min 

72°C 10 min 

 

coxI 

« nichée » 

MgCl2 (25 mM) : 1, 5 μl (2, 5 mM final) 

Tampon (10X) : 2, 5 μl (1X final) 

dNTP (2,5 mM) 1/10ème : 2 μl (0,2 mM final) 

Primer sens (10 pmol/μl) : 2, 5 μl (1 pmol/μl final) 

Primer anti-sens (10 pmol/μl) : 2,5 μl (1 pmol/μl final) 

Taq polymerase (5U/μl) : 0, 5 μl (2,5U/μl final) 

2µl d’ADN 

Qsp H2O, 25 μl 

 

94°C 5 min 

94°C 30 sec 

58°C 30 sec 

72°C 1 min 

72°C 10 min 

 

 

Tableau 10 : Compositions et cycles des PCR. 

Les colonnes donnent respectivement le nom de la PCR, la composition du Mix et les températures et 

durée de chaque cycle. 

 

1.3.4.3. Analyse des séquences 

 

1.3.4.3.1. Vérification des séquences 

X 40 

X 40 
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Quelques petites erreurs de séquençage sont corrigées par l’analyse visuelle des 

chromatogrammes. De plus, pour des fragments d’une taille supérieure à 800 paires de bases, 

l’efficacité du séquençage devient parfois aléatoire. Il est alors nécessaire d’apparier les deux 

séquences commandées (sens et anti sens) et de réaliser des autocorrections de l’une sur 

l’autre afin qu’elles s’apparient parfaitement. 

Une comparaison par Basic Local Alignment and Search Tools (BLAST) de chacune 

de nos séquences a été réalisée pour vérifier si elles correspondent réellement à la séquence 

recherchée, c’est à dire des Haemoproteus ou des Plasmodium d’oiseaux. Cette étape permet 

de déceler et d’éliminer les éventuelles contaminations. Pour réaliser cette comparaison, 

l’outil BLAST permet de travailler en ligne sur le site : 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi. 

 

1.3.4.3.2. Alignement et comparaison des séquences 

 

Les alignements ont été faits à l’aide de deux logiciels basés sur différents 

algorithmes : ClustalX ou BioEdit. Les premières comparaisons visuelles entre les séquences 

peuvent être réalisées dès ce moment. 

Des analyses de distances génétiques par p-distance non corrigée ont été réalisées afin 

de connaitre la distance génétique entre deux séquences. 

 

1.3.4.3.3. Reconstruction phylogénétique 

 

Des constructions phylogénétiques ont été réalisées sur le cyt b par maximum de 

vraisemblance. Le modèle d’évolution le plus adapté pour cette analyse a été calculé par 

l’outil jModelTest (Phylogenomics Lab). Il a déterminé qu’il faut utiliser un modèle 

statistique Generalised time-reversible ou GTR, tenant compte du taux  de substitution de 

chaque base à chaque site. L’outil PhyML a été utilisé pour le calcul de maximum de 

vraisemblance sur la portion de gène commune aux séquences extraites et aux séquences 

présentes dans les bases de données auxquelles elles sont comparées, soit 346 paires de bases. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi
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2. Infestations contrôlées sur modèles murins 

 

2.1. Agents infectieux 

 

2.1.1. Agents du paludisme : Plasmodium sp. 

 

2.1.1.1. Choix des souches utilisées 

 

Les différentes souches de Plasmodium murins n’ont pas le même potentiel infectieux 

l’une par rapport à l’autre et d’une lignée de souris à l’autre. Le choix s’est porté sur des 

souches non létales et chroniques car les expériences devaient durer suffisamment longtemps 

pour permettre l’installation de l’infection filarienne. Deux souches de Plasmodium qui n’ont 

pas la même action sur les cellules de l’hôte et que le laboratoire maintient ont été utilisées: 

Plasmodium chabaudi chabaudi 864VD qui infecte préférentiellement les globules rouges 

mâtures et qui est synchrone, et Plasmodium yoelii yoelii 17XNL clone 1.1 qui infecte 

préférentiellement les réticulocytes et qui est asynchrone. 

 

2.1.1.2. Constitution et amplification des stocks de Plasmodium sp. 

 

Les stocks de Plasmodium disponibles sont congelés à -80°C et font partie de la 

collection de Plasmodium du Muséum National d’Histoire Naturelle. Ils avaient été préparés 

par ajout, volume à volume, de glycérol dilué à 10% dans de l’eau distillée et de sang 

contaminé prélevé sur des souris, sous héparinate de sodium pour anticoaguler. Avec ce 

protocole de congélation, les hématies sont lysées à la décongélation et seuls les mérozoïtes 

qui possèdent une double membrane et ne meurent pas, vont envahir des globules rouges une 

fois inoculés. 

Afin de préparer des aliquots standardisés, les hématies parasitées ont été congelées 

dans une solution d’Alsveer. Elle est composée d'un mélange de dextrose (ou D-glucose) à 

20,5 g/l, trisodium citrate 2H2O à 7.90 g/l, NaCl à 4.2 g/l, 100 ml de glycérol et 900ml d'eau 

distillée. Le dextrose permet aux hématies de ne pas être lysées lors de la décongélation.  
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Protocole de préparation : 

Une exsanguination totale de la souris est effectuée par prélèvement rétro orbital à 

l’œil avec une pipette héparinée. Le sang est récupéré dans une solution saline (NaCl 0.9%) 

contenant un peu d’héparine. La solution obtenue est centrifugée à 800g pendant 5 minutes, 

afin de séparer les plaquettes. Le surnageant est jeté et les hématies (H) sont resuspendues 

dans un volume minimum de solution saline. Le volume (Vp) est déterminé. Un frottis est 

effectué avec cette suspension et est coloré au Giemsa (8% dans le tampon phosphate pendant 

45 minutes). Puis le pourcentage (%P) d’hématies parasitées (Hp) est déterminé par comptage 

au microscope optique. La suspension est diluée dans une solution saline au 1/500ème ou 

1/1000ème, et la concentration totale en hématies (H/ml) est déterminée par lecture en 

hématocytomètre (Kovaslide, VWR). (H/ml) = total d’hématies comptées dans 9 carrés x 104 

x facteur de dilution. La concentration en parasite est donnée par la formule suivante : (P/ml) 

= H/ml x %P et le nombre de parasites collectés par : (Pt) = P/ml x Vp. Le volume final (Vf) 

est calculé afin d’obtenir une concentration finale en parasites de 107 Hp/ml, soit Vf = (P/ml) 

x Vi /107. Le volume de solution d’Alsveer nécessaire est ajouté à la suspension pour parvenir 

à Vf. La solution obtenue est homogénéisée et aliquotée dans des tubes à cryopréservation de 

1ml qui sont ensuite congelés à -80°C.  

 

2.1.1.3. Préparation de l’extrait de Plasmodium yoelii yoelii 17XNL clone 1.1 

 

Pour augmenter le nombre de mérozoïtes connus pour leur antigénicité (Holder et 

Freeman 1984; Hirunpetcharat et al. 1997) les schizontes sont concentrés avec un gradient de 

Percoll/D-glucose (Deharo et al. 1994). Des souris ont été inoculées avec 106 hématies 

parasitées par Plasmodium yoelii yoelii 17XNL clone 1.1., et sont sacrifiées au pic de 

parasitémie par exsanguination rétro-orbitale avec des pipettes Pasteur stériles contenant 20 µl 

d’héparine sodique (Héparine choay, 25 000 U.I. /5mL, Sanofi aventis). Cette étape permet 

d’éliminer les plaquettes et les parasites libres. Les cellules sont alors remises en suspension 

dans trois fois leur volume dans une solution de PBS 1X/D-glucose 0,3 M. En parallèle, un 

gradient de Percoll-PBS 10X / G-glucose (3M) est réalisé dans des tubes COREX de 15 mL 

par dépôt de 1,5 mL de concentration de Percoll décroissante (90% - 80% - 70% et 60%). Les 
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tubes sont préchauffés à 37° C pendant 20 minutes. 1,5 mL de la suspension de cellules sont 

alors ajoutés au gradient de Percoll. Puis les tubes sont mis à centrifuger  à 10 000 g (ou 

11 000 rpm sur la centrifugeuse SORVALL) pendant 1 heure avec le rotor à angle fixe (rotor 

SS34), à 23 °C, sans le frein. Après centrifugation, on obtient différents anneaux. L’anneau 

supérieur est blanchâtre, trouble et nuageux et contient essentiellement les globules blancs. 

L’anneau suivant est rouge-marron et contient les schizontes. Cet anneau est ponctionné à 

l’aide d’une pipette Pasteur stérile. Deux lavages dans du PBS 1X ont été réalisés par 

centrifugation  à 2500 rpm pendant 5 minutes afin d’éliminer la solution de Percoll-PBS/D-

glucose. Un frottis coloré au Giemsa a permis de s’assurer de la présence de plus de 95 % de 

schizontes. 

 Afin de préparer l'extrait, les schizontes ont été soniqués deux fois pendant 30 

secondes (amplitude 50Hz, pulseur 4,5). La concentration en protéines est estimée à l’aide du 

kit de dosage BCA protein assay (Thermo Scientific).  

 

2.1.2. Agent de la filariose murine : Litomosoides sigmodontis 

 

Le cycle de vie de la filaire Litomosoides sigmodontis est maintenu au laboratoire et 

nécessite deux hôtes : son hôte invertébré et vecteur, un acarien hématophage, et un hôte 

vertébré réservoir, la gerbille ou mérion (Meriones unguiculatus). Le vecteur de L. 

sigmodontis est l’acarien Ornithonyssus bacoti de la famille Macronyssidae (Nieguitsila et al. 

2013). Les deux sexes se parasitent mais les femelles ont des infections plus riches car elles 

sont plus grosses; elles sont donc les seules à être utilisées. 

 

2.1.2.1. Maintien du cycle de Litomosoides sigmodontis 

 

L’élevage d’O. bacoti est maintenu à une température de 26-28°C, et une humidité 

relative de 60-80% sur des souris ICR. Toutes les infestations (pour réalimenter le cycle ou 

pour expérimentation) se font par inoculation par voie intra-péritonéale ou sous-cutanée, afin 

de contrôler la charge parasitaire. Les mérions (âgés de 6 à 8 semaines) sont infectés par une 

dose de 80 L3 en intra-péritonéal, sous 200 µl de RPMI (pH 7.4 ; RPMI 1640, Eurobio) avec 

une aiguille 23G (Terumo). Après 3 mois d’infection, un prélèvement de sang au sinus-rétro 

orbital permet d’évaluer leur microfilarémie. Les mérions présentant les microfilarémies les 

plus fortes sont utilisés pour nourrir des acariens afin d’obtenir des stades infectants.  
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Afin d’obtenir des stades infectants, des acariens non infestés sont prélevés et mis à 

jeûner 5 à 7 jours avant contact avec le mérion infecté. Le gorgement sanguin s’effectue sur 

une nuit. Les acariens sont ensuite récupérés par 50 en tubes de verre, fermés par des cotons et 

placés dans une chambre humide (28°C, 80% humidité) pendant un minimum de 12 jours. Au 

terme de cette attente, les microfilaires ont mué deux fois pour devenir des stades infectants 

(L3). Ces dernières sont récupérées par ouverture des acariens à l’aide de pinces fines, sous 

loupe binoculaire en RPMI. Après rinçage en RPMI, les filaires sont comptées et mises en 

seringue pour inoculation.  

 

2.1.2.2. Préparation de l’extrait d’adulte de Litomosoides sigmodontis 

 

Des adultes mâles et femelles (sexe ratio 1 :1) sont prélevés sur des mérions entre 60 

et 80 jours p.i. par lavage de la cavité péritonéale. Après 5 cycles de 

congélation/décongélation (-80°C/ +30°C), les filaires sont broyées (TissueLyser II, 

QIAGEN) 2.5 minutes à 30 Hz. Puis 5 cycles de sonication (Bioblock scientific Vibra cells 

72405, amplitude 40) d’une minute permettent de détruire les membranes encore intactes. La 

préparation est ensuite centrifugée (13 000g, 5 min), puis le surnageant est prélevé pour 

dosage protéique par le kit de dosage BCA protein assay (Thermo Scientific). 

 

2.2. Les souris 

 

Les souris inoculées sont de la lignée consanguine BALB/c et produites par Harlan 

France. Toutes les souris utilisées sont des femelles de 6-8 semaines car leur microfilarémie 

(charge en microfilaires sanguines) semble plus élevée que celle des souris BALB/c mâles 

(Petit et al. 1992). Cette lignée est la plus sensible à l’infection par L. sigmodontis et environ 

50% des souris développent une phase patente (présence de microfilaires dans le sang à partir 

de 55 jours post infection) quand elles sont inoculées en région lombaire (Hoffmann et al. 

2000). 

 

2.3. Infestation des souris 

 

2.3.1. Inoculation des Plasmodium sp. 
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Les échantillons de Plasmodium sont injectés en intraveineuse avec des seringues à 

insuline (TERUMO, Myjector U-100 insulin) à la veine caudale des souris. La parasitémie est 

suivie tous les 1-2 jours sur un frottis sanguin coloré au GIEMSA (8% pendant 45 minutes), 

réalisé à partir d'un prélèvement de sang caudal (5-10µl).  

 

2.3.2. Inoculation des filaires 

 

40 L3 sont injectées soit en sous cutané sous 0,2 ml de RPMI avec des seringues de 1ml 

montées avec des aiguilles de 25G (TERUMO, Neolus), au niveau de la région lombaire 

gauche soit en intraveineuse caudale avec des seringues insuline (TERUMO, Myjector U-100 

insulin). L'infection des souris mono-infectées par L. sigmodontis ou co-infectées 

Plasmodium/L. sigmodontis est analysée 2 heures, 6 heures, 7 jours, 13 jours et 30 jours post-

inoculation des L3. 

 

2.4. Frottis sanguins 

 

2.4.1. Suivi de la parasitémie des Plasmodium 

 

Une goutte de sang est prélevée à la queue des souris et un frottis est réalisé. Les lames 

sont plongées 1 heure dans une solution de GIEMSA (solution d’azur éosine-bleu de 

méthylène, MERCK) à 10% (solution tampon : hydrogénophosphate disodique à 0,5g/l + 

phosphate de potassium monopotassique à 0,2 g/l). Un pourcentage des hématies parasitées 

est alors réalisé en comptant 1000 hématies. 

 

2.4.2. Formule sanguine 

 

Les leucocytes sanguins sont comptés sur 5 µl de sang prélevé à la queue. Le sang 

obtenu est dilué en acide acétique à 3%. Les leucocytes sont colorés en bleu par ajout de bleu 

de méthylène (Biolyon, France) dans la solution d’acide acétique. 10ul de cette solution sont 

utilisés pour compter les leucocytes à l’aide d’un hémocytomètre (KovaSlide®). 

Les frottis sont réalisés en même temps que les comptages leucocytaires, par 

prélèvement d’une goutte de sang à la queue de l’animal. Cette goutte est étalée sur lame, puis 
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colorée avec du May-Grünwald (5 min, à température ambiante) et en Giemsa (30 min, à 

température ambiante). 

Les cellules sont ensuite identifiées et comptées au microscope optique. Un 

pourcentage de chaque type cellulaire est réalisé pour un comptage de 100 cellules. 

 

2.5.  Autopsies des souris, prélèvement des tissus et collecte des filaires 

 

2.5.1. Exsanguination 

 

Les souris sont euthanasiées par exsanguination totale au sinus retro-orbital. Le sang 

est recueilli dans des tubes eppendorf de 1,5ml; au bout de 30-45 minutes, le sang est 

centrifugé (13000 rpm, 5mn) puis le sérum est conservé à – 20°C pour doser ultérieurement 

des cytokines. 

 

2.5.2. Lavage de la cavité pleurale 

 

Après avoir pratiqué une légère ouverture du diaphragme, la cavité pleurale de chaque 

souris est rincée par flux et reflux de 10 x 1 ml de PBS 1X froid avec une pipette Pasteur en 

plastique et ces 10 ml  sont répartis comme suit: les deux premiers millilitres sont déposés 

dans un tube falcon de 15ml et les 8 ml suivants dans un deuxième tube falcon de 15ml sur 

glace. Après décantation de 30 min, 1 ml est prélevé du 1er tube falcon, centrifugé (5 min, 250 

g), et le surnageant est congelé à -20°C pour analyse ultérieure (dosage de cytokines); le culot  

est repris dans le millilitre restant du premier tube et l'ensemble est  déposé dans le deuxième 

tube. Les 9 ml obtenus sont décantés quelques minutes pour permettre aux filaires de se 

déposer au fond du tube mais pas les cellules. Les 8ml supérieurs du deuxième tube sont 

isolés dans un nouveau tube falcon de 15ml, centrifugés (5 min, 250 g), et le culot de cellules 

de l’exsudat pleural (PleCs) est repris dans 1 ml de RPMI pour les cultures ou dans 1mL de 

PBS-2% SVF pour les marquages cellulaires. Les filaires isolées dans le premier ml des 9ml 

du deuxième tube sont transférées dans une boite de Pétri en verre (4 cm de diamètre) pour 

comptage et analyse morphologique. 
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2.5.3. Evaluation du développement filarien 

 

Les filaires sont fixées à froid en formol 4%-PBS puis montées entre lame et lamelle 

pour être observées à la loupe binoculaire. Plusieurs paramètres permettent d’évaluer le 

développement filarien: 

1 - rendement parasitaire: pourcentage de larves inoculées qui se sont développées entre le 

moment de l'épreuve et l'autopsie (F/L3) 

2 - pourcentage de souris filariennes (%F) 

3 - nombre de filaires récoltées à l'autopsie (nF) 

5 - filaires vivantes et entourées d'un manchon de cellules inflammatoires. Elles sont incluses 

dans le dénombrement des filaires (cF) 

6 - filaires mortes et entourées de cellules réactionnelles constituant des granulomes (G). Ces 

granulomes sont de taille variable; les plus gros contiennent une filaire reconnaissable; les 

petits, des débris de filaires. Ils ne sont pas inclus dans le calcul du rendement parasitaire; 

7 - nombre de filaires femelles (nf ) 

8 - nombre de filaires mâles (nm) 

9 - Sex ratio (f / m + f) 

10 – pourcentage de stades larvaires 3 ou 4, et d’adultes 

11 - longueur des filaires (L) 

 

2.5.4. Lavage broncho-alvéolaire 

 

La peau du cou est découpée puis les muscles sont écartés manuellement. La séreuse 

entourant la trachée est totalement découpée afin de donner accès à la trachée. Afin de placer 

une canule, une incision au niveau de la jonction des trachées cervicale et thoracique est 

réalisée. Sa profondeur est  égale à la moitié du diamètre de la trachée, pour ne pas que celle-

ci rentre dans le thorax à cause de sa rigidité. Au moyen de deux pinces à bouts ronds, un fil 

est passé sous la trachée. Puis, une aiguille de diamètre 23G recouverte d’un cathéter (afin de 

ne pas piquer et déchirer la trachée) est insérée dans le trou. Un nœud est alors réalisé avec le 

fil permettant de maintenir en place l’ensemble aiguille/cathéter/trachée. Un lavage broncho-

alvéolaire  est alors réalisé par aller/retour de 10 x 1mL de PBS stérile froid, utilisé mL par 

mL, au moyen d’une seringue de 1mL. Les 2 premiers mL sont directement placés dans un 

tube eppendorf de 2 mL. Les 8 mL suivants sont placés dans un tube falcon de 15mL. Le tube 
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eppendorf est centrifugé à 400g pendant 5 minutes puis le surnageant est congelé pour des 

dosages de cytokines et le culot de cellules est repris dans les 8 mL de liquide de lavage 

broncho-alvéolaire restant. Cet ensemble est centrifugé à 400g pendant 5 minutes. Le 

surnageant est jeté et le culot cellulaire est repris dans 1 mL de PBS-SVF 2% pour les 

marquages cellulaires. 

 

2.5.5. Fixation des organes pour analyses histologiques 

 

Un premier lot de souris a été sacrifié, par inhalation de CO2, 13 jours et 30 jours après 

inoculation pour analyser les reins et les poumons. La fixation des souris a été réalisée in toto, 

après ouverture des cavités abdominales et pleurales, dans une solution de Carnoy (60% 

d’éthanol absolu, 30% de chloroforme et 10% d’acide acétique glacial ajouté 

extemporanément) pendant 24H ce qui permet de visualiser, en microscopie optique, les 

globules rouges, parasités ou non, et les globules blancs contenant ou non du pigment 

d’hémozoïne. 

Un deuxième lot de souris a été sacrifié par exsanguination  6 heures, 4 jours et 7 jours 

après inoculation afin d’étudier la phase précoce de l’infection. Les poumons des souris 

sacrifiées à 6 heures ont été gonflés avec du formaldéhyde 4% - PBS. Ceux des souris 

prélevées à 4 jours et 7 jours ont été gonflés soit avec du formaldéhyde 4% - PBS soit avec du 

RCL2®-CS100 (Alphelys) dilué dans de l’éthanol. Les poumons ont ensuite été enlevés et 

plongés dans le même mélange pendant 24H. 

Dans tous les cas de fixations, le fixateur a été renouvelé pour 24H de plus. Puis les 

organes fixés ont été retirés de chaque fixateur et placés dans l’alcool 70% de 2 à 7 jours. 

 

2.6. Histologie 

 

2.6.1. Mise en paraffine 

 

 Les organes sont d’abord déshydratés par une succession de 3 bains d’alcool 70%, 3 

bains d’alcool 95%, 3 bains d’alcool 100% puis 3 bains de toluène. Chaque bain a une durée 

de 30 minutes. Finalement 3 bains d’une heure sont réalisés dans l’histosec (Merck) à 57° C. Il 

s’agit d’une paraffine enrichie en polymères et présentant des traces de DMSO (diméthyl 
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sulfoxyde). Son point de fusion est entre 56 et 58°C. Les blocs de paraffine contenant les 

organes sont préparés dans des barres de Leuckart. La paraffine y est coulée et l’organe y est 

placé au centre. 

 

2.6.2. Montage sur lames 

 

 Les blocs sont coupés au microtome à une épaisseur de 5µm. Les coupes ainsi 

obtenues sont placées à la surface de l’eau (contenant du carbonate de sodium (CO3Na2) à 

1g/L) d’un bain marie chauffant à 40° C afin d’étaler la paraffine sans la faire fondre. Une 

lame est alors plongée dans le bain à la verticale puis en remontant les coupes lisses 

s’attachent à la lame. Pour les colorations vitales des lames classiques ont été utilisées. Les 

coupes pour les immunomarquages ont été étalées sur des lames Superfrost. Les lames sont 

ensuite égouttées pour chasser l’excès d’eau, puis séchées à l’étuve à 58°C toute une nuit.  

 

2.6.3. Colorations non spécifiques 

 

 Les lames sont déparaffinées par 3 bains de toluène, puis réhydratées par 

successivement 2 bains d’alcool 100%, 1 bain d’alcool 95%, 1 bain d’alcool 70% et 1 bain 

d’eau du robinet. Tous les bains ont une durée de 20 minutes. 

 

2.6.3.1. GIEMSA/Colophane 

 

 La colophane est le résidu solide obtenu après distillation de la térébenthine, substance 

récoltée à partir des arbres résineux et en particulier les pins (genre Pinus) par une opération 

que l'on appelle le gemmage. La colophane se compose de 90% d'acides résiniques et de 10% 

d'esters (diterpènes et sesquiterpènes).  

 Les lames sont plongées 1 heure dans une solution de GIEMSA (solution d’azur 

éosine-bleu de méthylène, MERCK) à 10% (solution tampon : hydrogenophosphate disodique 

à 0,5g/l + phosphate de potassium monopotassique à 0,2 g/l). Une couche de colophane 

(150g/l d’acétone, Prolabo) est tout d’abord passée de façon rapide en évacuant l’excès de 

colorant bleu. Si la couleur bleutée est encore trop intense, la colophane est renouvelée avec 

un petit filet d’eau en plus. Une solution très collante, semblable à du « chewing-gum » est 
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obtenue et qui disparait en rinçant bien les lames avec le mélange d’acétone-toluène (70% 

d’acétone-30% de toluène). Cette étape est renouvelée jusqu’à l’obtention de lames 

parfaitement propres. Ces lames sont immédiatement plongées dans un bain de toluène. Puis, 

elles sont montées avec  le baume d’Eukitt® (Polylabo). 

 

2.6.3.2. Coloration à l’Hemalun-Eosine (HE) et Hemalun-Eosine-Safran 

(HES) 

 

 Les lames sont plongées dans une solution d’Hemalun de Mayer (Hematoxyline à 

1g/L, iodate de sodium à 0,2 g/L, Alun de K à 50g/L, hydrate de Chloral à 50 g/L, acide 

citrique à 1g/L) pendant 10 minutes, puis rincées rapidement à l’eau du robinet. Elles sont 

ensuite bleuies dans une solution d’acide-alcool (1% d’HCL dans de l’éthanol à 50%) puis 

rincées dans de l’eau du robinet pendant 15 minutes.  Une coloration à l’éosine 2% est alors 

réalisée, puis 3 bains successifs d’eau du robinet pour rincer. Pour les HES, une coloration de 

8 minutes dans une solution de safran alcoolique (2g / 100 mL d’alcool absolu). Les lames 

sont alors déshydratées par 1 bain d’alcool 70% pendant 1 minute, puis 1 bain d’alcool absolu 

de 30 secondes. Elles sont alors plongées dans le toluène pour au minimum 1 minute. Puis, 

elles sont montées avec  le baume d’Eukitt® (Polylabo). 

 

2.6.4. Immunomarquages spécifiques 

 

 Les lames Superfrost ont été déparaffinées et réhydratées comme pour les colorations 

non spécifiques. Le marqueur choisi pour les lymphocytes T est le CD3, exprimé à leur 

surface. Les macrophages ont été marqués par leur récepteur membranaire F4/80.  De plus, un 

marqueur spécifique de l’inflammation tissulaire, notamment pulmonaire, s100A9,  présent en 

majorité dans les polynucléaires neutrophiles, a également été marqué. 

 

2.6.4.1. Marquage CD3 

 

 Le marquage est réalisé dans un automate Leica Bond-max. Le démasquage de 

l’antigène est effectué à pH 9 dans la solution Bond Epitope Retrieval Solution 2 (Leica). Les 

étapes suivantes sont réalisées grâce au kit BondTM Polymer Refine Detection. Tout d’abord, 



94 
 

les peroxydases endogènes sont bloquées par le Peroxyde block (peroxyde d’hydrogène à 3-

4%), puis pendant 20 minutes, l’anticorps primaire de lapin poly-clonal anti-CD3 (clone 

a0452, DAKO), dilué au 1/100ème  permet de marquer spécifiquement les lymphocytes T. Le 

polymère Poly-HRP-IgG anti-lapin permet de détecter l’anticorps primaire. Comme le 

polymère est couplé à l’enzyme HorseRadish Peroxidase (HRP), le substrat, 3,3′-

Diaminobenzidine (DAB), est ajouté. Le marquage donne une coloration brun-marron. Un 

contre marquage à l’hémalun de Mayer est ensuite réalisé. 

 

2.6.4.2. Marquage F4/80 

 

 Le démasquage de l’antigène est réalisé à pH 6 dans la solution Antigen Unmasking de 

Vector Laboratories. Le bac contenant la solution et les lames est placé au four à micro-ondes 

pendant 2 minutes, puis le niveau de liquide est complété et un deuxième chauffage au four à 

micro-ondes de 2 minutes a lieu. Les péroxydases sont bloquées pendant 10 minutes par la 

solution BLOXALLTM Endogenous Peroxidase and Alkaline Phosphatase Blocking Solution 

de Vector Laboratories. Un blocage des avidines puis des biotines sont réalisés 

successivement pendant 15 minutes chacun grâce au Avidin/Biotin Blocking kit de Vector 

Laboratories. Les étapes suivantes sont réalisées avec le kit Vectastain ELITE ABC de Vector 

Laboratories. Les sites non spécifiques sont bloqués avec du sérum de rat, puis l’anticorps 

primaire de rat monoclonal anti-F4/80, clone BM8 (Hycult biotech), dilué au 1/50ème dans le 

sérum de rat, est mis à incuber durant la nuit à 4°C en chambre humide. L’anticorps 

secondaire anti-rat couplé à une biotine, puis la streptavidine (qui va se fixer sur la biotine) 

couplé à l’enzyme HRP, sont ensuite respectivement mis à incuber 30 minutes chacun à 

température ambiante. Le substrat AEC + High Sensitivity Ready-to-Use de chez DAKO est 

alors ajouté pour 15 minutes. Le marquage donne une coloration rouge vif. Un contre 

marquage à l’hémalun de Mayer est ensuite réalisé pendant 1 minute. 

 

2.6.4.3. Marquage s100A9 

 

 Le démasquage de l’antigène est réalisé en solution de Protéinase K (10 µg/mL) à pH 8 

en tampon TE-tris (50mM Tris Base, 1mM EDTA, 0.5% Triton X-100, pH 8.0), en incubation 

à 37°C pendant 10 minutes, en chambre humide. Puis les lames sont laissées à refroidir 

pendant 10 minutes à température ambiante. Les péroxydases sont bloquées pendant 10 
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minutes par la solution BLOXALLTM Endogenous Peroxidase and Alkaline Phosphatase 

Blocking Solution de Vector Laboratories. Un blocage des avidines puis des biotines est 

réalisé successivement pendant 15 minutes chacun grâce au Avidin/Biotin Blocking kit de 

Vector Laboratories. Les étapes suivantes sont réalisées avec le kit Vectastain ELITE ABC de 

Vector Laboratories. Les sites non spécifiques sont bloqués avec du sérum de rat, puis 

l’anticorps primaire de rat monoclonal anti-s100A9, clone MU14-2A5 (Hycult biotech), dilué 

au 1/200 dans le sérum de rat, est mis à incuber durant la nuit à 4°C en chambre humide. 

L’anticorps secondaire anti-rat couplé à une biotine, puis la streptavidine (qui va se fixer sur la 

biotine) couplé à l’enzyme HRP, sont ensuite respectivement mis à incuber 30 minutes chacun 

à température ambiante. Le substrat AEC + High Sensitivity Ready-to-Use de chez DAKO est 

alors ajouté pour 15 minutes. Le marquage donne une coloration rouge vif. Un contre 

marquage à l’hémalun de Mayer est ensuite réalisé pendant 1 minute. 

 

2.7. Cytométrie en flux 

 

 La cytométrie en flux  a permis de phénotyper les cellules récupérées dans le lavage de 

la cavité pleurale à J30 chez des souris inoculées avec P. yoelii, L. sigmodontis, co-inoculées 

et des souris contrôles, ainsi que les cellules récupérées dans le liquide de lavage broncho-

alvéolaire réalisés six heures, et quatre et huit jours après inoculation sur des souris infectées 

par L. sigmodontis. 

 Les cellules sont tout d’abord lavées dans du PBS-SVF 2%. Puis elles sont ensuite 

incubées pendant 30 minutes à 4 °C en présence  d’anticorps anti CD16/CD32 dilués au 

1/100e dans du PBS-SVF 2% pour bloquer les récepteurs de basse affinité des fragments Fc 

des immunoglobulines (FcyRII et FcyRIII) présents à la surface des leucocytes. Après un 

nouveau lavage, les cellules ont été mises à incuber avec les anticorps pour les marquages 

(combinaisons d’anticorps : voir tableau 11), pendant 20 minutes, à 4°C et dans le noir. Enfin, 

un nouveau lavage fut réalisé et les cellules ont été fixées par du CellFix (BD Biosciences) 

avant d’être emmenées au cytomètre. 

 L’analyse des PleCs a été réalisée avec un cytomètre FACSCanto II et l’acquisition des 

données sous le logiciel FACS DIVA (BD Biosciences). L’analyse des cellules du lavage 

broncho-alvéolaire a été réalisée avec un cytomètre FACS Verse et l’acquisition des données 

sous le logiciel FACS SUITE (BD Biosciences). L’analyse des données a été réalisée par la 

suite sur le logiciel FacsSuite (BD Biosciences). 
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Marquage des cellules de la cavité pleurale  

Marquage Anticorps-

fluorochrome 

Ref et dilution Nature des 

anticorps 

Cellules ciblées 

M1 anti-CD19-

APC 

dilution 1:25, BD 

Pharmingen, clone 

1D3 

Rat 

IgG2a, κ 

Lymphocytes B 

anti-CD5-PE dilution 1:25, BD 

Pharmingen, clone 

53-7.3 

Rat 

IgG2a, κ 

Lymphocytes B1 

anti-CD3-

PE-Cy5 

dilution 1:25, BD 

Pharmingen, clone 

17A2 

Rat 

IgG2b, κ 

Lymphocytes T 

M2 anti-F4/80-

APC 

dilution 1:50; 

eBioscience, clone 

BM8 

Rat 

IgG2a, κ 

Macrophages 

SiglecF-PE dilution 1:40, BD 

Bioscience, clone 

E50-2440 

Rat (LOU) 

IgG2a, κ 

Polynucléaires 

éosinophiles 

Ly6g-PE-

Cy7 

eBioscience, clone 

RB6-8C51:40 

Rat 

IgG2b, κ 

Polynucléaires 

neutrophiles 

 

Tableau 11 : Conditions de marquage des cellules de la cavité pleurale. 

Deux marquages ont été réalisés : M1 et M2 (Colonne 1). La deuxième colonne donne les anticorps 

couplés aux fluorochromes qui ont été utilisés. La troisième colonne donne la dilution à laquelle a été 

utilisé chaque anticorps ainsi que les noms du fournisseur et du clone d’anticorps. La  quatrième 

colonne donne la nature de l’anticorps (origine, classe d’immunoglobuline (Ig) (tous chaines kappa 

(κ)). La dernière colonne donne les cellules ciblées par l’anticorps utilisé. 

 

 

 

 



97 
 

Marquage des cellules du liquide de lavage broncho-alvéolaire 

Marquage Anticorps-

fluorochrome 

Ref et dilution Nature des 

anticorps 

Cellules ciblées 

M1 anti-CD3-

FITC 

dilution 1:200, BD 

Pharmingen 

Rat 

IgG2b, κ 

Lymphocytes T 

anti-CD4-

PE-Cy5.5 

dilution 1:200, BD 

Pharmingen 

Rat 

IgG2a, κ 

Lymphocytes T 

CD4+ 

anti-CD8a-

PE 

dilution 1:100, BD 

Pharmingen,  

Rat 

IgG2a, κ 

Lymphocytes T 

CD8+ 

M2 anti-F4/80-

PE 

dilution 1:50; 

eBioscience, clone 

BM8 

Rat 

IgG2a, κ 

Macrophages 

alvéolaires 

M3 SiglecF-PE dilution 1:40, BD 

Bioscience, clone 

E50-2440 

Rat (LOU) 

IgG2a, κ 

Eosinophiles et 

macrophages 

alvéolaires 

Gr1-FITC Dilution 1:50, BD 

Biosciences, clone  

RB6-8C5 

Rat 

IgG2b, κ 

neutrophiles 

 

Tableau 12 : Conditions de marquage des cellules du lavage broncho-alvéolaire. 

Trois marquages ont été réalisés : M1, M2 et M3 (Colonne 1). La deuxième colonne donne les 

anticorps couplés aux fluorochromes qui ont été utilisés. La troisième colonne donne la dilution à 

laquelle a été utilisé chaque anticorps ainsi que les noms du fournisseur et du clone d’anticorps. La  

quatrième colonne donne la nature de l’anticorps (origine, classe d’immunoglobuline (Ig) (tous 

chaines kappa (κ)). La dernière colonne donne les cellules ciblées par l’anticorps utilisé. 

 

2.8. Cultures 

 

2.8.1. Cultures primaires et stimulation des PleCs 

 

Les PleCs reprises dans 1ml de RPMI sont dénombrées sur hématocytomètre 

(KOVAslide, VWR). Elles sont ajustées à 2,5 x 106 cellules/ml et 100µl de cette suspension 
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cellulaire  sont mis en culture, en triplicat, en présence de 100µl de RPMI complémenté 

(RPMIc) avec: glutamine (2mM), Hépès (10 mM), 10% de sérum de veau nouveau-né 

décomplémenté et filtré à 0,22µm (Sigma Chemical Co, St. Louis, MO), pénicilline (100 

U/ml) et streptomycine (100 µg/ml) seul (contrôle négatif de la stimulation) ou contenant soit 

de l’anti CD3/CD28 à 1µg/ml final (contrôle de stimulation des lymphocytes T), soit de 

l'extrait filarien d’adulte (10µg/ml final). Les surnageants sont recueillis au bout de 72 h pour 

doser les cytokines et conservés à -20°C. 

 

2.8.2. Culture et stimulation des splénocytes 

 

 Les rates sont prélevées dans des conditions aseptiques. Elles sont broyées par passage 

à travers les mailles d'un tamis cellulaire. Les érythrocytes sont lysés à froid dans une solution 

de lyse ACK (8,29g NH4Cl, 1g KHCO3, 37,2mg Na2EDTA, eau distillée qsp 1 litre, pH: 7,2-

7,4). Après lavage, les cellules sont suspendues dans 1 ml de RPMIc puis le  nombre de 

cellules vivantes est estimé par exclusion des cellules perméables au bleu trypan. Chaque 

suspension cellulaire est réajustée à 5 millions par ml avec du RPMIc. Les splénocytes sont 

cultivés en milieu RPMIc. 

Toutes les cultures de splénocytes sont effectuées en triplicat dans des plaques 96 puits 

à fond rond avec du milieu RPMIc. Les cellules spléniques totales sont mises en culture à 

37°C dans une atmosphère enrichie à 5% en CO2, à une concentration finale de 2,5 x 106 

cellules/ml sous un volume de 200 µl par puits, ce qui correspond à  100µl de suspension 

cellulaire, en présence de 100 µl soit d’anti CD3/CD28 (1µg/ml final), soit d'extrait filarien 

d’adulte (10µg/ml final), soit d’antigène de Plasmodium yoelii 17XNL clone 1.1 (10µg/ml 

final), soit d'extrait filarien d’adulte (10µg/ml final) et d’antigène de Plasmodium yoelii 

17XNL clone 1.1 (10µg/ml final), soit de milieu RPMIc. Les surnageants sont recueillis au 

bout de 72 h  pour doser les cytokines. 

 

2.9. Enzyme Linked Immuno Sorbant Assay (ELISA) 

 

Différentes cytokines, chimiokines et alarmines ont été mesurées dans le sérum, dans 

les liquides de rinçage des cavités pleurales, dans les liquides de lavage broncho-alvéolaire, 

ou dans les surnageants de cultures (splénocytes, PleCs) par une méthode ELISA sandwich en 

suivant les protocoles standards (IL-4, IL-5, IL-10, IL-12, IFN-ɣ et TNF-α : kit Ready-set-go, 
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Ebiosciences ; Eotaxin-1, MCP-1 et MIP-1 : ELISA development kit, Peprotech ; CXCL12 et 

s100A9 : Duo-Set ®, R&D). Le révélateur des kits Ready-set-Go est le TMB (3,3′,5,5′-

Tetramethylbenzidine). La lecture s’effectue après blocage de la réaction enzymatique, au 

bout de quinze minutes, par de l’acide sulfurique dilué (H2SO4, 2N). Les ELISA development 

kit utilisent comme révélateur l’ABTS (2,2'-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic 

acid)) et l’acquisition des données se fait en continu toutes les dix minutes. La lecture a été 

réalisée sur un spectrophotomètre Multiskan MS (Labsystems) à 450nm pour les plaques 

révélées avec le TMB et à 405nm pour celles révélées par l’ABTS. L’acquisition des données 

a été effectuée sur le logiciel Delta Soft JV. 

 

2.10. q-RT-PCR  et expression de l’inflammation dans les poumons 

 

2.10.1. Extraction de l’ARN 

Les poumons totaux des souris inoculées en sous-cutané, en intra-veineuse ou des 

souris contrôle, sacrifiées six heures, quatre jours ou huit jours post inoculation ont été 

congelés à -80°C afin d’en extraire l’ARN total selon les étapes qui suivent. 

Broyage : l’organe est placé congelé dans un tube eppendorf de 2mL contenant 300 µl 

de tampon de lyse (buffer RLT, Qiagen) et 3 billes de tungstène préalablement décontaminées 

par du RNAase away ® et 10 minutes d’UltraViolets. Les tubes eppendorf sont  ensuite 

utilisés dans le broyeur à billes (TissueLyser II, QIAGEN), pendant  2 cycles de 1 minute 30, 

à une fréquence de 20 Hz. 

Homogénéisation : Le broyat est récupéré en tube Falcon de 15mL et complété par 4 

mL du tampon de lyse. Le tout est vortexé pendant une minute puis centrifugé à 4000g 

pendant 10 minutes.  

Précipitation des ARN : le surnageant est transféré dans un autre falcon de 15 mL. 4 

mL d’éthanol à 70%  sont ajoutés. Le tout est secoué vigoureusement à la main en prenant 

soin de vérifier que tous les précipités sont en suspension. 

Accrochage des ARN sur la membrane de silice : la suspension de précipités est versée 

dans une colonne RNeasy midi (Qiagen). La colonne est centrifugée à 4000g pendant 5 

minutes. L’étape est répétée jusqu’à ce que toute la suspension soit utilisée. 4mL de tampon 

RW1 (RNeasy midi kit) sont ajoutés dans la colonne. La colonne est centrifugée à 4000g 

pendant 5 minutes. 2,5 mL de tampon RPE (RNeasy midi kit) sont ajoutés  dans la colonne. 

La colonne est centrifugée à 4000g pendant 2 minutes. 2,5 mL de tampon RPE sont ajoutés 



100 
 

dans la colonne. La colonne est centrifugée à 4000g pendant 10 minutes afin de bien assécher 

la membrane.  

Elution : La colonne est transférée dans un tube collecteur de 15 mL. 250µl d’eau 

RNase-free sont ajoutés directement sur la membrane. L’élution a lieu pendant 1 minute à 

température ambiante puis la colonne est centrifugée à 4000g pendant 3 minutes. 250µl d’eau 

RNase-free sont ajoutés directement sur la membrane. L’élution a lieu pendant 1 minute à 

température ambiante puis la colonne est centrifugée à 4000g pendant 3 minutes. La solution 

d’ARN est immédiatement congelée à -80 °C. 

 

2.10.2. Traitement à la DNase 

Pour éliminer l’ADN éventuel qui se trouverait dans la solution finale d’ARN, un 

traitement à la DNase est réalisé. Un mix est préparé contenant, pour 1 échantillon : 19µl 

d’eau RNase-free, 5 µl de 10X Buffer et 1 µL de DNase à 2U/µL. 25 µl d’ARN décongelés 

sont alors ajoutés. Le tout est mixé et incubé à 37 ° pendant 30 minutes. 5 µL de solution 

d’inactivation sont ajoutés dans le tube. Le tout est mixé et mis à incuber 2 minutes à 

température ambiante. Une courte centrifugation est réalisée à 10 000g puis le surnageant est 

congelé à – 80°C. 

 

2.10.3.  Reverse transcription des ARN en ADN complémentaires. 

4 µL d’ARN traité à la DNase décongelés sont ajoutés à un premier mix contenant : 5 

µl d’Eau RNase-free, 2 µl d’oligodT à 0,8µg/µl et 1 µl de dNTP à 10 mM. Le tout est incubé 

5 minutes à 65°C. Les échantillons sont récupérés sur glace puis centrifugés brièvement 

(centrifugeuse de paillasse). Un deuxième mix est ajouté contenant : 0,34 µl d’eau Nuclease-

free, 2 µl de 0,1 M DTT, 0,66 µl de RNase inhibitor à 30 U/µl et 4 µl de 5X buffer. Le tout est 

mis à incuber 2 minutes à 42°C. 1 µl de  SuperScript III RT (Invitrogen) est ajouté. Le tube 

est placé au thermocycleur pour des incubations successives de 50 minutes à 42°C et 15 

minutes à 70°C. 40 µl d’Eau Nucléase-free sont alors ajoutés. Les ADN complémentaires sont 

dosés au Nanodrop ® puis congelés à -20°C. 

 

2.10.4.  PCR quantitative (qPCR) 

Principe de la PCR quantitative : la PCR quantitative en temps réel repose sur la 

possibilité de suivre au cours du temps (« en temps réel ») le processus de PCR à l’aide de la 

fluorescence. Les données de fluorescence sont collectées à chaque cycle de la PCR et 

représentent la quantité de produits amplifiés à cet instant. Plus l’échantillon est concentré en 
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molécules cibles à l’origine, moins il faudra de  cycles pour atteindre un point pour lequel le 

signal fluorescent est significativement supérieur au bruit de fond. Ce point est défini comme 

le Ct et apparaît en début de phase exponentielle. 

Une quantification de l’ADN complémentaire a été réalisée par PCR quantitative pour 

deux gènes d’intérêt codant pour des alarmines et servant de marqueurs spécifiques de 

l’inflammation pulmonaire : s100A8 et s100A9.  

 

2.10.4.1. Conception des amorces pour la qPCR. 

 

Les amorces sont conçues au laboratoire. Pour les analyses d’expression de transcrits, 

les amorces sens et anti sens sont choisies dans la région encadrant le dernier intron afin de 

quantifier uniquement les transcrits entiers. Les amorces vérifient les conditions suivantes : 

entre 20 et 24pb, température d’hybridation de 60 ± 5°C, %G-C entre 40 et 60%, produit de 

PCR entre 100 et 200 pb. La spécificité du produit est vérifiée par BLAST après séquençage. 

Pour vérifier l’absence d’appariement entre les amorces, les tests ont été réalisés avec 

AmplifX. L’absence de boucle en épingle a été testée sur le site Oligonucleotide Properties 

Calculator.  

Les séquences d’amorces et la composition des Mix utilisées sont répertoriées dans le 

tableau 13 pour chaque gène. Les qPCR sont réalisées dans un thermocycleur LightCycler 2.0 

(Roche), le détecteur fluorescent utilisé étant le SYBR green. 

 

Gène 

Séquence Amorces Sens 

Séquence Amorces Non 

sens 

Composition du Mix  

(pour 1 échantillon, en µL) 

Eau 

Amorces 

S/NS 

Solution 

A+B 

s100a8 
  
ACCATGCCCTCTACAAGAATGACT 

  
ACTCCTTGTGGCTGTCTTTGTG  0.8 1.6 / 1.6  2 

s100a9 
  
AACCAGGACAATCAGCTGAGCTTT 

  
AGGCCATTGAGTAAGCCATTCCC  0.8 1.6 / 1.6 2  

actine-B 
  
ACCACAGCTGAGAGGGAAATCGT 

  
AACCGCTCGTTGCCAATAGTGA  2.8 0.6 / 0.6 2  

 

Tableau 13 : Séquences des amorces utilisées pour les qPCR. 

Les colonnes 1, 2 et 3 donnent respectivement les noms des gènes ciblés, la séquence sens et la 

séquence anti sens. La quatrième colonne donne la composition du Mix pour chaque qPCR. Dans les 

trois sous-colonnes sont données les volumes respectifs d’eau, d’amorces (à 5mM) et de solution A+B 

du kit LC Fast Start MasterMixPLUS(Roche)) en µL. 
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2.10.4.2. Quantification relative des résultats de qPCR 

 

La quantification relative fait intervenir un gène de ménage qui sert de normalisateur 

car ce gène est considéré comme stable. Il ne subit pas de changement d’expression en 

fonction des conditions analysées. Ce gène de contrôle permet de compenser d’éventuels biais 

de PCR provenant de : 

- variations dans la quantité et la qualité des échantillons 

- rendement d’extraction différent entre échantillons 

- variations dans les erreurs de pipetage 

- variations d’efficacité de RT 

Le gène de ménage utilisé pour la normalisation des gènes d’intérêt est l’actine-β.  

Le calcul de la normalisation est réalisé selon la méthode 2-∆∆Ct, avec: 

∆∆Ct = [(Ct gène d’intérêt – Ct gène de ménage) souris infestée – (Ct gène d’intérêt – Ct gène de ménage) souris naïve] 

 

3. Analyses statistiques 

Le logiciel GraphPad Prism 5 (San Diego, CA) a été utilisé pour l’analyse statistique 

et pour les représentations graphiques. Les hypothèses de l’homoscédasticité et de la 

normalité ont été testées avec les tests Bartlett, D’Agostino et Pearson, Shapiro-Wilk et 

Kolmogorov-Smirnov. Les données normales ont été comparées en utilisant des t-test (2 

groupes) ou des ANOVA (analyses à 1 ou 2 facteurs pour 3 groupes ou plus), suivi d’un post 

test de Bonferroni. Dans les autres cas un test non paramétrique a été utilisé: Mann et Whitney  

(2 groupes) ou Kruskall Wallis (analyses à 1 ou 2 facteurs pour 3 groupes ou plus) suivi d'un 

post test de Dunn. Les valeurs de probabilité p<0,05 ont été considérées comme significatives.  
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Chapitre 1 : Multi-infestations en milieu naturel : étude des 

Haemosporidia d’oiseaux des familles Strigidae et Falconidae. 
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Les oiseaux sont infectés par des hémoparasites, souvent par plusieurs espèces 

différentes en même temps. La collaboration avec quatre centres français de sauvegarde de la 

faune sauvage nous a permis d’obtenir des prélèvements de sang essentiellement de rapaces.  

 L’identification de ces hémoparasites et leurs relations phylogénétiques sont 

problématiques et nécessitent de combiner des approches morphologiques et moléculaires. En 

effet, les séquences moléculaires présentent dans les bases de données permettent d’identifier 

au mieux le genre, et parfois des niveaux encore plus élevés de classification. Ainsi, 10% des 

séquences de Plasmodium seulement sont identifiées au rang de l’espèce sur des critères 

morphologiques et seulement 5% des séquences d’Haemoproteus. D’autre part, de 

nombreuses espèces d’hémoparasites sont encore à décrire morphologiquement. Tous les 

paramètres écologiques sont à déterminer pour mieux appréhender la relation hôte-parasites, 

mais dans une situation naturelle il est souvent difficile d’obtenir toutes les informations. 

Les objectifs spécifiques des travaux réalisés dans ce chapitre sont  

1) d’étudier les prévalences des coinfections par des hémoparasites aviaires,  

2) d’identifier, décrire ou redécrire des espèces d’Haemoproteus et leur associer les séquences 

d’ADN qui en sont extraites. 
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Hae Pla Leu autres Hae + Pla Pla + Leu Hae + Leu Hae + Pla + Leu Autres

Aigle botté Hieraaetus pennatus 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0

Aigrette garzette Egretta garzetta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martin-pêcheur Alcedo athis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balbuzard pêcheur Pandion halietus 1 0 0 0 µfilaire 0 0 0 0 0

Bondrée apivore Pernis apivorus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Busard cendré Circus pygargus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0

Busard Saint Martin Circus cyanus 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Buse variable Buteo buteo 116 24 5 23 0 2 2 9 1 0

Choucas des tours Coloeus monedula 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chouette chevêche Athene noctua 25 0 3 2 0 0 0 0 0 ≠ Pla : 1

Chouette effraie Tyto alba 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chouette hulotte Strix aluco 137 36 2 55 Try : 5 0 0 9 1

Leu + Try : 3              

Hae + Leu + Try : 2

Circaëte Jean le blanc Circaetus gallicus 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cygne tuberculé Cygnus olor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Engoulevent Caprimulgus europaeus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Epervier d'Europe Accipiter nisus 38 4 3 16 0 0 0 0 1 2

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 87 30 5 0 0 3 0 0 0 ≠ Hae : 30

Faucon hobereau Falco subbuteo 11 9 0 0

Try : 2  

Piro : 1 0 0 0 0

≠ Hae : 5                    

Hae + try : 2

Faucon pèlerin Falco peregrinus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fou de Bassan Morus bassanus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Geai des chênes Garrulus glandarius 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Goëland leucophée Larus michahelis 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grande aigrette Ardea alba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grive musicienne Turdus philomelos 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Guêpier d'Europe Merops apiaster 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gypaète barbu Gypaetus barbatus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Héron cendré Ardea cynerea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Héron pourpré Ardea purpurea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hibou des marais Asio flameus 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Hibou Grand Duc 

d'Europe
Bubo bubo

5 1 0 2 0 0 0 0 0 0

Hibou Moyen Duc Asio otus 13 5 0 5 0 0 0 2 0 0

Hibou petit-duc Otus scops 77 4 0 21

Try : 7   

Atox : 1 0 0 0 0

Leu + Try : 4              

Leu + Try + Atox : 1

Hirondelle rustique Hirunda rustica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huppe fasciée Upupa epops 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milan noir Milvus migrans 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Milan royal Milvus milvus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moineau domestique Passer domesticus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mouette rieuse Larus redibundus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oecdimène criart Burhinus oecdimenus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Palombe Columba palombus 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Petit-Duc de Bruce Otus brucei 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Pie bavarde Pica pica 10 5 3 3 0 3 0 1 0 0

Pigeon biset Columba livia 46 11 1 2 0 0 0 1 0 ≠ Hae : 5

Râle d'eau Ralus aquaticus 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0

Rollier d'Europe Corracias garrulus 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Tourterelle des bois Streptopelia turtur 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tourterelle turque Streptopelia decaocto 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vautour fauve Gyps fulvus 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 685 136 26 134 17 10 2 23 3 53

Nb indiv.

Nombre d' infections

Parasites observés CoinfectionsEspèces
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Tableau 14 : Infections d'Hématozoaires détectées par microscopie. 

La première colonne donne le nom des espèces d’hôtes étudiés avec respectivement dans la première 

et la deuxième sous-colonne les noms vernaculaires et latins. La deuxième colonne donne le nombre 

d’individus étudiés par espèce. La troisième colonne donne le nombre d’infections trouvées. Cette 

colonne est divisée en deux sous-colonnes. La première sous-colonne montre le nombre d’individus 

pour lesquels ont été observés des Haemoproteus sp. (Hae), Plasmodium sp. (Pla), Leucocytozoon sp. 

(Leu), ou d’autres hématozoaires comme Trypanosoma sp. (Try), Piroplasma sp. (Piro) et 

Atoxoplasma sp. (Atox). La deuxième sous-colonne montre le nombre d’individus ayant des 

coinfections par ces espèces. 

 

Différents parasites sanguins ont été observés durant cette étude. La plupart sont des 

protozoaires appartenant à l’embranchement des Apicomplexa et plus particulièrement aux 

familles des Haemoproteidae : Haemoproteus sp., Leucocytozoon sp. et Plasmodium sp. , des 

Sarcocystidae : Atoxoplasma sp., et des Babesiidae : Piroplasma sp.  

Des Kinetoplastidae, Trypanosoma sp., et une microfilaire, famille des Onchocercidae, ont 

également été observés dans les frottis sanguins. 

1.1. Prévalence des infections (Tableau 14) 

 

Figure 12 : Infections simples et multiples par des hématozoaires chez les oiseaux de 

France étudiés. 

Un prélèvement de sang a été réalisé sur les oiseaux et un frottis sanguin a été réalisé et coloré au 

GIEMSA. L’observation au microscope a permis d’observer des hématozoaires. Les résultats donnent 

les nombres d’infections observés pour chaque genre de parasite, ou pour chaque coinfection. N : non 

infectés, P : Plasmodium, H : Haemoproteus, L : Leucocytozoon, A : Autres (Trypanosoma, 

Atoxoplasma, Piroplasma, µfilaire). 
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Figure 13 : Développement des gamétocytes d’Haemoproteus syrnii dans le sang de Strix 

aluco de France. 

A-H: Jeunes gamétocytes en position apicale avec développement du grain initiateur de la volutine 

(flèche); C-D: Jeunes gamétocytes en position subapicale avec présence du grain initiateur de la volutine 

(flèche); E-G: Jeunes gamétocytes se développant le long du noyau de l’hématie avec présence du grain 

initiateur de la volutine (flèche); H: Gamétocyte immature resté en position subapicale avec grain 

initiateur de la volutine (flèche). I-J: Gamétocyte immature avec plusieurs grains de volutine. K-L : 

Gamétocytes mâles avec très nombreux grains de volutine. M: Macrogamétocyte et microgamétocyte 

(flèche). Coloration au Giemsa; O: Pigment de gamétocyte. Lame non colorée. 
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Sur l’ensemble de la cohorte (685 oiseaux prélevés), 136 oiseaux étaient infectés par 

un Haemoproteus sp., 26 par un Plasmodium sp., 134 par un Leucocytozoon sp. et 17 par 

d’autres parasites sanguins (Trypanosoma sp., Piroplasma sp., Atoxoplasma sp. ou 

microfilaire) (Figure 12). 

De plus, 91 des oiseaux étaient pluri-infectés, notamment par de nombreuses 

infections congénériques (41 individus).  

Les études morphologiques ont permis d’étudier plus en détail les infections par 

Haemoproteus sp. chez la chouette hulotte (Strix aluco) et le faucon hobereau (Falco 

subbuteo), notamment la redescription et la description d’espèces.  

 

1.2. Description / redescription d’espèces d’Haemoproteus 

 

Au cours de cette étude, différentes espèces ont été décrites ou redécrites avec des 

compléments à la description originale, morphologiques ou moléculaires. 

 

1.2.1. Morphologie 

 

1.2.1.1. Redescription et cycle d’Haemoproteus syrnii chez Strix aluco et 

Ornithomyia sp. de France. 

 

Haemoproteus syrnii a été décrit en 1910 par Mayer chez la chouette hulotte, Strix aluco. 

Dans la cohorte de Strix aluco de cette étude, des frottis sanguins mono parasités ont permis 

d’identifier ce parasite connu pour être présent en France. L'analyse morphologique au 

microscope optique a aussi permis d’observer une inclusion cytoplasmique présente (Figure 

13. A à N) dans tous les stades des gamétocytes de ce parasite (du jeune gamétocyte aux 

gamétocytes matures). De plus la collecte systématique des ectoparasites sur les hôtes et 

l'analyse de leur broyat obtenu par éclatement entre deux lames a montré la présence de  

Haemoproteus syrnii dans le diptère Ornithomyia sp. de la famille des Hippoboscidae. 
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Figure 14 : Cycle sporogonique de Haemoproteus syrnii dans le sang d’Ornithomyia sp. 

La mouche a été écrasée entre deux lames puis fixée au méthanol et une coloration  au GIEMSA a été 

réalisée. A. Gamétocyte provenant d’un repas sanguin et entouré de nombreux sporozoïtes. B. 

Gamétocyte ayant commencé à maturer et nombreux sporozoïtes/ présence d’un oocyste, avec zone 

blanche au centre (flèche). C. Ookinètes avec noyau excentré. D. Ookinète avec noyau central. 

Présence d’un sporozoïte. 
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Redescription d’Haemoproteus syrnii chez Strix aluco : 

 

Les jeunes gamétocytes sont ovales (Figure 13: A) ou ronds (Figure 13: B), et ils ont 

un noyau allongé. Ils comprennent une grande vacuole blanche et le premier grain de 

volutine, rouge foncé en périphérie et le centre plus clair. Ils commencent leur développement 

en zone apicale (Figure 13: A et B) ou subapicale (Figure 13: C et D) de l’érythrocyte sans  

toucher la membrane du noyau. Le gamétocyte va alors croître le long du noyau de 

l’érythrocyte de façon asymétrique puisqu’un des deux côtés est bien plus pointu (Figure 13: 

E, F, G). Parfois un gamétocyte immature est trouvé en position subapicale (Figure 13 : H). 

Le grain de volutine se trouve dans cette pointe ou parfois proche du noyau du parasite. A ce 

stade, il peut être en forme d’anneau et les autres grains de volutine se détachent de ce 

premier. Le gamétocyte continue à évoluer le long du noyau de l’érythrocyte et à entourer ses 

extrémités (Figure 13: I, J et K). La grande vacuole blanche a disparu et a laissé place à de 

nombreuses petites vacuoles disséminées un peu partout dans le cytoplasme du parasite. Le 

noyau du microgamétocyte est médian et il possède alors plusieurs grains de volutine dans ses 

extrémités alors que le macrogamétocyte a également un noyau médian mais les grains de 

volutine sont disséminés un peu partout dans le cytoplasme. Les grains de volutine sont plus 

fins chez le microgamétocyte (Figure 13: L et N) que chez les macrogamétocytes (Figure 13: 

M et N). Au fur et à mesure de sa maturation, le gamétocyte fini par entourer le noyau de 

l’érythrocyte mais jamais complètement et à le déplacer latéralement (Figure 13 : N). Le 

parasite ne semble pas toucher le noyau du globule rouge. En revanche la membrane opposée 

est collée à la membrane de l’érythrocyte alors que la membrane des extrémités repliées ne 

touche pas la membrane de l’érythrocyte. A ce stade, les grains de volutine sont trop 

nombreux pour que les pigments puissent être observés. Comme ces pigments sont 

naturellement colorés, une lame est juste fixée au méthanol et non colorée, permettant de 

décrire les pigments (Figure 13 : O). Ceux-ci sont noirs, allongés, de taille moyenne (0,5µm à 

1 µm) et dispersés partout dans le cytoplasme. Lorsque les gamétocytes deviennent très âgés, 

les grains de volutine sont encore plus nombreux mais beaucoup plus fins, la chromatine est 

moins granuleuse et possède de nombreuses vacuoles blanches. De plus, dans cet état les 

parasites sont hyperchromophiles.  
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Figure 15 : Développement d’Haemoproteus ilanpapernai dans le sang de Strix seloputo. 

 
Les frottis sanguins ont été fixés au méthanol puis colorés au Giemsa. A. Très jeune gamétocyte. B. Deux 

très jeunes gamétocytes dans la même hématie. C-E. Jeunes gamétocytes en zone subapicale avec deux 

grandes vacuoles. F.  Gamétocyte immature coiffant une extrémité du noyau de l’hématie. G. Gamétocyte 

immature avec grains de volutine en périphérie, vacuole toujours présente. H. Gamétocytes presque 

matures avec début d’agglomération de pigment dans celui du bas. I. Gamétocyte immature avec pigment 

dispersé. J. Microgamétocyte avec pigment aggloméré (flèche) et n’ayant aucune action sur le noyau de 

l’hématie. Nombreux petits grains de volutine. K. Microgamétocyte avec pigment aggloméré (flèche) et 

pivotant le noyau de l’hématie. L. Macrogamétocyte avec pigment aggloméré (flèche) et pivotant le 

noyau de l’hématie. M. Microgamétocyte pivotant et déformant le noyau de l’hématie. N. 

Macrogamétocyte arrondi avec deux agglomérats de pigment (flèches). Le parasite déforme l’extrémité 

de l’hématie. O. Macrogamétocyte avec deux agglomérats de pigment (flèches) et  n’ayant aucune action 

sur sa cellule hôte. P. Vieux microgamétocyte avec chromatine en mottes. Agglomérat de pigment présent 

(flèche). 
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Description d’Haemoproteus syrnii chez Ornithomyia sp. / sporogonie : 

 

De nombreux gamétocytes d’Haemoproteus syrnii ont été observés dans le repas 

sanguin d’Ornithomyia sp. (Figure 14 : A et B), ainsi que des ookinètes, avec un gros pigment 

condensé (Figure 14 : C et D). De nombreux sporozoïtes ont également été observés (Figure 

14 : A et B). Les formes matures sont pointues et ont une longueur moyenne de 12 ± 1,2 µm. 

Leur noyau est formé par trois grains et se trouve au centre du sporozoïte. Des sporozoïtes 

immatures rayonnant vers un centre vide (Figure 14 : B) semblent être un oocyste proche 

d’être mature et qui s’est rompu lors de l’écrasement de la mouche entre les deux lames. 

 

1.2.1.2. Description d’une nouvelle espèce : Haemoproteus ilanpapernai 

chez Strix seloputo de Singapour. 

 

Haemoproteus ilanpapernai a été tout d’abord mal identifié en tant que stades jeunes 

d’Haemoproteus syrnii chez la chouette des pagodes, Strix seloputo, de Singapour, par 

Paperna, en 2008 (Paperna 2008) Or, il s’avère que les gamétocytes observés sont tout à fait 

matures et même sexués. 

Description d’Haemoproteus ilanpapernai chez Strix seloputo : 

Le jeune gamétocyte est tout d’abord ovale (Figure 15 : A) ou rond (Figure 15 : B). 

Son noyau se trouve à une de ses extrémités et il possède une grande vacuole intra-

cytoplasmique blanche (Figure 15 : C, D et E). Il se développe alors en s’allongeant le long du 

noyau de l’érythrocyte. Son noyau prend une position médiane et chacune de ses extrémités 

contient une grosse vacuole blanche (Figure 15 : F, G et H). Son cytoplasme contient des 

petites granules marron foncé ainsi que de fins bâtonnets de pigment marron foncé (Figure 

15 : H et I). Des grains de volutine ronds et bien séparés les uns des autres se trouvent en 

périphérie (Figure 15 : G, H et I).  

Les gamétocytes matures (Figure 15 : J à P) représentent 67% de l’ensemble des 

gamétocytes observés. Ils peuvent se retrouver en position apicale (Figure 15 : N), latéro-

apicale (Figure 15 : K, L, M et P) ou latérale (Figure 15 : J et O), et sont compacts, ellipsoïdes 

ou arrondis. Ils ont une position caractéristique dans l’érythrocyte bien qu’ils puissent être 

n’importe où : ils sont toujours près du noyau sans jamais être vraiment collés à lui. Le noyau 

du microgamétocyte est diffus avec quelques agglomérats de chromatine et celui du  
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Figure 16 : Haemoproteus sp. observés chez  Falco subbuteo de France. 

Les frottis ont été fixés au méthanol puis colorés au Giemsa. La barre d’échelle représente 3 µm. 
A. Microgamétocyte d’Haemoproteus tinnunculi. B. Macrogamétocyte d’Haemoproteus tinnunculi. C. 

Microgamétocyte d’Haemoproteus brachiatus. D. Macrogamétocyte d’Haemoproteus brachiatus. E-

K. Haemoproteus sp. E. Jeune gamétocyte en position latéro-apicale. F. Gamétocyte immature 

coiffant le noyau de l’hématie. G. Microgamétocyte ayant repoussé le noyau de l’hématie vers la 

membrane. H. Microgamétocyte ayant arrondi et hypertrophié l’hématie. I. Macrogamétocyte ayant 

repoussé le noyau de l’hématie vers la membrane. J. Macrogamétocyte sous le noyau de l’hématie. K. 

Vieux microgamétocyte avec pseudopodes. L. Observation du pigment sur lame fixée au méthanol 

mais non colorée. 
 



117 
 

macrogamétocyte est rond et bien régulier. Les grandes vacuoles disparaissent et de très 

nombreux petits grains de volutine sont visibles partout dans le cytoplasme, avec une plus 

forte concentration en périphérie. Le pigment se condense en une grosse masse dense, plus 

importante chez le microgamétocyte que chez le macrogamétocyte. Il est à noter un 

dimorphisme sexuel puisque le microgamétocyte est significativement plus long  et large que 

le macrogamétocyte (tableau 15). L’érythrocyte infecté n’est jamais atrophié (tableau 15) 

(ANOVA à 1 facteur, p >0,05) et son noyau n’est jamais déplacé latéralement. Néanmoins, il 

arrive que le noyau soit pivoté, parfois même jusqu’à un angle de rotation de 90° (Figure 15 : 

K, L et M). 

 

  
Hématies non 
parasitées 

Hématies avec 
microgamétocytes 

Hématies avec 
macrogamétocytes 

microgamétocytes macrogamétocytes 

Longueur (µm) 14.83 ± 0.50 14.54 ± 0.65 14.55 ± 0.62 7.85 ± 0.70  7.08 ± 0.61  

Largeur (µm) 8.39 ± 0.52 8.47 ± 0.47 8.39 ± 0.55 3.98 ± 0.50  3.60 ± 0.46  

 

Tableau 15 : Taille des gamétocytes d’H. ilanpapernai et des hématies parasitées ou non. 

Les résultats représentent la moyenne ± SEM de la longueur et de la largeur, n = 30.  La différence de 

longueur et largeur entre les microgamétocytes et les macrogamétocytes a été analysée par un test de 

Mann & Whitney (longueur p<0,0001, largeur p<0,001. La différence de longueur et largeur entre les 

globules rouges non parasités, contenant des microgamétocytes ou des macrogamétocytes a été testée par 

une ANOVA à un facteur. (Longueur p=0,11, largeur p=0,79). 

 

Résumé taxonomique : 

Hôte type : Strix seloputo Horsfield, 1821 

Localité type : Singapour 

Date et auteur du prélèvement : Ilan Paperna, 2001 – 2003 

Etymologie : Nommé d’après le nom d’Ilan Paperna 

Hôte additionel : Ninox scutulata (Raffles, 1822) 

Matériel type : 8 frottis sanguins  de Strix seloputo (N° 176 BF) déposés dans les 

collections du Museum National d’Histoire Naturelle, N° PXIV58-63. 
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 H. tinnunculi H. brachiatus H. sp. 

 min-max moy SD min-max moy SD min-max moy SD 

Hématies non 
parasitées       

  

Longueur 12.80 - 16.17 14.02 0.74 

Largeur 4.71 - 6.88 6.24 0.54 

Longueur du 
noyau 5.87 - 7.19 6.36 0.37 

Largeur du noyau 1.86 - 3.11 2.29 0.31 

                    

Hématies avec 
microgamétocyte                   

Longueur 13.07 - 16.27 14.73 0.99 13.57 - 15.87 14.62 0.69 11.12 - 14.77 13.10 1.02 

Largeur 5.88 - 8.11 7.11 0.50 5.93 - 7.53 6.54 0.39 7.26 - 9.92 8.32 0,8 

Longueur du 
noyau 5.03 - 7.05 5.95 0.57 5.22 - 7.00 5.93 0.48 3.96 - 6.28 5.11 0,52 

Largeur du noyau 2.04 - 3.13 2.51 0.27 1.90 - 2.42 2.13 0.16 1.90 - 2.58 2.33 0,18 

                    

Hématies  avec 
macrogamétocyte                   

Longueur 13.00 - 16.95 14.56 1.20 13.04 - 16.46 14.68 0.68 11.53 - 15.88 13.12 1,34 

Largeur 6.45 - 7.57 7.01 0.32 6.05 - 7.79 6.75 0.38 6.49 - 9.84 7.90 0,82 

Longueur du 
noyau 4.62 - 6.93 5.85 0.53 4.84 - 7.24 6.07 0.57 3.95 - 6.18 5.04 0,68 

Largeur du noyau 2.17 - 2.99 2.64 0.26 1.87 - 2.42 2.17 0.16 1.99 - 2.97 2.37 0,26 

                    

Microgamétocyte                   

Longueur 13.73 - 18.57 15.84 1.24 16.30 - 20.14 18.06 1.16 12.87 - 19.32 16.18 1,66 

Largeur 2.55 - 3.58 3.01 0.28 2.28 - 3.32 2.72 0.30 3.60 - 5.54 4.59 0,55 

                    

Macrogamétocyte                   

Longueur 14.19 - 18.96 15.89 1.37 14.88 - 20.40 17.84 1.28 14.93 - 21.49 17.07 1,65 

Largeur 2.32 - 3.35 3.01 0.26 2.17 - 3.32 2.77 0.28 3.77 - 5.94 4.76 0,68 

 

Tableau 16 : Mesures des parasites trouvés chez Falco subbuteo, leurs hématies hôtes 

ainsi que les noyaux de leurs hématies hôtes. 

La première colonne indique les paramètres mesurés (longueur et largeur) des Globules Rouges (GR) 

non parasités, contenant un microgamétocyte ou un macrogamétocyte, et des microgamétocytes ou des 

macrogamétocytes, ainsi que les longueurs et largeur du noyau des GR. Les deuxième, troisième et 

quatrième colonnes donnent respectivement les valeurs pour Haemoproteus tinnunculi (H. tinnunculi), 

Haemoproteus brachiatus (H. brachiatus) et Haemoproteus  sp. (H. sp.) Les sous colonnes donnent les 

valeurs minimum/maximum, la moyenne (moy) et la déviation standard pour chaque parasite. 
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1.2.1.3. Diversité des Haemoproteus de Falco subbuteo de France et 

description d’une nouvelle espèce d’Haemoproteus sp. 

 

Chez les faucons il est très fréquent d’observer des multi-infestations congénériques 

d’Haemoproteus sp. Il a été observé dans le sang de différents Falco subbuteo des parasites 

déjà décrits : Haemoproteus tinnunculi (Figure 16 : A et B) et Haemoproteus brachiatus 

(Figure 16 : C et D) mais dont l’hôte type est F. tinnunculus. Une nouvelle espèce 

d'Haemoproteus a aussi été observée, notamment dans le sang de faucons hobereau mono-

infecté, ce qui permet de décrire aisément cette nouvelle espèce (Figure 16 : E-L). 

Description d’Haemoproteus sp. chez Falco subbuteo : 

Les jeunes gamétocytes se trouvent le plus souvent en position latéro-apicale (Figure 

16 : E), légèrement en contact avec le noyau de l’érythrocyte et sont ronds ou piriformes. Ils 

se développent en s’allongeant le long du noyau de l’érythrocyte et assez fréquemment ils 

s’incurvent à un pôle du noyau (Figure 16 : F). A ce stade, quelques petits grains de pigments 

sont visibles et le parasite ne déplace pas le noyau de l’érythrocyte. 

Les gamétocytes matures sont larges, en forme de haricot ou ellipsoïdes parfois 

légèrement incurvés et plus étroits à leurs extrémités. Le noyau du microgamétocyte est 

diffus, finement granuleux et se colore en rose clair avec fréquemment un granule rouge foncé 

(Figure 16 : G). Le pigment est caractéristique. 16 à 22 grains sont présents par parasite, 

dispersés dans le cytoplasme. Il est marron foncé, de taille variable et certains sont en larges 

bâtonnets. Le noyau du macrogamétocyte est médian ou sub-médian, et de forme variable. 

Son cytoplasme est bleu foncé, avec quelques vacuoles dispersées bien visibles. Le pigment 

est similaire à celui du microgamétocyte. 20 à 26 grains sont comptés par parasites (Figure 

16 : I et J). Les parasites des deux sexes occupent une grande partie du cytoplasme  de leur 

cellule hôte,  laissant parfois une bande périphérique étroite libre ou un petit espace autour du 

noyau de l’érythrocyte, lorsque ce dernier est déplacé latéralement. Ce noyau est partiellement 

(Figure 16 : H et K) ou complètement déplacé vers la membrane cellulaire (Figure 16 : G et 

I), soit latéralement soit sur un plan supérieur (Figure 16 : J).  
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Figure 17 : Haemoproteus sp1. dans les frottis sanguins de Falco tinnunculus de France. 

 
Les frottis sanguins ont été fixés au méthanol puis colorés au Giemsa. L’échelle représente 3µm. Les 

photographies montrent A. Un gamétocyte allongé repoussant le noyau au bout de l’hématie. B. Un 

gamétocyte femelle  irrégulier et sous le noyau de l’hématie. C. Un gamétocyte mâle très irrégulier, en 

dessous de la moitié du noyau de l’hématie. D. Un gamétocyte femelle assez irrégulier repoussant et 

pivotant le noyau de l’hématie. E. Gamétocyte femelle piriforme, repoussant latéralement le noyau de 

l’hématie. F. Gamétocyte mâle irrégulier et piriforme. G. Gamétocyte femelle et absence du noyau de 

l’hématie. H. Deux gamétocytes dans la même hématie, mâle à gauche et femelle à droite. 
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Le parasite se trouve alors sous le noyau et peut être pris pour un parasite qui entoure 

entièrement le noyau. L’érythrocyte est légèrement hypertrophié et arrondi (Figure 16 : H et 

Tableau 16). Les parasites âgés, qui ont commencé leur processus de dégénérescence, sont 

plus chromophiles. Ils sont de formes plutôt régulières mais ils peuvent fréquemment avoir de 

courtes et fines projections cytoplasmiques (Figure 16 : K). Chez les vieux microgamétocytes, 

le noyau est très limité, homogène, colloïdal et hyperchromophile. Les pigments sont plus 

rugueux et rassemblés mais certains bâtonnets sont toujours visibles. Plus tard, les 

gamétocytes deviennent vacuolisés et irréguliers. 

Aucun grain de volutine n’a été observé.  

 

1.2.1.4. Diversité des Haemoproteus de Falco tinnunculus de France et 

description de trois nouvelles espèces d’Haemoproteus sp. 

 

Des parasites du genre Plasmodium ont été observés chez Falco tinnunculus dont un 

du sous-genre Novyella puisque nous observons la présence d’un globule bleu. Haemoproteus 

tinnunculi et Haemoproteus brachiatus ont également été trouvés dans les frottis sanguins de 

Falco tinnunculus, l’hôte type de ces parasites, ainsi que trois nouvelles espèces du genre 

Haemoproteus. 

 

Description d’Haemoproteus sp1. chez Falco tinnunculus: 

Les gamétocytes sont trouvés le plus souvent en position asymétrique apico-latérale ou 

parfois apicale (Figure 17 : A).  Le noyau de l’érythrocyte est toujours sur un plan supérieur à 

celui du parasite et peut être déplacé de façon variable : vers un bord (Figure 17 : A et C), au-

dessus du parasite (Figure 17 : B) ou vers une extrémité (Figure 17 : D) et  pivoté (Figure 17 : 

D), notamment par les stades jeunes. Il est fréquent qu’il soit plus petit et plus dense que le 

noyau d’un érythrocyte non infecté (Figure 17 : A, C, D, E et H). Les érythrocytes parasités 

sont souvent déformés, possédant une partie renflée et l’autre extrémité pointue (Figure 17 : C 

et F). Le cytoplasme de l’érythrocyte est éclairci et possède parfois une à deux grandes 

vacuoles. Les gamétocytes mûrs ont une forme piriforme ou plus irrégulière avec chez 

presque tous une partie renflée vers le sommet du GR et une partie plus rétrécie (Figure 17 : E  
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Figure 18 : Haemoproteus sp2. dans les frottis sanguins de Falco tinnunculus de France. 

 
Les frottis sanguins ont été fixés au méthanol puis colorés au Giemsa. L’échelle représente 3µm. Les 

photographies montrent A. Jeune gamétocyte en position apicale avec une petite vacuole blanche et 

deux extrémités légèrement ondulées B. Gamétocyte en position subapicale. Les deux extrémités sont 

ondulées C. Gamétocyte immature s’allongeant le long de l’hématie. Trois grosses ondulations sont 

visibles du côté opposé au noyau de l’hématie. D. Gamétocyte immature se développant le long du 

noyau de l’hématie. Huit petites ondulations sont visibles du côté opposé au noyau de l’hématie. E. 

Gamétocyte mâle entourant légèrement les extrémités du noyau de l’hématie. Sept ondulations sont 

visibles du côté opposé au noyau de l’hématie. F. Gamétocyte mâle repoussant le noyau de l’hématie. 

Nombreuses ondulations visibles. G. Gamétocyte femelle avec neuf ondulations visibles du côté 

opposé au noyau de l’hématie. 
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et F), latérale, sous le noyau du GR. Le macrogamétocyte a un cytoplasme homogène bleu-

gris, avec un contour parfois épaissi, et une à deux petites vacuoles. Les pigments sont 

concentrés en un ou deux endroits. Ils sont ronds, individualisés et marron foncé chez le 

microgamétocyte et noirs et plus dispersés chez le macrogamétocyte. 

Deux gamétocytes de même âge placés bout à bout et allongeant l’érythrocyte  sont 

fréquemment rencontrés (Figure 17 : H). 

En vieillissant, les gamétocytes deviennent très irréguliers, s’étalent sous le noyau de 

l’érythrocyte et deviennent très chromophiles. Chez le microgamétocyte le noyau prend un 

aspect colloïdal rouge foncé. 

Des hématies avec noyau expulsé sont trouvées (Figure 17 : G). 

Description d’Haemoproteus sp2. chez Falco tinnunculus: 

Les jeunes gamétocytes sont relativement minces, de la taille du noyau de 

l’érythrocyte et précocement ondulés. Ils sont situés d’abord en zone apicale (Figure 18 : A) 

puis subapicale (Figure 18 : B) et présentent déjà une ou deux ondulations sur leurs bords 

(Figure 18 : A et B). 

En grandissant ils s’allongent le long du noyau du GR auquel ils s’accolent (Figure 

18 : C) ainsi qu’à la membrane (Figure 18 : D). Ils se recourbent autour du sommet du noyau 

du GR, en formant des pseudopodes de tailles et de formes irrégulières qui atteignent 

généralement la membrane de l’érythrocyte du côté opposé et laissent toujours un espace libre 

au sommet du noyau de l’érythrocyte (Figure 18 : E). Des ondulations plus ou moins 

marquées apparaissent le long des bords (Figure 18 : E-G).  

L’érythrocyte est partiellement décoloré et son noyau n’est pas déplacé latéralement. 

Chez les formes plus âgées, le gamétocyte peut s’étaler sous le noyau de l’érythrocyte. Celui-

ci est repoussé en surface et fréquemment condensé et rapetissé (Figure 18 : G).    

Le microgamétocyte a un noyau très diffus, les limites entre le noyau et le cytoplasme 

ne sont pas nettes et l’ensemble se colore en rose avec une zone un peu plus chromophile au 

centre (Figure 18 : E et F). Le pigment est arrondi, noir de taille moyenne, formant des 

agglomérats lâches et parait moins abondant que chez le macrogamétocyte. 
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Figure 19 : Haemoproteus sp3. dans les frottis sanguins de Falco tinnunculus de France. 

 
Les frottis sanguins ont été fixés au méthanol puis colorés au Giemsa. L’échelle représente 3µm. Les 

photographies montrent A. Un gamétocyte immature passant légèrement sous le noyau de l’hématie. 

B. Un gamétocyte mâle avec un noyau central et déplaçant latéralement le noyau de l’hématie. C. Un 

gamétocyte mâle avec un noyau excentré et déplaçant latéralement le noyau de l’hématie. D. Un 

gamétocyte mâle en position apicale et déformant le noyau de l’hématie. L’extrémité gauche de 

l’hématie devient en pointe. E. Gamétocyte femelle rond avec un bord colloïdal (flèche), arrondissant 

l’hématie et déplaçant complètement le noyau de l’hématie. F. Gamétocyte femelle en position 

subapicale et repoussant le noyau de l’hématie. G. Gamétocyte femelle ellipsoïde avec un bord 

colloïdal (flèche) et repoussant complètement le noyau de l’hématie. L’extrémité basse de l’hématie 

est en forme de pointe. H. Gamétocyte femelle rond atrophiant l’hématie. 
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Le macrogamétocyte est de forme comparable au microgamétocyte. Son noyau est 

central ou subcentral et parsemé de nombreuses vacuoles. Le pigment est plus dispersé que 

chez le microgamétocyte (Figure 18 : G). 

 

Description d’Haemoproteus sp3. chez Falco tinnunculus: 

L’espèce n’a été observée que chez un seul individu mais sa morphologie très 

particulière la différencie nettement des autres espèces parasitant le faucon crécerelle. Chez 

cet hôte il ne semble pas coexister avec une autre espèce. Aucune forme jeune n’a été 

observée. Seules des formes mûres ou presque ainsi que des gamétocytes âgés sont donc 

décrites.  

Les gamétocytes ont une forme arrondie (Figure 19 : E et H) ou ellipsoïdale (Figure 

19 : A-D et F-G), parfois réniforme. Ils déforment et hypertrophient l’érythrocyte qui garde 

cependant un contour régulier. Les gamétocytes repoussent le noyau de la cellule hôte contre 

sa membrane.  Ils ne remplissent pas complètement l’érythrocyte. Celui-ci peut contenir 2 à 3 

vacuoles blanches de grande taille  ainsi que s’affiner jusqu’à devenir pointu à une extrémité 

(Figure 19 : D, G et H).   

Les microgamétocytes ont un noyau qui occupe presque tout le parasite. Ce noyau est 

entouré par une bande assez étroite de cytoplasme peu chromophile, bleu-gris, dans laquelle 

se loge un pigment rond, noir avec des reflets jaunâtres. 20 à 30 grains de pigment sont 

rencontrés. Ce noyau est bien limité, de forme grossièrement carrée ou rectangulaire ; il est 

finement granuleux puis homogène dans les formes plus âgées.  

Les macrogamétocytes  sont le plus souvent ellipsoïdes avec un noyau central arrondi, 

entouré par une petite zone plus claire. Le cytoplasme est très basophile et comprend des 

zones irrégulières plus claires et d’autres très chromophiles bleu vif, parfois très homogènes et 

d’aspect colloïdal ainsi que quelques petites vacuoles. Le pigment est noir, dispersé, peu 

différent de celui du microgamétocyte. 
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Figure 20 : Position phylogénétique d’ Haemoproteus syrnii sur une portion du gène du 

cytochrome b. 

Une construction phylogénétique a été réalisée par Maximum de Vraisemblance avec le logiciel 

PhyML sur une portion du gène mitochondrial cytochrome b (346 bp). 8 séquences de Plasmodium 

spp. aviaires ont été utilisées ainsi que 21 séquences d’Haemoproteus spp. Trois séquences de 

Leucocytozoon spp. ont été utilisées comme groupe externe, permettant d’enraciner l’arbre. Les 

valeurs indiquées aux nœuds sont les analyses statistiques de Bootstrap; seules les valeurs > 70% sont 

indiquées. Après le nom des parasites sont indiqués le numéro d’accession à la séquence dans 

Genbank ainsi que le nom de l’hôte, entre parenthèses. 
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1.2.2. Analyses phylogénétiques 

 

L’ADN des échantillons a été extrait et une portion du gène du cytochrome b (cyt b) a 

été amplifiée et séquencée. Des analyses phylogénétiques ont été réalisées sur la portion du 

gène commune entre les séquences de cette étude et celles disponibles dans GenBank. Chaque 

analyse est réalisée au moyen de l’outil PhyML, par une approche  de maximum de 

vraisemblance avec  analyse statistique de BOOTSTRAP. Le modèle d’évolution utilisé est 

GTR calculé par le logiciel jModelTest. 

 

La première étude (Figure 20) avait pour but d’étudier la position des différentes 

espèces dont H. syrnii en fonction des sous-genres de parasites (Figure 20). La reconstruction 

a été réalisée sur une portion de 346 paires de base du cyt b et enracinée par des séquences de 

Leucocytozoon sp. Les positions phylogénétiques des parasites des genres Plasmodium, 

Haemoproteus sous-genre Haemoproteus et Parahaemoproteus ont été cherchées. 

Dans l’arbre phylogénétique obtenu se forment 3 groupes. Le premier est un groupe 

monophylétique dans lequel se trouvent l’ensemble des séquences de Plasmodium sp. 

utilisées. Le deuxième groupe est un groupe de parasites appartenant tous au sous-genre 

Haemoproteus. Le troisième groupe est paraphylétique puisqu’il contient des parasites des 

sous-genres Haemoproteus et Parahaemoproteus. Dans ce groupe, se trouve un sous-groupe 

monophylétique contenant toutes les séquences de parasites dont les hôtes sont des Strix sp. 

dont H. syrnii de cette étude (individu 154ZI). 
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Figure 21 : Position phylogénétique des parasites des différentes familles de rapaces. 

Une construction phylogénétique a été réalisée par Maximum de Vraisemblance sur une portion du 

gène mitochondrial cytochrome b de 384 paires de base. 5 séquences d’Haemoproteus spp. parasites 

de Strigidae ont été utilisées ainsi que 2 parasites d’Accipitridae, 11 parasites de Falconidae et 3 

parasites de Tytonidae. Trois séquences de Plasmodium spp. et d’Haemoproteus sp. parasites de 

Colombiformes ont été utilisées comme groupes externes, permettant d’enraciner l’arbre. Les valeurs 

indiquées aux nœuds sont les analyses statistiques de Bootstrap. Seules les valeurs > 70% sont 

indiquées. Après le nom des parasites/haplotypes sont indiqués les noms de l’hôte entre parenthèse. 
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La deuxième analyse (Figure 21) étudie les relations d’évolution  des pathogènes en 

fonction de leurs familles d’hôtes grâce à des portions de 384 paires de bases du cyt b 

amplifiées à partir des parasites du genre Haemoproteus (Figure 21 ). La reconstruction 

réalisée a été enracinée par des Plasmodium sp. et des Haemoproteus sp. en dehors des 

groupes d’études. La position phylogénétique des parasites dont les hôtes appartiennent aux 

familles des Strigidae, Accipitridae et Falconidae a été construite. Tout d’abord, les parasites 

extérieurs aux groupes d’études se sont groupés ensemble. Les parasites de Strigidae forment 

un groupe monophylétique ainsi que les parasites d’Accipitridae. En revanche, un groupe 

paraphylétique contient des parasites des familles Falconidae et Tytonidae. 

 

1.3. Parasites des autres oiseaux  

 

Les parasites précédents ont pu être décris car le matériel était abondant, trouvés sur 

plusieurs hôtes, et se présentaient sous différents stades. Les parasites ponctuellement trouvés 

chez les autres oiseaux n’ont pas pu être identifiés ou décrits. Ils ont été trouvés chez d’autres 

Strigidae, ou chez des Accipitridae et des oiseaux qui ne sont pas des rapaces. Les principaux 

hôtes de ces parasites sont des Corvidae (Pica pica, Garrulus glandarius) et des Columbidae 

(Colomba livia et Colomba palombus). 

De plus, chez les Tytonidae, autre famille de rapaces, dont le représentant est la chouette 

effraie (Tyto alba), il est intéressant de noter qu'aucun parasite n'a été identifié dans le sang 

des 20 individus étudiés. 

1.4. Diagnostics différentiels : 

 

Haemoproteus ilanpapernai peut être immédiatement différencié de H. syrnii par sa plus 

petite longueur mais aussi par de nombreux autres caractères morphologiques différentiels: 

-  H. ilanpapernai est ellipsoïde ou rond, sa position dans l’hématie est variable, le noyau de 

l’hématie est central et fréquemment pivoté, et le pigment des gamétocytes matures est 

grossier et aggloméré.  

- A l’inverse, les gamétocytes de H. syrnii ont une allure très allongée, sont toujours en 

position latérale par rapport au noyau de l’hématie qu’ils déplacent mais uniquement 

latéralement, sans le pivoter, et les pigments sont dispersés partout dans le cytoplasme.  
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H. noctuae Celli et San Felice, 1891 avait également été observé chez Ninox scutulata 

de Singapour (Paperna 2008). Les gamétocytes de ce parasite sont plus larges que ceux de H. 

ilanpapernai, entourent parfois complètement le noyau de l’hématie et aucun grain de 

volutine n’a été observé chez ce parasite ce qui le différencie également de H. syrnii. Enfin H. 

noctuae  présente des projections cytoplasmiques alors que H. ilanpapernai et H. syrnii ont un 

contour régulier. Les trois parasites sont donc différents morphologiquement. 

 Haemoproteus sp chez Falco subbuteo est différenciable très facilement des autres 

espèces qui peuvent exister chez cet hôte. D’après la description originale, H. tinnunculi 

(Wasielewski et Wulker, 1918) est un parasite allongé plus petit que Haemoproteus. sp et, 

contrairement à H. sp, il n’élargit et ne déforme pas l’hématie et ne déplace pas son noyau. H. 

brachiatus (Valkiunas et Iezhova, 1989) contrairement à H. sp est très amoeboïde, ne remplit 

que partiellement l’hématie, n’altère pas sa forme et ne déplace pas son noyau. En revanche, 

H. sp ressemble fortement à un parasite trouvé chez Falco subbuteo et nommé par erreur H. 

tinnunculi (Valkiunas, 1989) alors qu’il ne correspond pas à la description originale. 
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1.5. Discussion: 

 

Les coinfections sont la règle générale lors d’études des parasites de la faune sauvage. 

Ainsi dans le groupe d'étude choisi, des oiseaux rapaces, plusieurs espèces de parasites 

sanguins ont été identifiées chez un même hôte, principalement des protozaires de 

l’embranchement des Apicomplexa et plus particulièrement de la famille des 

Haemoproteidae. De ce fait une double identification morphologique et moléculaire est 

essentielle pour déterminer ces espèces car limitant les erreurs. En effet, lors de coinfections, 

les séquences moléculaires extraites dans le but d’y associer un taxon parfaitement identifié 

peuvent ne pas appartenir au bon taxon. Ainsi, il a pu être mis en évidence qu’un parasite 

ayant la même séquence que H. syrnii de France et le même hôte, en Allemagne, a été 

identifié en tant que H. noctuae (Krone et al. 2008), un parasite qui est morphologiquement 

très différent puisqu’entre autres il n’a jamais de volutine contrairement à H. syrnii. Il est 

probable que l’auteur, évasif sur l’identification du parasite, n’ait pas vu que le sang contenait 

les deux parasites et a amplifié la séquence de H. syrnii. A l’inverse, un Haemoproteus 

identifié en tant que H. syrnii a été séquencé (Valkiunas et al. 2014) dans un cas supposé de 

monoinfection. Or, sur les photographies dans l’article, il est possible de voir des stades 

jeunes d’H. syrnii mais également un autre parasite. La séquence obtenue par ces auteurs 

diverge de celle de H. syrnii présentée ici et doit être celle du deuxième parasite. De plus, 

l’affinité des amorces pour l’ADN cible est différente selon l’origine parasitaire de cet ADN. 

De ce fait, lors de coinfections, il est possible d’amplifier plus facilement le gène de l’un des 

deux parasites. Dans l’étude sur les parasites de Falco tinnunculus, tous les échantillons 

étaient polyparasités mais à chaque fois, une seule séquence de cyt b a été amplifiée, 

correspondant à H. tinnunculi (Ortego et al. 2007). Les études moléculaires montrent que les 

Haemoproteus de Strix forment un groupe monophylétique. Au sein de ce groupe deux 

séquences identifiées en tant que H. syrnii divergent de 2,9% sur le cytb et 3,1% sur le coxI. 

L’étude morphologique montrant qu’il s’agit de deux espèces, la séquence identifiée 

précédemment comme H. syrnii (Martinsen et al. 2006; Paperna 2008) est celle extraite de H. 

ilanpapernai. D’autre part, les Haemoproteus de faucons semblent former un groupe à part 

des autres Haemoproteus mais deux séquences de parasites de Tyto alba se trouvent dans ce 

groupe ce qui laisse présager un phénomène de capture par T. alba.  

La classification des Haemoproteus dans leurs sous-genres se fait par rapport aux vecteurs 

dans lesquels ils se développent (Bennett et al. 1965). H. syrnii, précédemment attribué aux 
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sous-genres Parahaemoproteus, doit être réattribué au sous-genre Haemoproteus puisqu’il se 

développe chez une Hippoboscidae.  

La volutine est un caractère que cette étude a révélé comme constant ce qui lui donne un 

intérêt particulier pour la systématique des Haemoproteus et en fait un critère morphologique 

discriminant. Il est fréquemment observé chez les Haemoproteus de Strigidae ou Accipitridae 

mais dans aucun Haemoproteus de Falconidae.  

Enfin, aucun Leucocytozoon n’a été observé dans le sang de l’ensemble des faucons 

étudiés (F. tinnunculus et F. subbuteo) alors que des Leucocytozoon ont été décrits chez des 

faucons en Italie (Sacchi et Prigioni 1984) ou au Chili (Forrester et al. 2001). Il est possible 

qu’ils ne rencontrent pas les vecteurs des Leucocytozoon en France. 

Dans cette étude, l’absence de données sur l’âge et le sexe des oiseaux prélevés n’a pas 

permis de réaliser une étude épidémiologique. De plus, il existe des biais d’échantillonnage 

géographique puisque plus d’oiseaux ont été prélevés dans le sud de la France que dans le 

nord, et saisonnier puisque plus d’oiseaux ont été échantillonnés de mai à septembre que 

d’octobre à avril. Ceci n’a donc pas permis d’étudier l’épidémiologie des parasites des 

oiseaux.  

L’étude des parasites de la faune aviaire sauvage est donc très intéressante d’un point de 

vue taxonomique et systématique. En revanche, il est très difficile d’étudier les coinfections. 

De plus, le manque de contrôle des infections ne permet pas d’étudier les interactions avec 

l’hôte car les différents prélèvements proviennent d’animaux d’âges différents, plus ou moins 

blessés avant leur récupération et ayant été infectés depuis plus ou moins de temps. Pour y 

parvenir, il est donc nécessaire de travailler sur des modèles expérimentaux.   
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Chapitre 2 : Multi-infestation expérimentale: co-infection 

Plasmodium/filaire chez la souris BALB/c 
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Contrairement à une situation de coinfestation naturelle, l’utilisation d’un modèle 

expérimental permet d’étudier plusieurs paramètres comme la charge parasitaire, la réponse 

immunitaire, … Du fait d’une littérature fournie sur les relations helminthes-Plasmodium 

chez l’homme et dans des modèles murins, et compte tenue de l’expertise du laboratoire sur 

les modèles expérimentaux murins de filarioses et de paludisme, nous avons étudié les 

relations L. sigmodontis-Plasmodium sp. chez la souris. Dans cette étude sur des souris 

BALB/c, des infestations contrôlées et simultanées par la filaire Litomosoides sigmodontis et 

par une souche non-létale de Plasmodium, soit une infectant préférentiellement les 

réticulocytes (P. yoelii), ou les érythrocytes (P. chabaudi) ont été réalisées. Contrairement aux 

conséquences d’une phase patente de filaire sur l'infection à Plasmodium, aucune étude ne 

s’est intéressée aux conséquences de co-infections simultanées c'est à dire, dans un contexte 

de la migration des larves infectantes sur la survie ou le développement de chaque parasite et 

les dégâts provoqués dans les tissus de l’hôte.  

 

Les objectifs spécifiques des travaux réalisés dans ce chapitre sont d’évaluer : 

1) Les succès parasitaires de chaque parasite 

2) Les réponses  immunitaires systémiques et locales 

3) Les lésions anatomopathologiques 
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Figure 22 : Etude de l’impact de la coinfection sur les résultats parasitologiques. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis (L. sig) en injection 

sous-cutanée (s.c.). Les souris P. y et P. c ont été inoculées avec 106 hématies parasitées 

respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 et Plasmodium chabaudi chabaudi 864VD. Les 

souris P. y + L. sig et P. c + L. sig ont été inoculées avec 106 hématies parasitées respectivement par 

Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 et Plasmodium chabaudi chabaudi 864VD, puis avec 40 L3 de 

Litomosoides sigmodontis en s.c. A-B. Cinétique de la parasitémie de P. yoelii (A) et de P. chabaudi 

(B). Des frottis sanguins ont été réalisés tous les deux jours à la queue des souris, puis ont été colorés 

au GIEMSA. Les ronds représentent la moyenne ± SEM des % d’hématies parasitées aux différents 

temps. A. Pool de 5 expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=30 souris. 

ANOVA à deux facteurs suivi d’un test de Bonferonni, **, p<0,01, ***, p<0,001. B. 1 expérience, 

n=6 souris. ANOVA à deux facteurs suivi d’un test de Bonferonni, p>0,05. C-E. Survie des filaires à 7 

jours (C), 13 jours (D) et 30 jours (E) après inoculation. Les résultats représentent les moyennes ± 

SEM des % filaires dans la cavité pleurale/filaires inoculées. C. Pool de 2 expériences indépendantes 

de même variance (Test de Bartlett), n=8 souris. t test, **, p <0,01. D 1 expérience, n=3 souris. E. 

Pool de 2 expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=8 souris, sauf P. c + L. 

sig (n=3). ANOVA à 1 facteur, ***, p <0,001.  
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2.1. Analyse parasitologique et immunitaire 

 

De précédents travaux ont étudié l’impact de la phase patente de Litomosoides 

sigmodontis sur le développement de l’infection par Plasmodium sp. en inoculant P. berghei 

ANKA ou P. chabaudi AS 60 jours (J60) après l'infection filarienne quand  les microfilaires 

sont observées dans le sang (Graham et al. 2005a; Fernandez Ruiz et al. 2009; Specht et al. 

2010). 

L'approche choisie dans cette étude est différente: les souris ont été inoculées de façon 

concomitante avec 106 hématies parasitées par P. yoelii ou P. chabaudi en intraveineuse, et 

avec 40 L3 de L. sigmodontis en sous-cutané. Les autopsies ont été faites à J4, J7, J13 et J30 

après inoculation. Les résultats obtenus sont comparés à ceux des souris mono-infectées soit 

par P. yoelii,  P. chabaudi ou L. sigmodontis. 

Ces travaux ont été réalisés dans le but d’appréhender les modifications apportées lors 

d’une infestation simultanée de souris BALB/c par L. sigmodontis et Plasmodium sp. sur : 

- L’installation de l’infection de chacun des parasites ainsi que la réponse immunitaire 

systémique et locale mise en place par l’hôte vertébré. 

-Les lésions anatomopathologiques liées aux infections. 

 

2.1.1. La coinfection diminue la charge parasitaire de L. sigmodontis 

et de P. yoelii mais pas celle de P. chabaudi 

 

La parasitémie de Plasmodium yoelii ou Plasmodium chabaudi a été évaluée tous les 

deux jours sur frottis sanguin jusqu'à 30 jours post inoculation, à ce temps les souris ont été 

sacrifiées et les filaires dénombrées dans la cavité pleurale. 

 

Infection à Plasmodium sp.: 

Durant la phase de développement de l’infection, du jour d’inoculation au huitième 

jour après inoculation, aucune différence n’a été observée.  

Au cours de la crise qui intervient du jour 9 au jour 12, le pic de parasitémie de P. 

yoelii (27.% ± 1,9) est significativement diminué en présence de L. sigmodontis (16,2%± 0,9) 

(Figure 22 : A), alors que celui de P. chabaudi (33,5% ± 3,6) reste inchangé chez les souris  
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Figure 23 : Impact de la coinfection sur le développement filarien. 

Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant. 30 jours après inoculation, les souris de 

chaque groupe ont été autopsiées, et les femelles et les mâles adultes de Litomosoides sigmodontis ont 

été récupérés puis mesurés en chambre claire. Les résultats représentent la moyenne ± SEM de la taille 

des filaires adultes. Le nombre de filaires mesurées varie. n=74 femelles mesurées dans le groupe L. 

sig, n=40 femelles dans le groupe P. y + L. sig, n=44 mâles dans le groupe L. sig, n=40 mâles dans le 

groupe P. y + L. sig. t test, p>0,05. 
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coinfectées par L. sigmodontis (30% ± 3,2) (Figure 22 : B). Pendant la phase de résolution de 

l’infection, après le douzième jour, aucune différence n’est remarquée. 

 

Infection à L. sigmodontis: 

Le rendement filarien est à 16% ± 3,2 à J7, à 22,5% ± 2,5 à J13 et à 24% ± 3,0 à J30 

chez les souris infectées uniquement par L. sigmodontis. Il est diminué en présence de 

Plasmodium sp. dès le septième jour après inoculation (Figure 22 : C). En effet, il est de 3,1% 

± 1,2 chez les souris coinfectées avec P. yoelii. De plus,  le rendement est diminué quelle que 

soit l’espèce de Plasmodium qui coinfecte (Figure 22 : D et E) à J13 : 10,8% ± 7,1 chez les 

souris coinfectées par P. yoelii et 8,3% ± 7,1  chez les souris coinfectées par P. chabaudi; et à 

J30 : 10,3% ± 2,5 chez les souris coinfectées par P. yoelii et 3,3% ± 2,2 chez les souris 

coinfectées par P. chabaudi. 

 

Développement de L. sigmodontis : 

Différents éléments permettant d’évaluer le développement de la filaire ont été étudiés.  

Tout d’abord, les filaires ont été mesurées. Comme chez L. sigmodontis il existe un 

dimorphisme sexuel, les femelles et les mâles sont étudiés séparément. Il n’a pas été noté de 

différence sur les tailles de filaires (Figure 23). Les femelles récupérées chez les souris mono 

infectées ont une taille de 23,39 ± 0,48 mm alors que celles récupérées chez les souris 

coinfectées ont une taille de 23,25 ± 0,74 mm. Les mâles des souris monoinfectées mesurent 

15,35 ± 0,24 mm et ceux récupérées chez les souris coinfectées mesurent 16,11 ± 0,31 mm. 

Le sex ratio des filaires n’est pas modifié entre celles récupérées chez les souris coinfectées et 

celles récupérées chez les souris monoinfectées. 

Un autre élément étudié est le nombre de granulomes (kystes cellulaires constitués de 

débris de filaires) récupérés dans la cavité pleurale lors des flushes. Le nombre est le même 

chez les souris coinfectées que chez les souris monoinfectées. 

Enfin, il a été vérifié si les filaires n’ont pas de retard de mue. A J30, les proportions 

de larves au stade 4 sont les mêmes chez les souris coinfectées que chez les souris 

monoinfectées. 
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Figure 24 : Impact de la co-infection sur les leucocytes circulants.  

 
Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis (L. sig) en injection 

sous-cutané (s.c.). Les souris P. y ont été inoculés avec 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1. Les souris P. y + L. sig ont été inoculés avec 106 hématies parasitées par Plasmodium 

yoelii yoelii clone 1.1, puis avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en s.c. Tous les deux jours, du 

sang à la queue des souris a été prélevé puis associé à du bleu acétique afin de compter les leucocytes 

totaux (A); des frottis sanguins ont été réalisés, puis ont été colorés au May-Grünwald-GIEMSA afin 

de réaliser une formule sanguine. Les proportions de polynucléaires neutrophiles (PN) (C), de 

lymphocytes (B), de monocytes (D) et de polynucléaires éosinophiles (PE) (E) ont été rapportées aux 

leucocytes totaux. Les ronds et triangles représentent la moyenne ± SEM de chaque leucocyte par 

groupe de souris. 2 expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=10 souris. 

ANOVA à deux facteurs suivi d’un test de Bonferonni; les différences entre P. y et P. y + L. sig sont 

données en *, et les différences entre P. y + L. sig et L. sig sont données en °; p<0,05, °
,
*; p<0,01, 

º°
,
**; p<0,01, ºº°

,
***.  
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2.1.2. Etude de la réponse immunitaire systémique 

 

L’objectif des études suivantes était d’appréhender les modifications liées à la 

coinfection sur la réponse immunitaire systémique, cellulaire et cytokinique. 

 

2.1.2.1. Cinétique de la formule sanguine 

 

Le nombre total de leucocytes n’est pas modifié au cours de l’infection à Litomosoides 

sigmodontis alors qu’il est augmenté chez les souris infectées par Plasmodium yoelii (Figure 

24 : A) autour du pic de parasitémie précédemment observé (entre J11 et J13). Il est 

également augmenté chez les souris coinfectées mais dans une moindre mesure (Figure 24 : 

A).  

Les lymphocytes (Figure 24 : B), les polynucléaires neutrophiles (Figure 24 : C) et les 

monocytes (Figure 24 : D) ont la même cinétique que le nombre total de leucocytes. 

Le nombre de polynucléaires éosinophiles est significativement plus élevé chez les 

souris coinfectées que chez les autres souris (Figure 24 : E). 

L’ensemble des leucocytes sanguins à l’exception des polynucléaires éosinophiles sont 

augmentés dans l’infection à Plasmodium. Cette augmentation est moins importante en 

présence de la filaire.  

Le profil cytokinique inflammatoire a été réalisé. 
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Figure 25 : Profils de cytokines inflammatoires, IFN-ɣ et TNF-α, et  anti-inflammatoire, 

IL-10 dans la phase précoce de l’infection. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y ont été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. Un groupe de 

souris contrôles (Ctrl) a également été prélevé. Quatre jours (A-C) et sept jours (D-F) après 

inoculation, les souris de chaque groupe ont été totalement exsanguinées. Le sérum a été utilisé pour 

des dosages ELISA. Les résultats représentent la moyenne ± SEM des niveaux d’IFN-ɣ (A et D), 

TNF-α (B et E) et l’IL-10 (C et F) mesurés par groupe de souris. 2 expériences indépendantes de 

même variance (Test de Bartlett), n=8 souris. Les valeurs suivent une loi normale (D’Agostino & 

Pearson test). ANOVA à un facteur suivi d’un Bonferonni; *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001. 
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2.1.2.2. Réponses cytokiniques précoces et chimiokines 

 

Il est connu que deux cytokines pro-inflammatoires sont augmentées dans le sérum 

lors de la réponse à l’infection par Plasmodium: l’interféron gamma (IFN-γ) (Kremsner et al. 

1992; Phillips et al. 1994) et le Tumor Necrosis Factor (TNF-α) (Stevenson et al. 1995; 

Jacobs et al. 1996; Sam et al. 1999). Des niveaux excessifs de ces cytokines conduisent à une 

pathologie sévère (Grau et al. 1987; Clark et Chaudhri 1988b; Clark et Chaudhri 1988c; Clark 

et Chaudhri 1988a; Kern et al. 1992) mais leur régulation par L’IL-10, une cytokine anti-

inflammatoire (Ho et al. 1995; Taylor-Robinson 1995b) a été observée.  

Ces trois cytokines ont été dosées dans les sérums des souris pendant la phase de 

développement de l’infection (J4 et J7). De plus les chimiokines CxCL12, impliquée dans le 

recrutement des leucocytes, et MCP-1, ayant une action attractante sur les 

monocytes/macrophages et les lymphocytes, ont été dosées à J30 au pic de cellularité observé 

dans la cavité pleurale des souris infestées par L. sigmodontis. 

 

A J4 : 

L’IFN-γ n’est pas détecté chez les souris non infestées ni chez les souris 

monoinfectées par L. sigmodontis. En revanche, il est significativement augmenté chez les 

souris monoinfectées par Plasmodium yoelii (684  208 pg/mL). Cette augmentation n’est 

pas significative chez les souris coinfectées (337 ± 73 pg/mL). (Figure 25 : A). 

Le TNF-α n’est pas détecté chez les souris non infestées et est significativement 

augmenté chez les souris coinfectées (56 ± 12 pg/mL). Cette augmentation n’est significative 

ni chez les souris monoinfectées par P. yoelii (29 ± 11 pg/mL) ni chez les souris 

monoinfectées par L. sigmodontis (28 ± 11 pg/mL). (Figure 25 : B). 

L’IL-10 est très faiblement détectée chez les souris non infestées et chez les souris 

monoinfectées par L. sigmodontis (respectivement 195 ± 29 pg/mL et 224 ± 12 pg/mL). Chez 

les souris infectées par P. yoelii ou coinfectées, le taux d’IL-10 est significativement plus 

élevé (respectivement 1555 ± 450 pg/mL et 1180 ± 169 pg/mL). (Figure 25: C) 
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Figure 26 : Profils sériques à J30 de chimiokines : CxCl12 et MCP-1. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y ont été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. Un groupe de 

souris contrôles (Ctrl) a également été prélevé. Trente jours après inoculation, les souris de chaque 

groupe ont été totalement exsanguinées. Le sérum a été utilisé pour des dosages ELISA. Les résultats 

représentent la moyenne ± SEM des niveaux de CxCL12 (A) et MCP-1 (B) mesurés par groupe de 

souris. A. 2 expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=8-10 souris. Les 

résultats ne suivent pas une loi normale (D’Agostino & Pearson test). Kruskall-Wallis suivi d’un 

Dunn; *p<0,05, **p<0,01. B. 3 expériences, n=15. Les résultats suivent une loi normale (D’Agostino 

& Pearson test) ANOVA à un facteur suivi d’un Bonferonni; **p<0,01.  
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A J7 : 

L’IFN-γ n’est toujours pas détecté chez les souris non infestées et toujours faible chez 

les souris monoinfectées par L. sigmodontis (20 ± 13 pg/mL). Il est significativement 

augmenté chez les souris infectée par P. yoelii mais également chez les souris coinfectées 

(respectivement 358 ± 89 pg/mL et 234 ± 51 pg/mL). (Figure 25 : D). Le TNF-α n’est 

toujours pas détecté chez les souris non infestées et faible chez les souris monoinfectées par L. 

sigmodontis (12,5 ± 12,5 pg/mL). Il semble augmenté chez les souris infectées par P. yoelii 

(103 ± 25 pg/mL). Cette augmentation est plus faible chez les souris coinfectées (65 ± 5 

pg/mL). (Figure 25 : E). 

L’IL-10 est significativement augmentée chez les souris infectées par P. yoelii et 

coinfectées (respectivement 1621 ± 83 pg/mL et 1570 ± 83 pg/mL). Une augmentation non 

significative existe chez les souris monoinfectées par L. sigmodontis (1484 ± 117 pg/mL). 

 

A J30 : 

La chimiokine CxCL12 est significativement augmentée chez les souris infectées par 

L. sigmodontis seul avec un taux à 1272 ± 71 pg/mL ce qui correspond à des valeurs déjà 

mesurées (Bouchery et al. 2012a), alors que les souris non infestées, infectées par P. yoelii ou 

coinfectées ont des taux respectifs de 979 ± 43 pg/mL, 797 ± 65 pg/mL et 877 ± 93 pg/mL 

(Figure 26). 

La chimiokine MCP-1 est significativement augmentée chez les souris infectée par L. 

sigmodontis seul. Le taux est de 2471 ± 226 pg/mL, alors que les souris non infestées, infectée 

par P. yoelii ou coinfectées ont des taux respectifs de 2092 ± 318 pg/mL, 1097 ± 198 pg/mL 

et 1519  187 pg/mL (Figure 26). 

Le taux de la cytokine IL-10 n’a pas montré de différence entre les différents groupes 

et la chimiokine MIP-1, impliquée dans le recrutement de différentes cellules dont les 

monocytes n’est détectable dans aucun groupe. 
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Figure 27 : Cinétique de splénomégalie. 

Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig (P. y +L. sig) et le groupe P. c + L. sig (P. c + L. sig) ont 

reçu 106 hématies parasitées respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium 

chabaudi 864 VD en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y et P. c ont été inoculées 

avec 106 hématies parasitées respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium 

chabaudi 864 VD en injection intraveineuse. Des souris contrôles (Ctrl) ont également été prélevées. 

A, B et C : Photographies des rates respectivement à J4, J13 et J30. D. Les rates des souris P. y et P. y 

+ L. sig ont été pesées à J4, J7, J13 et J30 et celles des souris P. c et P. c + L. sig à J13 et J30. Les 

symboles représentent la moyenne ± SEM du poids des rates. J4 et J7 : pool de 2 expériences 

indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=7-8 souris par groupe. J13 et J30: 1 expérience, 

n=3. Les valeurs suivent une loi normale (D’Agostino & Pearson test). Anova à 2 facteurs, suivie d’un 

Bonferonni. *p<0,05 donne la différence entre P. yoelii et P. yoelii + L. sig. Les rates des souris P. 

chabaudi et P. chabaudi + L. sig ont été pesées à J13 et J30. J13 et J30 : n=3 souris par groupe. 
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2.1.3. Etudes des réponses tissulaires locales 

 

Les réponses locales ont été étudiées dans deux compartiments, la rate et la cavité pleurale. 

 

2.1.3.1. Analyse de la réponse splénique 

 

La rate est un organe très irrigué par le sang. D’une part, elle est connue pour 

séquestrer des hématies parasitées par Plasmodium sp. et avoir un rôle très important dans la 

réponse immunitaire associée. La conséquence clinique est une splénomégalie. D’autre part, il 

a été montré qu’une infection filarienne à Brugia malayi chez Meriones unguiculatus 

provoque une réponse précoce dans la rate (production d’IL-6 et d’IFN-γ dès 3 heures post 

inoculation (Turner et al. 2006), puis faiblement IL-4 après 24 heures post inoculation 

(Osborne et Devaney 1998; Porthouse et al. 2006)). Nous avons étudié  l’impact de la 

coinfection sur la splénomégalie et également la réponse cytokinique Th2/Th1 (IL-5/IFN-g) 

des splénocytes cultivés en présence d'extraits bruts de filaires. 

 

2.1.3.1.1. Etude macroscopique de la splénomégalie 

 

Les souris infectées par P. chabaudi, coinfectées ou non, ont été autopsiées treize jours 

(Figure 27 : B) et trente jours (Figure 27 : C) post inoculation et les souris infectées par P. 

yoelii, coinfectées ou non, ou infectées par L. sigmodontis ont été autopsiées quatre (Figure 

27 : A), sept, treize (Figure 27 : B) et trente jours (Figure 27 : C) post inoculation. Les rates 

ont été pesées. 

Le pic de splénomégalie chez les souris infectées par P. yoelii est à J7 (1241 ± 128 

mg). A ce temps, la splénomégalie liée à la coinfection est significativement plus élevée 

(1367 ± 94 mg). La différence n’est plus significative à J13, temps auquel la rate a diminué 

dans les deux groupes. (P. yoelli : 1047 ± 256 mg ; P. yoelii + L. sig : 1190 ± 190 mg). La 

splénomégalie des souris infectées par P. chabaudi ou coinfectées est moins importante 

(respectivement 677 ± 70 mg et 857  56 mg). En revanche, le poids de la rate des souris 

infectées par P. yoelii ou coinfectées diminue rapidement puisqu’à J30 elles ont quasiment 

retrouvé leur poids initial (P. yoelii : 210  
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Figure 28 : Cellules de la rate sensibilisées pour l’IL-5 chez les souris coinfectées et pour 

l’IFN-ɣ chez les souris impaludées, coinfectées ou non. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y ont été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. Un groupe de 

souris contrôles naïves (Ctrl) a également été prélevé. Trente jours après inoculation, les souris de 

chaque groupe ont été autopsiées et les cellules de la rate ont été cultivées (200,000 cellules sous 

200µl) pendant 72H. Les cellules sont soit non stimulées (NS), soit stimulées par de l’extrait d’adulte 

de L. sigmodontis (Ad), soit  stimulées par du CD3/CD28. Puis les surnageants de cultures ont été 

récupérés afin de réaliser des ELISA. Les résultats représentent la moyenne ± SEM des taux d’IL-5 

(A) et d’IFN-ɣ (B). Pool de 2 expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=7-8 

souris par groupe. Les valeurs suivent une loi normale (D’Agostino & Pearson test). ANOVA à un 

facteur, suivi d’un Bonferonni; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
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± 20 mg ; P. yoelii + L. sig : 213 ± 26 mg) alors que chez les souris infectées par P. chabaudi 

ou coinfectées la splénomégalie persiste (P. chabaudi : 423 ± 105 mg ; P. chabaudi + L. sig : 

503 ± 101) (Figure 27 : D). 

 

2.1.3.1.2. Activation du CD3/CD28 des splénocytes des souris infectées 

 

Les anticorps anti-CD3 génèrent des effets opposés en fonction du stade de 

différenciation des  cellules et des conditions expérimentales. Ils sont capables de stimuler les 

lymphocytes T (Jacobs et al. 1997) mais ils peuvent également être responsables de 

phénomènes conduisant à une inhibition de croissance cellulaire (Breitmeyer et al. 1987; 

Sprent et Webb 1987), à une anergie (Sano et al. 1989; Williams et al. 1992) ou à une mort 

cellulaire par apoptose (Smith et al. 1989; Kabelitz et al. 1993). De nombreux paramètres 

influencent l'effet d'un anticorps anti-CD3. Des signaux co-stimulateurs induits par des 

interactions intercellulaires via des molécules de surface jouent un rôle. Parmi celles-ci, la 

molécule CD28 et ses ligands, le CD80 ou le CD86 (June et al. 1994; Lenschow et al. 1996a; 

Lenschow et al. 1996b), sont des molécules importantes pour une stimulation efficace des 

lymphocytes T. Par exemple, l'induction d'une prolifération de lymphocytes T purifiés par un 

anticorps anti-CD3 n'est possible qu'après la liaison du CD28 à son ligand (Azuma et al. 

1992). La concentration en anticorps intervient également. En effet, selon la dose d'anticorps 

utilisée, les lymphocytes T peuvent proliférer ou mourir par apoptose (Ucker et al. 1992). 

Les splénocytes de souris non infestées naïves ou de souris ayant été inoculées soit 

avec P. yoelii soit avec L. sigmodontis soit coinfectées ont été isolés lors d’autopsies à J30 

post inoculation puis cultivés en présence d’extraits d’adultes de L. sigmodontis, ou d’anti 

CD3/CD28, afin de réaliser des dosages ELISA dans les surnageants pour mesurer si ces 

cellules sont capables de sécréter de l’IL-5, une cytokine classiquement impliquée dans la 

réponse anti-filarienne (Martin et al. 2000), et de l’IFN-γ, cytokine impliquée dans la réponse 

anti-Plasmodium (Kremsner et al. 1992). 

Pour les deux cytokines, la restimulation par l’antigène de L. sigmodontis ne permet 

pas la sécrétion.  

La stimulation du CD3/CD28 augmente la production d’IL-5 par les splénocytes des 

souris coinfectées (Figure 28 : A) et celle d’IFN-γ par les splénocytes des souris infectées par 

P. yoelii, coinfectées ou non (Figure 28 : B). 
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Figure 29 : Augmentation des cellules recrutées dans la cavité pleurale à J30 chez les 

souris coinfectées. 

Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y ont été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. Un groupe de 

souris contrôles (Ctrl) a également été prélevé. Trente jours après inoculation, les souris de chaque 

groupe ont été autopsiées et toutes les cellules recrutées dans la cavité pleurale (PleCs) ont été 

comptées. Les cellules ont ensuite été marquées par des anticorps spécifiques afin d’évaluer les 

modifications sur la distribution de ces cellules par cytométrie en flux, sur un automate FACS 

CANTO II, avec FACS Diva comme logiciel d’acquisition et FCS express comme logiciel d’analyse. 

Les lymphocytes B sont caractérisés par l’expression de CD19, les lymphocytes T par CD3, les 

macrophages par  F4/80, les Polynucléaires éosinophiles par SiglecF. Les résultats représentent la 

moyenne ± SEM du nombre A. Total de PleCs. Pool de 4 expériences indépendantes de même 

variance (Test de Bartlett), n=22-24 souris. B. Macrophages. C. Polynucléaires éosinophiles (P.E.). D. 

Lymphocytes B. E. Lymphocytes T récupérés dans la cavité pleurale, pour chaque groupe. Les valeurs 

suivent une loi normale (D’Agostino & Pearson test). ANOVA à un facteur, suivi d’un Bonferonni; 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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2.1.3.2. Analyse de la réponse cellulaire dans la cavité pleurale  

 

La cavité pleurale est l’endroit où la filaire se développe après sa migration. De plus 

l’environnement pulmonaire est fortement perturbé lors d’infection à Plasmodium et des 

pathologies comme la Pathologie Pulmonaire Aigue (ALI) ou le Syndrome de Détresse 

Respiratoire Aigüe (ARDS) y ont été décrites. Dans la pathologie filarienne, l'infiltration 

cellulaire pleurale est maximale trente jours post-inoculation (Babayan et al. 2003; Bouchery 

et al. 2012a). Les prélèvements ont été réalisés à ce temps afin d’étudier si la coinfection 

modifie l'infiltrat cellulaire dans la cavité pleurale.  

 

2.1.3.2.1. Caractérisation et activation des cellules de l’exsudat pleural 

(PleCs) 

 

Le nombre total de cellules a été compté en hémocytomètre.  

Chez les souris non infestées et les souris infectées par P. yoelii, le nombre total de 

cellules récupérées dans la cavité pleurale est bas (respectivement 2,6 ± 0,7 x 106 et 3,8 ± 0,8 

x 106 cellules/mL) (Figure 29 : A). Ce nombre total de cellules est augmenté chez les souris 

infectées par L. sigmodontis. (15,8 ± 1,6 x106 cellules/mL) et  encore plus chez les souris co-

infectées (23,5 ± 2,5 x106 cellules/mL) (Figure 29 : A). 

Les cellules ont été phénotypées par cytométrie en flux. Les macrophages sont les 

cellules exprimant F4/80  (Figure 29 : B); les polynucléaires éosinophiles expriment SiglecF 

(Figure 29 : C), les polynucléaires neutrophiles expriment Ly6g, les lymphocytes B sont 

caractérisées par CD19 (Figure 29 : D) et les lymphocytes T par CD3 (Figure 29 : E). Aucune 

population de cellule n’est augmentée chez les souris infectées par P. yoelii. En revanche, 

chez les souris infectées par L. sigmodontis, coinfectées ou non, il a été observé une 

augmentation significative de lymphocytes T et B, mais surtout une forte augmentation des 

macrophages et des polynucléaires éosinophiles. 

Les polynucléaires neutrophiles sont très minoritaires chez toutes les souris. 

La coinfection provoque un recrutement total de cellules plus important que la 

monoinfection à L. sigmodontis mais cette augmentation n’est spécifique d’aucune 

population. 
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Figure 30 : PleCs sensibilisées pour l’IL-5 chez les souris infectées par la filaire, 

coinfectées ou non. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y ont été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. Un groupe de 

souris contrôles naïves (Ctrl) a également été prélevé. Trente jours après inoculation, les souris de 

chaque groupe ont été autopsiées et les cellules recrutées dans la cavité pleurale ont été cultivées 

(200,000 cellules sous 200µl) pendant 72H. Puis les surnageants de cultures ont été récupérés afin de 

réaliser des ELISA. A. Les cellules sont soit non stimulées (NS), soit stimulées par de l’extrait 

d’adulte de L. sigmodontis (Ad), soit  stimulées par du CD3/CD28. Pool de 3 expériences 

indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=10-15 souris. Les résultats représentent la 

moyenne des taux d’IL-5 mesurés pour chaque groupe de cellules de souris mis en culture dans chaque 

condition de stimulation. Les valeurs suivent une loi normale (D’Agostino & Pearson test). ANOVA à 

un facteur, suivi d’un Bonferonni; *p<0,05; **p<0,01. B. Les cellules sont soit non stimulées (NS), 

soit stimulées avec de l’extrait de Plasmodium yoelii (P. yoelii), soit stimulées par de l’extrait d’adulte 

de L. sigmodontis (Ad), soit  stimulées par du CD3/CD28. Les résultats représentent la moyenne des 

taux d’IL-5 mesurés pour chaque groupe de cellules de souris mis en culture dans chaque condition de 

stimulation. n=4.  
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Les PleCs mises en culture et stimulées par l'extrait brut de filaires ou un anticorps anti 

CD3/CD28 ont été analysées pour leur capacité à sécréter l’IL-5 et l’IFN-γ (Figure 30 : A). 

Une expérience avec stimulation par de l’extrait de P. yoelii a également été réalisée (Figure 

30 : B). 

Une forte production d'IL-5 a été obtenue chez les PleCs des souris inoculées avec L. 

sigmodontis, co-infectées ou non, après activation du CD3/CD28 (Figure 30 : A et B). Aucune 

différence n’a été observée entre les groupes monoinfectés et les groupes coinfectés. 

Les taux d’IFN-γ sont restés très faibles chez tous les groupes de souris. 
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Figure 31 : Chimiokines impliquées dans le 

recrutement des cellules dans la cavité pleurale 

et la cytokine anti-inflammatoire IL-10. 

Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-

cutanée avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis (L. 

sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies 

parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en 

injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y 

ont été inoculées avec 106 hématies parasitées par 

Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection 

intraveineuse. Un groupe de souris contrôles (Ctrl) a 

également été prélevé. Trente jours après inoculation, 

les souris de chaque groupe ont été autopsiées et les 

liquides pleuraux ont été récupérés afin de réaliser des 

dosages ELISA de chimiokines et d’IL-10. Les 

résultats représentent la moyenne ± SEM du taux des 

chimiokines et d’IL-10 par groupe de souris. A. Taux 

d’Eotaxin-1. Pool de 4 expériences indépendantes de 

même variance (Test de Bartlett), n=22-24 souris. Les 

valeurs suivent une loi normale (D’Agostino & 

Pearson test). ANOVA à un facteur suivi d’un 

Bonferonni, ***p<0,001. B.  Taux de MCP-1. Pool de 

4 expériences indépendantes de même variance (Test 

de Bartlett), n=22-24 souris. Les valeurs suivent une 

loi normale (D’Agostino & Pearson test). ANOVA à 

un facteur suivi d’un Bonferonni, **p<0,01; 

***p<0,001. C. Taux d’IL-10. Pool de 2 expériences 

indépendantes de même variance (Test de Bartlett), 

n=10 souris. . Les valeurs suivent une loi normale 

(D’Agostino & Pearson test). ANOVA à un facteur 

suivi d’un Bonferonni, *p<0,05. 
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2.1.3.2.2. Dosage des chimiokines pleurales. 

Le liquide pleural a été collecté au pic de l'infiltrat cellulaire dans la cavité pleurale, à 

30 jours post inoculation. Des chimiokines pouvant être impliquées dans le recrutement des 

cellules ont été dosées par ELISA. Les chimiokines testées sont MCP-1 (Monocyte 

Chemoattractant Protein 1) et MIP-1α (Macrophages Inflammatory Protein 1α) qui sont 

connus pour recruter et activer des macrophages, et l’Eotaxin-1 qui pourrait recruter des 

polynucléaires éosinophiles. Différentes cytokines ont également été dosées afin d’essayer de 

connaître l’orientation de la réponse immunitaire locale au trentième jour de l’infection, telle 

que l’IL-5, l’IFN-γ, le TNF-α, l’IL-12 et l’IL-10. 

 Le taux d’Eotaxin-1 est significativement plus élevé dans les groupes de souris 

infectées par L. sigmodontis, coinfectées ou non, par rapport aux souris naïves ou infectées 

seulement par P. yoelii. D’autre part, aucune différence n’a été observée entre les groupes de 

souris monoinfectées ou coinfectées (Figure 31 : A) 

Le taux de MIP-1 est resté très bas pour l’ensemble des groupes de souris. En 

revanche, le taux de MCP-1 est significativement élevé dans les groupes de souris infectées 

par L. sigmodontis, coinfectées ou non, par rapport aux souris naïves ou infectées seulement 

par P. yoelii. D’autre part, aucune différence n’a été observée entre les groupes de souris 

monoinfectées ou coinfectées (Figure 31 : B). 

Les taux des cytokines dosées dans le liquide pleural sont tous très bas pour tous les 

groupes de souris à l’exception de l’IL-10. En effet, son taux est significativement plus élevé 

chez les souris inoculées avec P. yoelii seulement. Les souris coinfectées n’ont pas 

d'augmentation du taux d’IL-10. (Figure 31 : C). 
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Figure 32 : Premières lésions à J13 chez les souris infectées avec Plasmodium yoelii, 

coinfectées ou non. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig et le groupe P. c + L. sig ont reçu 106 hématies parasitées 

respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium chabaudi 864 VD en injection 

intraveineuse une heure avant; les souris P. yoelii et P. chabaudi ont été inoculées avec 106 hématies 

parasitées respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium chabaudi 864 VD en 

injection intraveineuse. 13 jours après inoculation, les souris de chaque groupe ont été autopsiées et les 

reins ont été fixés afin de réaliser des coupes histologiques colorées à l’Hemalun-Eosine-Safran. A-D. 

Photographie d’une coupe de glomérules sains observés chez des souris contrôle (A) et des groupes P. 

chabaudi (B), P. chabaudi + L. sig (C) et L. sig (D). E-F. Photographie d’une coupe de glomérules 

avec augmentation du nombre de cellules mésangiales, observés chez les souris du groupe P. yoelii (E) 

et P. yoelii + L. sig (F). G-H. Photographie d’une coupe de glomérules avec oblitération des 

capillaires, observés chez les souris du groupe P. yoelii (G) et P. yoelii + L. sig (H). La barre d’échelle 

représente 10 µm. 
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2.2. Analyses histologiques et anatomopathologiques 

 

De précédentes études ont montré des lésions anatomopathologiques dans les reins de 

souris infectées par P. chabaudi chabaudi (Taylor-Robinson 1996; Vuong et al. 1999), P. 

vinckei petteri (Vuong et al. 1999) et P. berghei (Miller et al. 1968; Suzuki 1974) et des 

pathologies pulmonaires chez des souris infectées par P. yoelii (Fu et al. 2012).  La plupart 

des lésions anatomopathologiques connues, dues à l’infection par Plasmodium sp. sont 

secondaires à l’inflammation. Une modification de l’inflammation en situation de coinfection 

par rapport aux situations de monoinfection soit par P. yoelii soit P. chabaudi pourrait 

modifier les conséquences sur les pathologies rénales et pulmonaires. Des études 

anatomopathologiques ont donc été réalisées afin de vérifier cette hypothèse lors d’une 

situation de coinfection qui diminue l’inflammation. 

 

2.2.1. Lésions rénales : glomérulopathies 

 

Les reins fixés au Carnoy et inclus en paraffine ont été colorés à l’Hémalun-éosine-

safran. Deux temps ont été analysés: 13 (Figure 32) et 30 jours (Figure 33) post inoculation de 

P. yoelii ou P. chabaudi, et/ou L. sigmodontis.  

Aucune lésion n’a été observée ni à J13 ni à J30 chez les souris non infestées ou 

mono-infectées par L. sigmodontis.  

Pour les autres groupes, les phénomènes cellulaires et anatomopathologiques observés 

sont des proliférations des cellules mésangiales dans les glomérules (Figure 32 : E-F et 33 : C-

F) ainsi que des oblitérations des capillaires (Figure 32 : G-H et Figure 33 : G).  

L’apparition des lésions liées à P. yoelii sont plus précoces puisqu’elles apparaissent 

dès J13 alors que celles induites par l’infection par P. chabaudi apparaissent à J30. 

Chez les souris co-infectées, la prévalence de l’ensemble des lésions est diminuée. A 

J13, 100% des souris infectées par P. yoelii avaient des proliférations de cellules mésangiales 

et des oblitérations de capillaires, alors que chez les souris coinfectées par P. yoelii et L. 

sigmodontis 33% seulement avaient des capillaires oblitérés (Tableau 17). A J30, 100% des 

souris infectées par P. yoelii avaient des proliférations de cellules mésangiales, alors que  
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Figure 33 : Diminution des lésions liées à Plasmodium yoelii et apparition des lésions 

liées à Plasmodium chabaudi. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. yoelii + L. sig et le groupe P. chabaudi + L. sig ont reçu 106 

hématies parasitées respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium chabaudi 

864 VD en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. yoelii et P. chabaudi ont été inoculées 

avec 106 hématies parasitées respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium 

chabaudi 864 VD en injection intraveineuse. 30 jours après inoculation, les souris de chaque groupe 

ont été autopsiées et les reins ont été fixés afin de réaliser des coupes histologiques colorées à 

l’Hémalun-Eosine-Safran. A-B. Photographie d’une coupe de glomérules sains observés chez des 

souris Contrôle (A) et des souris du groupe L. sig (B). C-F. Photographie d’une coupe de glomérules 

avec augmentation du nombre de cellules mésangiales, observés chez les souris du groupe P. yoelii 

(C) et P. yoelii + L. sig (D), P. chabaudi (E) et P. chabaudi + L. sig (F). G. Photographie d’une coupe 

de glomérules avec oblitération des capillaires, observés chez les souris du groupe P. chabaudi (G). La 

barre d’échelle représente µm. 
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seulement 33% des souris coinfectées par P. yoelii et L. sigmodontis en avaient. Des 

proliférations de cellules mésangiales existaient chez 100% des souris infectées par P. 

chabaudi alors que chez seulement 50 % chez les souris coinfectées par P. chabaudi et L. 

sigmodontis. Des oblitérations de capillaires ont été observés chez 50 % des souris infectées 

par P. chabaudi mais chez aucune souris coinfectée par P. chabaudi et L. sigmodontis 

(Tableau 17).  

Chez les souris ayant des lésions, le nombre de glomérules atteints a été compté. A 

J13, 20% des glomérules des souris inoculées par P. yoelii ont des proliférations de cellules 

mésangiales et 14% ont des capillaires oblitérés, alors que 12 % des glomérules des souris 

coinfectées par P. yoelii + L. sigmodontis ont des proliférations de cellules mésangiales et 9 % 

des oblitérations de capillaires. A J30, 18% des souris infectées par P. yoelii ont ces 

proliférations de cellules mésangiales, alors que seulement 6% des glomérules des souris 

coinfectées par P. yoelii et L. sigmodontis. De même, 20% des glomérules des souris infectées 

par P. chabaudi ont des proliférations de cellules mésangiales, alors que seulement 10 des 

glomérules des souris coinfectées par P. chabaudi et L. sigmodontis (Tableau 17). 

De plus, du pigment d’hémozoïne a été observé dans des macrophages présents dans 

les glomérules (Figure 34 : A et B) de toutes les souris infectées par P. yoelii, coinfectées ou 

non mais pas chez les souris infectées par P. chabaudi, coinfectées ou non. Aucune différence 

n’a pu être constatée entre les deux groupes de souris, puisque ce phénomène a été observé 

dans 74 % des glomérules des souris infectées par P. yoelii et 54 % des souris coinfectées par 

P. yoelii et L. sigmodontis (Tableau 17).  
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Figure 34 : Hémozoïne dans des macrophages dans les glomérules et dans les monocytes 

circulant seulement chez les souris infectées avec Plasmodium yoelii, coinfectées ou non, 

à J13. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y a été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. 13 jours après 

inoculation, les souris de chaque groupe ont été autopsiées et les reins ont été fixés afin de réaliser des 

coupes histologiques colorées à l’hémalun-éosine. A. Photographie d’une coupe de glomérules avec 

des macrophages contenant du pigment d’hémozoïne (flèches fines). B. Zoom de l’encadré dans A. C. 

Monocytes circulant contenant de nombreux grains fins de pigments d’hémozoïne. D. Nombre de 

monocytes circulant contenant ou non des grains d’hémozoïne. ANOVA à 1 facteurs; p>0,05. 
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Groupes Temps 

(j.p.i.) 

n souris Capillaires 

oblitérés 

Prolifération 

des cellules 

mésangiales 

Macrophages avec 

hémozoïne 

Naïves 13 5 0 0 0 

 30 4 0 0 0 

P. yoelii 13 3 3/3 3/3 3/3 

   14 20 72 

 30 3 0 3/3 0 

    18  

P. chabaudi 13 5 0 0 0 

 30 6 3/6 6/6 0 

   12 20  

P. yoelii + L. sig 13 3 1/3 3/3 3/3 

   9 12 54 

 30 3 0 1/3 0 

    6  

P. chabaudi + 

L.sig 13 3 0 1/3 0 

    9  

 30 2 0 1/2 0 

    10  

L. sig 13 3 0 0 0 

  30 3 0 0 0 

 

Tableau 17 : Prévalence et fréquence des glomérulopathies dans les reins  

 
La première colonne représente les groupes de souris. Les temps, en jour post inoculation (j.p.i.) 

auxquels ont été prélevés les reins ainsi que le nombre de souris par groupe sont indiqués 

respectivement dans la deuxième et la troisième colonne. Les ratios des souris dans les glomérules 

desquelles ont été observés des capillaires oblitérés, des proliférations de cellules mésangiales et des 

macrophages avec du pigment d'hémozoïne sur le nombre total de souris sont respectivement indiqués 

dans les quatrièmes, cinquièmes et sixièmes colonnes. Pour les groupes de souris dans lesquels des 

lésions ont été observées, la moyenne de la fréquence, ou pourcentage de glomérules positifs, a été 

indiqué dans chaque deuxième ligne. 
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Figure 35 : Apparition des lésions chez les souris impaludées, coinfectées ou non, 7 jours 

après inoculation. 

Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. y + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant; les souris P. y ont été inoculées avec 106 

hématies parasitées par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse. 4 jours (A-D) ou 

7 jours (E-H) après inoculation, les souris de chaque groupe ont été autopsiées et les poumons ont été 

fixés afin de réaliser des coupes histologiques colorées à l’hémalun-éosine. A et E. Coupe d’une souris 

naïve. B et F. coupe d’un souris du groupe L. sig. C et G. coupe d’une souris du groupe P. yoelii. D et 

H. Coupe d’une souris du groupe P. yoelii + L. sig. A-F : poumons sains. G et H. Augmentation de la 

densité de cellules. 
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2.2.2. Lésions pulmonaires 

 

Des souris BALB/c ont été autopsiées 4, 7, 13 et 30 jours post inoculation de P. yoelii 

et/ou de L. sigmodontis, et 13 et 30 jours post inoculation de P. chabaudi et/ou de L. 

sigmodontis. A J4 et J7, les poumons ont été fixés par injection via la trachée d’un mélange de 

RCl2-ethanol. A J13 et J30, les poumons ont été prélevés et fixés au Carnoy. Les poumons de 

l’ensemble des groupes ont été inclus en paraffine. Les sections ont été colorées à l’Hémalun-

éosine. 

Dans les autres groupes des augmentations des densités de cellules, des congestions, 

des alvéolites hémorragiques ainsi que des granulomes inflammatoires ont été observés dans 

les poumons des différentes souris: 

Chez toutes les souris infectées par P. yoelii ou P. chabaudi, coinfectées ou non, les 

lésions sont progressives avec tout d’abord une augmentation des cellules dès J7 (Figure 35 : 

G et H). Puis apparaissent des congestions à J13 (Figure 35 : A à D). Ces congestions se 

maintiennent à J30 (Figure 36 : E et F) et sont même accompagnées chez les souris infectées 

par P. chabaudi, coinfectées ou non, par des alvéolites hémorragiques (Figure 36 : G et H). La 

coinfection n’a donc aucun effet sur les lésions provoquées par l’infection à Plasmodium sp. 

(Tableau 18). 

Aucune de ces observations n’a été faite chez les souris mono infectées par L. 

sigmodontis quel que soit le temps d'observation (Tableau 18). 
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Figure 36 : Aggravation des lésions chez les souris impaludées, coinfectées ou non, 13 et 

30 jours après inoculation et exacerbation en infection avec P. chabaudi. 

Les souris BALB/c des groupes P. yoelii et P. chabaudi ont été inoculées avec 10
6
 hématies parasitées 

respectivement par Plasmodium yoelii yoelii clone 1.1 ou Plasmodium chabaudi 864 VD en injection 

intraveineuse; les souris P. yoelii + L. sig et P. chabaudi + L. sig ont reçu en plus une heure après une 

injection sous-cutanée de 40 L3 de L. sigmodontis. 13 jours (A-D) et 30 jours (E-H) après inoculation, 

les souris de chaque groupe ont été autopsiées et les poumons ont été fixés afin de réaliser des coupes 

histologiques colorées à l’hémalun-éosine. A et E. coupe d’une souris du groupe P. yoelii. B et F 

Coupe d’une souris du groupe P. yoelii + L. sig. C et G. Coupe d’une souris P. chabaudi. D et H. 

Coupe d’une souris P. chabaudi + L. sig. A-F. montrent une congestion. G-H. montrent une alvéolite 

hémorragique.  
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Groupes Temps 

(j.p.i.) 

n 

souris 

Granulomes Augmentation 

de la densité 

de cellules 

Congestion Alvéolite 

hémorragique 

Naïves 4 5 0 0 0 0 

 7 5 0 0 0 0 

 13 3 0 0 0 0 

 30 3 0 0 0 0 

P. yoelii 4 5 0 0 0 0 

 7 5 0 5/5 0 0 

 13 3 0 3/3  3/3  0 

 30 3 0 3/3  3/3  0 

P. chabaudi 13 3 0 3/3  3/3  0 

 30 4 0 4/4 4/4 4/4 

P. yoelii + L. sig 4 5 0 0 0 0 

 7 7 2/7 7/7 0 0 

 13 3 0 3/3  3/3  0 

 30 2 0 2/2 2/2 0 

P. chabaudi + 

L.sig 13 2 0 2/2 2/2 0 

 30 3 0 3/3  3/3  3/3 

L.sig 4 5 0 0 0 0 

 7 7 5/7 0 0 0 

 13 3 0 0 0 0 

  30 4 0 0 0 0 

       

       

Tableau 18 : Prévalence des lésions observées dans les poumons des souris des différents 

groupes  

La première colonne représente les groupes de souris. Les temps, en jour post inoculation (j.p.i.) auxquels 

ont été prélevés les poumons ainsi que le nombre de souris par groupe sont indiqués respectivement dans la 

deuxième et la troisième colonne. Les ratios des souris dans les poumons desquelles ont été observés des 

granulomes, des augmentations du nombre de cellules, des congestions et des alvéolites hémorragiques sur 

le nombre total de souris sont respectivement indiqués dans les quatrième, cinquième, sixième et septième 

colonnes. 
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Figure 37 : Granulome lié à la présence de Litomosoides sigmondontis, coinfecté ou non. 

 
Les souris BALB/c ont été inoculées en injection sous-cutanée avec 40 L3 de Litomosoides 

sigmodontis (L. sig); le groupe P. yoelii + L. sig a reçu 106 hématies parasitées par Plasmodium yoelii 

yoelii clone 1.1 en injection intraveineuse une heure avant. 7 jours après inoculation, les souris de 

chaque groupe ont été autopsiées et les poumons ont été fixés afin de réaliser des coupes histologiques 

soit colorées au Giemsa-Colophane (A), soit pour immunomarquages spécifiques des lymphocytes T 

par anticorps anti-CD3 (B), ou spécifique des macrophages par anticorps anti-F4/80 (C). 
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Une zone dense de cellules a été observée dans les poumons des souris infectées par L. 

sigmodontis ou coinfectées par L. sigmodontis et P. yoelii (Figure 37 : A). Elle a été retrouvée 

chez 71% des souris monoinfectées et 28% des souris coinfectées. La coinfection permet donc 

de diminuer la prévalence de ces lésions. Des immunomarquages ciblant les lymphocytes T et 

les macrophages grâce à des anticorps respectifs anti CD3 (Figure 37 : B) et anti F4/80 

(Figure 37 : C), ont permis de déceler leur présence parmi les cellules recrutées. Ces zones de 

cellules sont donc des granulomes inflammatoires. 
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2.3. Discussion. 

 

 Chez les souris coinfectées une diminution de la charge filarienne est observée par 

rapport aux souris infectées seulement par L. sigmodontis. Ce résultat est obtenu quelle que 

soit l'espèce de Plasmodium inoculée pour la coinfection, P. yoelii ou P. chabaudi. La 

diminution de l'infection filarienne est donc indépendante de l’espèce de Plasmodium. En 

revanche, la réciproque n’est vraie que chez les souris coinfectées avec P. yoelii: le pic de 

parasitémie est diminué en présence de la filaire; aucune diminution du pic n’est constatée 

chez les souris coinfectées avec P. chabaudi. Ces résultats sont à rapprocher de ceux obtenus 

avec P. berghei, espèce proche de P. yoelii: il a été observé une diminution de la charge de P. 

berghei en coinfection avec L. sigmodontis (Fernandez Ruiz et al. 2009; Specht et al. 2010). 

La variabilité due à l'espèce plasmodiale est aussi vérifiée avec l'espèce P. chabaudi: la 

coinfection L. sigmodontis avec P. chabaudi clone AS a exacerbé l’infection plasmodiale 

(Graham et al. 2005a), alors qu’avec P. chabaudi 864VD, il n’y a eu ni augmentation ni 

diminution de la parasitémie. 

 Chez les souris coinfectées par P. yoelii et L. sigmodontis, une augmentation des 

polynucléaires éosinophiles  a été observée au moment du pic de parasitémie. Ces cellules 

sont bien connues dans la lutte anti-filarienne avec un fonctionnement associé à l'IL-5 qui 

peut être responsable du recrutement des éosinophiles (Makepeace et al. 2012). 

L’augmentation du volume de la rate chez les souris coinfectées et l’augmentation de la 

capacité de ces cellules à produire de l’IL-5 pourraient ainsi être à l’origine de l’augmentation 

des éosinophiles.  

 Dans le liquide pleural, les niveaux d'éotaxine et de MCP-1, chimiokines pouvant être 

respectivement responsables du recrutement des éosinophiles et des macrophages, augmentent 

à J30 post infection (Babayan et al. 2003; Babayan et al. 2005; Bouchery et al. 2012a). La 

production de ces chimiokines lors de l'infection filarienne dans la cavité pleurale n’est pas 

modifiée par la coinfection avec P. yoelii. D’autre part, le recrutement des cellules totales 

dans la cavité pleurale, dont les éosinophiles et les macrophages, est maximal à J30 (Babayan 

et al. 2003; Bouchery et al. 2012a). Ce recrutement est légèrement augmenté chez les souris 

coinfectées par rapport aux souris infectées par la filaire seule, mais aucune population de 

cellule n’est spécialement augmentée. La coinfection semble donc augmenter le recrutement 
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des cellules de façon non spécifique. D'autres chimiokines comme CxCL12 pourraient être 

impliquées dans ce plus fort recrutement. En effet chez des souris C57BL/6 infectées par L. 

sigmodontis le taux pleural de cette chimiokine est élevé et a été associé à un plus fort 

recrutement cellulaire que celui observé chez les souris BALB/c (Bouchery et al. 2012a). 

 L’infection par P. yoelii induit une augmentation des cytokines pro-inflammatoires 

TNF-α sérique,  IFN-γ sérique et IFN-γ produit par les splénocytes, ce qui n'est pas le cas 

dans l'infection filarienne où ces cytokines ne sont pas détectables. La présence de la filaire 

diminue la réponse inflammatoire chez les souris coinfectées puisque les taux sériques de 

TNF-α et d’IFN-γ sont moins élevés que chez les souris infectées par P. yoelii seul. Ces 

résultats ont aussi été observés chez l’homme: une diminution de l’IFN-γ sérique est notée 

chez des individus coinfectés par les filaires W. bancrofti ou M. perstans et l'apicomplexe P. 

falciparum par rapport à des individus infectés par Plasmodium seul. (Metenou et al. 2009).  

 L’étude anatomopathologique a permis de montrer que les lésions glomérulaires liées 

à l’infection par Plasmodium sp. apparaissent plus précocement en cas d’infection par P. 

yoelii (à J13) que par P. chabaudi (à J30). Ces lésions au pic de parasitémie avec P. yoelii 

yoelii avaient précédemment été observées (Weise et al. 1972). Cette différence de temps 

d'apparition des lésions observée entre espèces, - P. yoelii yoelii et P. chabaudi- existe aussi 

entre sous-espèces. En effet, dans le cas d’infections par P. yoelii nigeriensis, sous-espèce 

plus virulente que P. yoelii yoelii, des lésions plus tardives, c’est-à-dire apparaissant bien 

après que les parasites ne soient plus observables dans le sang, ont été observées (Vuong et al. 

1999). La prévalence de l’ensemble de ces lésions est diminuée chez les souris coinfectées 

avec la filaire L. sigmodontis. Ceci signifie que des lésions conclues comme irréversibles avec 

P. chabaudi chabaudi (Vuong et al. 1999) ne le sont pas en présence de la filaire.  

 Les lésions pulmonaires liées à l’infection par Plasmodium sp. sont diffuses et 

apparaissent de façon progressive (de J7 à J30). Il y a une exacerbation de ces lésions à J30 

lors de l’infection par P. chabaudi. L’inflammation générée dans les poumons pourrait être 

liée à la rupture des schizontes matures dans les poumons (Coquelin et al. 1999) car la rupture 

des hématies parasitées libèrent de nombreuses molécules pro-inflammatoires (Schofield et al. 

1993). La coinfection par la filaire n’améliore pas ces lésions. L’observation du granulome 

inflammatoire dans les poumons des souris monoinfectées par la filaire ou coinfectées laisse 

supposer que le passage de la filaire a un effet inflammatoire local et il n’est donc pas 

surprenant de ne pas voir d’amélioration de la pathologie plasmodiale en coinfection. 
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Chapitre 3 : Migration des stades infectants de Litomosoides 

sigmodontis et réponse inflammatoire associée 
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Dans un modèle murin, les larves infestantes (L3) de L. sigmodontis sont inoculées 

dans le tissu sous-cutané; pour poursuivre leur développement elles doivent entrer dans le 

système lymphatique et atteindre la cavité pleurale, où elles muent jusqu’au stade adulte. En 

l’état actuel des connaissances, les étapes de migration entre l’entrée dans les vaisseaux 

lymphatiques et la sortie dans la cavité pleurale ne sont toujours pas connues. Le granulome 

observé dans l’étude précédente (Chapitre 2, Figure 37) suggère que les L3 effectuent un 

passage par le poumon avant de rejoindre la cavité pleurale. Lors de ce passage, une réponse 

immunitaire rapide permet le recrutement de cellules qui seraient à l’origine de la formation 

de ce granulome. 

Les objectifs spécifiques de l’étude présentée dans ce chapitre sont  

1/ d'étayer l'hypothèse de migration transpulmonaire 

2/ d'analyser la réponse inflammatoire dans l'environnement pulmonaire 
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Figure 38 : Augmentation du nombre de filaires récupérées dans la cavité pleurale des 

souris inoculées en intraveineuse. 

Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en injection sous-

cutanée (SC) ou en injection intraveineuse (IV) à la veine caudale. Les souris ont été autopsiées 6 

heures (H6), 4 jours  (J4) et 8 jours (J8) après inoculation. Les résultats sont les moyennes ± SEM du 

nombre de filaires récupérées dans la cavité pleurale. Pool de 3 expériences indépendantes de même 

variance (Test de Bartlett), n=12 souris par groupe. ANOVA à 1 facteur suivi d’un Bonferonni; 

***p<0,001. 

 

 

Figure 39 : Arrivée des filaires dans les poumons et recrutement de cellules à 6 heures 

après inoculation. 

Observation d’une portion d’une filaire, en longitudinal, dans le poumon d’une souris 6 heures après 

inoculation en intraveineuse. De nombreuses cellules sont également visibles dans la zone entourant la 

filaire. Coloration  à l’Hemalun-Eosine. A. observation de la zone dans laquelle se situe la filaire 

(objectif X10). B. Zoom du rectangle de A. De nombreuses cellules sont recrutées autour de la filaire 

et la zone est lésée (Objectif X40). C. Zoom du rectangle de B. Observation d’une partie de la 

structure de la filaire et des noyaux polylobés des cellules recrutées (Objectif X100). 
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3.1. Arrivée progressive des L3 dans la cavité pleurale et influence du mode 

d'inoculation 

 

Quel que soit l'hôte rongeur inoculé en sous-cutané, souris, mérion, rat du coton, les 

stades infestants rejoignent la cavité pleurale. Cependant toutes les L3 inoculées n'atteignent 

pas cette cavité pleurale. De ce fait le rendement parasitaire maximal obtenu varie entre 20 et 

40% selon l'hôte, la dose d'inoculation et le lieu d'inoculation (région inguinale versus région 

dorsal du cou) (Graham et al. 2005b; Hubner et al. 2009). Ce rendement parasitaire maximal 

est atteint entre 6 et 8 jours selon l'hôte.  

Nous avons étudié la cinétique d'arrivée des L3 dans la cavité pleurale de souris 

BALB/c en comparant deux modes d'inoculation, sous cutané (région inguinale) et 

intraveineux (veine caudale) et en injectant 40L3.  

Les souris ont ensuite été autopsiées deux heures, six heures, quatre jours et huit jours 

après inoculation.  

Deux heures après inoculations, aucune filaire n’a pu être mise en évidence dans la 

cavité pleurale des souris de tous les groupes. 

Puis, contrairement aux souris inoculées en sous-cutanée, les premières filaires sont 

récupérées dans la cavité pleurale des souris inoculées en intraveineuse, dès la sixième heure. 

Au bout de quatre jours, les filaires commencent à arriver chez les souris inoculées en 

sous-cutanée et il n’y a plus de différence avec le nombre de filaires trouvées chez les souris 

inoculées en intraveineuse. 

Enfin, une différence significative est apparue huit jours après inoculation. En effet, sur 40 

filaires injectées, 13,4 ± 3,4 filaires, soit 33.5%, ont été récupérées chez les souris inoculées 

en intraveineuse alors que seulement 6,8 ± 1,8, soit 17%, ont été trouvées chez les souris 

inoculées en sous-cutanée (Figure 38). 

 

 

3.2. Présence des L3 dans le tissu pulmonaire 

 

Le fort rendement parasitaire observé dans la cavité pleurale après injection 

intraveineuse soulève le problème de la migration des L3 entre la voie sanguine et cette cavité 

pleurale et suggère un passage pulmonaire.  
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Figure 40 : Augmentation du nombre total de cellules 8 jours après inoculation dans le 

lavage broncho-alvéolaire, incluant des macrophages dans les deux groupes de souris et 

des lymphocytes T chez les souris inoculées en intraveineuse. 

Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en injection sous-

cutanée (SC) ou en injection intraveineuse à la veine caudale (IV). Les contrôles (Ctrl) ont été réalisés 

sur des souris naïves. Les souris ont été autopsiées 6 heures (A), 4 jours (B) et 8 jours (C) après 

inoculation. Un lavage broncho-alvéolaire au PBS a été réalisé. Les cellules ont été marquées par 

différents anticorps spécifiques afin d’être caractérisées par cytométrie en flux sur un automate BD 

FacsVerse.  A-C Nombre total de cellules. C, D, E, F, G et H montrent respectivement, à J8, les 

macrophages alvéolaires (F4/80+ Sigle F +), les polynucléaires éosinophiles (F4/80- SiglecF+), les 

polynucléaires neutrophiles (Ly6g+), les lymphocytes T (CD3+) ainsi que les lymphocytes T CD4+. 

Les résultats sont les moyennes ± SEM du nombre de cellules par groupe de souris. Pool de 3 

expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=6 souris par groupe. ANOVA a 1 

facteur, suivi d’un Bonferonni, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. 
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Des souris inoculées en intraveineuse ou en sous-cutanée ont donc été sacrifiées à 6 

heures, 4 jours et 8 jours après inoculation des L3. Les poumons ont été extraits, fixés au 

formol puis mis en paraffine. Des coupes histologiques ont été réalisées puis colorées à 

l’Hemalun-Eosine. 

Sur une section de poumons de souris inoculée en intraveineuse et autopsiée six heures 

après inoculation, il a été possible d’observer une coupe semi longitudinale d’une filaire dans 

le tissu pulmonaire (Figure 39), proche de la bordure (Figure 39 : A) et déjà entourée de 

nombreuses cellules (Figure 39 : B et C) notamment  polynucléées.  

 

3.3. Caractérisation des cellules dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire 

 

Afin de caractériser les cellules impliquées dans la réponse immunitaire précoce dans 

les poumons, des lavages broncho-alvéolaires (BAL) ont été réalisés chez des souris inoculées 

en intraveineuse et en sous-cutanée, six heures, quatre jours et huit jours après inoculation des 

L3. 

Les cellules de ces BAL ont été comptées puis immunomarquées afin d’être analysées 

par cytométrie en flux. Les macrophages alvéolaires sont des cellules exprimant SiglecF et 

F4/80, les polynucléaires éosinophiles expriment SiglecF mais pas F4/80, les polynucléaires 

neutrophiles expriment Ly6G, les lymphocytes T sont marqués par leur CD3, et plus 

particulièrement les lymphocytes T CD4 par CD3 et CD4. 

Le nombre total de cellules est augmenté (Figure 40 : A) chez toutes les souris 

infectées huit jours après inoculation. Les cellules qui sont augmentées sont les macrophages 

alvéolaires chez toutes les souris infectées (Figure 40 : D) et les lymphocytes T (Figure 40 : 

G), et plus particulièrement les lymphocytes T CD4+ (Figure 40 : H), uniquement chez les 

souris infectées en intraveineuse. Les nombres de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles 

n’ont pas montré de différence significative. 
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Figure 41 : Augmentation progressive de l’IL-4 dans le liquide de lavage broncho-

alvéolaire. 

Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en injection sous-

cutanée (SC) ou en injection intraveineuse (IV) à la veine caudale. Des souris naïves (N) ont été 

utilisées comme contrôle. Les souris ont été autopsiées 6 heures (H6), 4 jours (J4) et 8 jours (J8) après 

inoculation et un lavage broncho-alvéolaire (BAL) a été réalisé. Sur ce BAL, des dosages ELISA ont 

été réalisés. Les résultats sont les moyennes ± SEM du taux d’IL-4 (A) et d’IL-10 (B) dans le liquide 

de lavage broncho-alvéolaire. Pool de 3 expériences indépendantes de même variance (Test de 

Bartlett), n=6 souris par groupe. ANOVA à 1 facteur suivi d’un Bonferonni; *p<0,05. 
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3.4. Réponse cytokinique dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire et le 

liquide pleural 

 

Afin de caractériser la réponse cytokinique locale du poumon, les liquides pleuraux 

ainsi que les liquides de lavages broncho-alvéolaires (BAL) de souris BALB/c infectées en 

sous-cutanée ou en intraveineuse ont été isolés six heures, quatre jours et huit jours après 

inoculation de 40 L3 de L. sigmodontis. Puis, des dosages ELISA ont été réalisés. 

L’IFN-γ, le TNF-α et MCP-1, des cytokines pro-inflammatoires, n’ont pas pu être 

détectées dans les BAL de toutes les souris. 

L’IL-4, la cytokine clé impliquée dans la réponse immunitaire Th2, est 

significativement diminuée chez les souris  inoculées en sous-cutanée, six heures après 

inoculation (Figure 41 : A). Puis il est observé une augmentation progressive jusqu’à J8. 

D’autre part, aucune différence significative n’a pu être mise en évidence lors du 

dosage del’IL-10, une cytokine anti-inflammatoire (Figure 41 : B). 

L’IFN-γ, le TNF-α, l’IL-10, l’IL-4 et l’IL-12 n’ont pas pu être détectées dans le 

liquide pleural de toutes les souris. 
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Figure 42 : Analyses de deux marqueurs de  l’inflammation pulmonaire. 

Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en injection sous-cutanée 

(SC) ou en injection intraveineuse (IV) à la veine caudale. Les résultats sont exprimés en boite à 

moustache (min-max) des ratios de normalisation des gènes s100A8 (A et C) et s100A9 (B et D) par le 

gène de ménage actin-β (act-β). A-B. Les souris ont été autopsiées 2 heures après inoculation et les 

poumons ont été prélevés pour analyses de q-RT-PCR. 2 expériences indépendantes de même variance 

(test de Bartlett) poolées, n=8 souris par groupe. ANOVA à 1 facteur suivi d’un Bonferonni; *p<0,05; 

**p<0,01. C-D. Les souris ont été autopsiées 6 heures (H6), 4 jours  (J4) et 8 jours (J8) après 

inoculation et s100A8 et s100A9 ont été mesurés par q-RT-PCR dans les poumons des souris. 3 

expériences indépendantes de même variance (test de Bartlett) poolées, n=4-6 souris par groupe. 

ANOVA à 1 facteur suivi d’un Bonferonni. E. Dosage de la protéine s100A9 par ELISA. Les résultats 

sont la moyenne ± SEM de la concentration en s100A9 dans le liquide pleural des souris. Pool de 3 

expériences indépendantes de même variance (Test de Bartlett), n=12 souris par groupe. ANOVA à 1 

facteur suivi d’un Bonferonni; **p<0,01. 
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3.5. Réaction inflammatoire pulmonaire tissulaire 

 

Des marqueurs spécifiques de l’inflammation tissulaire, notamment pulmonaire, ont 

été dosés sur le tissu pulmonaire. Ces marqueurs sont les alarmines s100a8 et s100a9. Des 

souris ayant été inoculées soit en sous-cutanée soit en intraveineuse ont été autopsiées six 

heures, quatre jours ou huit jours après inoculation de 40 L3 de L. sigmodontis. Les poumons 

ont alors été prélevés en intégralité afin de réaliser des mesures des transcrits de ces alarmines 

par q-RT-PCR. Le gène de ménage utilisé pour la normalisation est l’actine-β. La 

normalisation est effectuée par la méthode des 2-∆∆CT.  

Le marqueur s100a8 est significativement augmenté à H2 chez les souris inoculées en 

intraveineuse (2,47 ± 0,85) par rapport au souris naïves (1,07 ± 0,27) et aux souris inoculées 

en sous-cutanée (1,14 ± 0,55) (Figure 42 : A). Le marqueur s100a9 est également 

significativement augmenté chez les souris inoculées en intraveineuse (1,73 ± 0,54) par 

rapport aux souris en sous cutanées (0,73 ± 0,72) mais pas par rapport aux souris naïves (0,90 

± 0,56) (Figure 42 : B). 

D’autre part, ces marqueurs chez les souris inoculées en sous cutanée tendent à être 

augmentés six heures après inoculation (s100a8 : 4,05 ± 3,11 ; s100a9 : 2,95 ± 1,44) par 

rapport à tous les autres groupes (Figures 42 : C et D). Aux autres temps les valeurs sont 

revenues à la normale dans tous les groupes de souris. 

 Des dosages ELISA ciblant s100a9 ont également été réalisés sur le liquide pleural et 

dans le sang des souris. Aucune détection n’a été possible dans le sang. En revanche dans le 

liquide pleural, une augmentation significative a été observée chez les souris inoculée en 

sous-cutanée uniquement six heures après inoculation (432 ± 224 pg/mL), comparées aux 

souris naïves (26 ± 10 pg/mL) (Figure 42 : E). 
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Figure 43 : Marquages s100A9 plus intense et plus nombreux à H6. 

Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en injection sous-

cutanée (SC) ou en injection intraveineuse (IV) à la veine caudale. Les souris ont été autopsiées 6 

heures (H6), 4 jours (J4) et 8 jours (J8) après inoculation. Les poumons ont été prélevés pour 

immunomarquage anti –s100A9. A. Polynucléaire neutrophile (PN) exprimant constitutivement 

s100A9. B. Polynucléaire neutrophile exprimant s100A9 de façon très intense, liée à son activation C. 

Numération des PN marqués par l’anticorps anti s100A9. La partie grise représente les cellules 

activées (type B), la partie blanche représente les cellules exprimant constitutivement s100A9 (type 

A). Les résultats sont la moyenne ± SEM du nombre de cellules sur 10 champs à l’objectif X40 

comptées pour chaque souris. ANOVA à 2 facteurs suivie d’un Bonferonni. *p<0,05, **p<0,01. 
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Des immunomarquages spécifiques anti-s100A9 ont été réalisés sur les poumons des 

souris des différents groupes, injectés en IV ou SC et autopsiés six heures, quatre jours et huit 

jours après inoculation. 

Il est tout d’abord possible de différencier, à partir des coupes histologiques réalisées 

sur les souris naïves, les cellules exprimant constitutivement s100A9 (Figure 43. A) des 

cellules exprimant fortement s100A9 dans tout le cytoplasme après leur activation (Figure 43. 

B.). Le noyau permet de vérifier qu’il s’agit de neutrophiles.  

Un nombre plus élevé de neutrophiles activés, exprimant s100A9 dans tout leur 

cytoplasme, a été observé à H6 chez toutes les souris inoculées (SC ou IV). Puis à J4 et J8 ce 

nombre de cellules diminue (Figure 43 : B). 

Il a également été observé chez les souris autopsiées à H6, des zones très denses en 

cellules exprimant fortement s100A9 (Figure 44. A-C). Les noyaux de ses cellules sont 

polylobés ce qui fait penser qu’il s’agit de polynucléaires neutrophiles, connus pour 

l’expression de ce marqueur (Hessian et al. 1993; Cross et al. 2005; Goyette et Geczy 2011). 

Ces cellules ont également été observées en grand nombre dans des zones hémorragiques 

(Figure 43. D et E) ou dans les tissus alvéolaires (Figure 43. F) des souris autopsiées à H6. 

Chez les souris autopsiées à J4, certaines zones montraient encore des cellules 

exprimant le marqueur (Figure 43. G et H) répandues de façon hétérogène dans l’ensemble du 

poumon. 

A J8, des cellules exprimant surtout constitutivement le marqueur sont observées 

(Figure 43 : I et J). 
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Figure 44: Diminution du marquage s100A9 de H6 à J8. 

Les souris BALB/c ont été inoculées avec 40 L3 de Litomosoides sigmodontis en injection sous-

cutanée (SC) ou en injection intraveineuse (IV) à la veine caudale. Les souris ont été autopsiées 6 

heures (H6), 4 jours (J4) et 8 jours (J8) après inoculation. Les poumons ont été prélevés pour 

immunomarquages anti–s100A9. A. Amas de cellules exprimant fortement s100A9 chez une souris 

autopsiée à H6. Observation à l’objectif X10. B. Zoom de A à l’objectif X40. C. Zoom de B à 

l’objectif X100 permettant de voir les noyaux polylobés des cellules marquées. D. Observation de 

nombreuses cellules marquées dans une zone hémorragique chez une souris autopsiée à H6. 

Observation à l’objectif  X40. E. Zoom de D à l’objectif X100. F. Nombreuses cellules marquées ni en 

amas ni dans une zone hémorragique chez une souris autopsiée à H6. Observation à l’objectif X100. 

G. Vue d’ensemble du poumon d’une souris prélevée à J4. Observation à l’objectif X10. H. zoom de G 

à l’objectif X40 permettant de voir encore quelques cellules marquées. I. Quelques cellules ayant été 

marquées constitutivement dans les poumons d’une souris autopsiée à J8. Observation à l’objectif 

X40. J. Zoom de I à l’objectif X100. 
 

 

Groupes de souris filaires Granulomes PN dense 

en s100A9 

Transcrits 

s100A9  

ELISA 

s100A9 

SC 

H2 NR NR NR - NR 

H6 - - ++ + + 

J4 - + + - - 

J8 - ++ - - - 

IV 

H2 NR NR NR + NR 

H6 + - ++ - - 

J4 - + + - - 

J8 - ++ - - - 

 

Tableau 19 : Synthèse des résultats obtenus dans les poumons des souris inoculées avec 

L. sigmodontis. 

Les différents groupes de souris sont donnés dans la première colonne. Les sous-colonnes 1 et 2 sont 

respectivement le mode d’inoculation des souris ; intraveineuse (IV) ou sous-cutanée (SC) et les temps 

post-inoculation auxquels les analyses ont été réalisées ; deux heures (H2), six heures (H6), quatre 

jours (J4) ou huit jours (J8) après inoculation. Les différentes analyses réalisées sont l’observation de 

filaires (colonne 2), granulomes (colonne 3) ou Neutrophiles (PN) denses en s100A9 après 

immunomarquage (colonne 4) sur coupes histologiques, l’augmentation des transcrits de s100A9 

(colonne 5) et de la protéine s100A9 par dosages ELISA (colonne6). Les + signifient que le résultat a 

pu être obtenu dans le groupe de souris. ++ signifient que l’observation a été fréquente. NR signifie 

Non Réalisé. 
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3.6 Discussion 

 

Une boite noire du cycle de L. sigmodontis est l'arrivée des L3  dans la cavité pleurale. 

Un ensemble d'éléments suggère que les L3 qui échappent à la réaction inflammatoire cutanée 

entrent dans le système lymphatique afférent, rejoignent le canal thoracique et, par un 

mécanisme inconnu, arrivent dans la cavité pleurale. Le granulome observé dans les poumons 

des souris infectées par L. sigmodontis (Chapitre 2  Figure 37) pourrait être une conséquence 

d'un passage transpulmonaire des L3. Wenk et al. (1969) avait émis l’hypothèse de cette voie 

de migration et des études réalisant des dissections spécifiques du bloc cardiopulmonaire à 

différents temps post-inoculation sous cutanée des L3 avaient mis en évidence des L3 dans ce 

tissu quelques heures post infestation (Bain et al. 1994; Marechal et al. 1996).  

L'observation d'un stade infestant dans le tissu pulmonaire dès la sixième heure (H6) 

soutient cette hypothèse d’un passage transpulmonaire. De plus cette observation ayant été 

réalisée après une inoculation intraveineuse et non sous-cutanée des L3 soulève les réflexions 

suivantes: i) les L3 survivent à une inoculation intraveineuse (c'est la première fois que cette 

observation est réalisée) et le rendement parasitaire obtenu est très supérieur à celui obtenu 

après une inoculation sous cutanée; ii) la différence entre les deux situations réside dans 

l'exclusion de la réponse inflammatoire de la peau dans le cas de l'inoculation en intraveineuse 

mais comme le rendement parasitaire obtenu après inoculation en intraveineuse n'est pas de 

100%, une partie des stades infestants est donc détruite ailleurs que dans la peau. Les L3 

pourraient avoir été détruites dans les organes de clairance comme le foie et la rate qui sont 

très irrigués en sang. Une autre hypothèse consisterait à une "perte" des L3 dans le tissu 

pulmonaire, ce tissu ayant déjà été impliqué dans l'accumulation des microfilaires (Bouchery 

et al. 2012b) iii) les L3 arriveraient par la circulation pulmonaire (directement via l'injection 

en intra-veineuse, ou indirectement via le canal thoracique pour l'inoculation sous-cutanée) et 

traverseraient activement le tissu pulmonaire et le mésothélium pour rejoindre la cavité 

pleurale  iv) les L3 inoculées en intraveineuses arrivent plus rapidement dans la cavité 

pleurale puisque les premières arrivent dès la sixième heure après inoculation ce qui n’a 

jamais été observé chez les souris inoculées en sous-cutanée.  

C’est également à H6 que les premières cellules sont recrutées dans la zone où la 

filaire a été observée, notamment des polynucléaires neutrophiles. Classiquement, ces cellules 

constituent la première ligne de défense contre un agent pathogène. Ils s’activent et libèrent de 

nombreuses molécules dont s100A8 et s100A9 qui présentent une action antimicrobienne en 

supprimant aux bactéries pathogènes des traces de métaux essentiels (Steinbakk et al. 1990; 
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Murthy et al. 1993; Clohessy et Golden 1995; Sohnle et al. 2000) mais peuvent également 

recruter des neutrophiles et des macrophages (Lackmann et al. 1993; Kocher et al. 1996).  

Il a été possible de mettre en évidence, dans les poumons des souris inoculées par L. 

sigmodontis, une augmentation rapide des transcrits et des protéines de s100A8 et s100A9 dès 

H6 chez les souris inoculées en SC et dès H2 chez les souris inoculées en IV. Cette différence 

de temps est probablement due au décalage de temps d’arrivée des filaires dans les poumons 

selon le mode d'injection et laisse supposer que les filaires arrivent plus précocement dans les 

poumons chez les souris inoculées en IV.  

L’augmentation des macrophages observés dans les poumons des souris filariennes 8 

jours après inoculation sous cutanée ou intraveineuse des L3 pourrait donc avoir été 

provoquée par l’augmentation de s100A8/A9. Ces macrophages pourraient soit participer à 

l'élimination des neutrophiles apoptotiques du site pulmonaire (Witko-Sarsat et al. 2000; 

Kantari et al. 2008; Witko-Sarsat et al. 2010) soit favoriser la réparation tissulaire après 

passage des L3. En effet, les macrophages peuvent être activés alternativement par l’IL-4 

(Jenkins et al. 2011) et acquérir alors des fonctions tissulaires réparatrices (Madsen et al. 

2013; Allen et Sutherland 2014). Bien que l’IL-4 soit initialement diminuée dans le lavage 

broncho-alvéolaire des souris filariennes à H6, cette cytokine augmente fortement jusqu’à J8. 

Ce processus pourrait être à l’origine de l’activation alternative des macrophages alvéolaires. 
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Les parasites font partie intégrante de l’évolution du Vivant (Combes, 1995). Les 

interactions entre un parasite et son hôte sont diverses. Le parasite est délétère pour son hôte 

et sa survie est soumise à des pressions de sélection exercées par son hôte. Le parasite élabore 

des mécanismes pour infester son hôte, auxquels l’hôte peut répondre en cherchant à éviter le 

parasite. Si l’infestation a lieu, l’hôte cherchera à l’éliminer, et le parasite en réponse peut 

développer des mécanismes pour contrer la défense de l’hôte. Le système immunitaire de 

l’hôte joue donc un rôle majeur dans ces interactions en co-évolution.  

Les filaires sont des parasites qui peuvent avoir une longue durée de vie au sein de leur 

hôte. Pour y parvenir elles ont développé des mécanismes d’immunorégulation leur 

permettant d’échapper à la réponse immunitaire de l’hôte (Hoerauf et al. 2005). Entre autre, 

elles peuvent excréter/sécréter des molécules dont certaines seraient à l’origine de cette 

immunomodulation (Allen et Sutherland 2014; Armstrong et al. 2014) qui contribuerait à 

diminuer la réponse inflammatoire de l’hôte. Le fait de supprimer des helminthes comme les 

filaires des individus rendrait symptomatiques des pathologies autoimmunes, inflammatoires 

ou atopiques (Guarner et al. 2006; Hubner et al. 2013) car la régulation du système 

immunitaire est réduite. De ce fait, des molécules excrétées/sécrétées (ES) par les helminthes 

pourraient être utilisées afin d’essayer de diminuer ces pathologies. Des essais de protection 

sur un modèle murin de colite, une inflammation du colon, ont été réalisés en administrant de 

la cystatine sécrétée par Acanthocheilonema vitae aux souris (Schnoeller et al. 2008). Ainsi 

les infiltrats inflammatoires sont significativement diminués ainsi que les dommages sur 

l’épithélium. Il a été possible de déterminer que l’origine de cette amélioration est une 

modulation de l’inflammation par une sécrétion plus importante d’IL-10 par les macrophages 

(Schnoeller et al. 2008). La molécule ES62, excrétée par la filaire Acanthocheilonema vitae, a 

également été testée sur des cultures de cellules synoviales humaines provenant des patients 

atteints de polyarthrite rhumatoïde et s’est révélée très anti-inflammatoire (Harnett et Harnett 

2006) ainsi qu'in vivo sur un modèle de souris atteintes de polyarthrite rhumatoïde (Harnett et 

al. 2004). ES62 peut bloquer la prolifération des lymphocytes T et B et celle des mastocytes 

ainsi que la production de l’IL-12p70 par les cellules dendritiques. D’autre part, une 

augmentation des cas de sepsis sévères semble être observée dans les zones d’élimination des 

helminthes (Hubner et al. 2013).  

Les infections à Plasmodium sont aussi modulées par la présence des filaires en zones 

d’endémies. Notamment Loa loa permet d’orienter la réponse immunitaire de patients 

coinfectés avec P. malariae vers une réponse Th2 (Winkler et al. 1999); de plus lors de 
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coinfections P. falciparum avec Wuchereria bancrofti ou Mansonella perstans les productions 

d’IL-12p70, de CxCL10 et IFN-γ spécifique de P. falciparum via l’IL-10 (Metenou et al. 

2009) sont réduites, le nombre de cellules Th1, Th17 et la production de TNF-α sont 

diminués, et le nombre de Treg est augmenté (Metenou et al. 2011). Cette modulation est 

ainsi associée à une absence de réponse Th1. Plus précisément, les filaires supprimeraient 

l’action de l'IRF-1 (Interferon Regulatory Factor 1) ce qui bloquerait la production d’IL-12 

par les cellules dendritiques et donc inhiberait une réponse Th1 (Metenou et al. 2011). 

L'utilisation de modèles murins permet d'apporter des informations supplémentaires 

concernant la relation hôte-parasite. Ainsi le choix  de l’espèce (ou sous-espèce) de 

Plasmodium, celui de la lignée de souris et le protocole d'inoculation sont déterminants pour 

des analyses de coinfections expérimentales, en sachant que la standardisation d'un modèle est 

essentiel même si les combinaisons possibles sont multiples. En particulier dans les infections 

plasmodiales expérimentales des stades sanguins du pathogène peuvent être injectés soit en 

intrapéritonéal soit en intraveineuse, comme dans les expériences réalisées au cours de cette 

thèse, ou des sporozoïtes peuvent être extraits de glandes salivaires d'anophèles vecteurs et 

être inoculés en intradermiques ou enfin le vecteur infesté peut être autorisé à piquer l'hôte 

vertébré ce qui va permettre aux parasites d'être transmis. De ce fait la réponse immunitaire 

peut être différente et le succès parasitaire modifié. La réponse immunitaire dirigée contre 

Plasmodium est initiée dès le contact du parasite avec la peau (Mac-Daniel et al. 2014) mais 

elle est aussi mise en œuvre contre les stades hépatiques (Liehl et al. 2014). Lors 

d'infestations expérimentales par inoculation de stades sanguins, la réponse immunitaire lors 

de la phase pré patente est exclue. Le deuxième paramètre à considérer est le choix de l'hôte 

qui conditionne aussi l'orientation de la réponse dirigée contre le(s) parasite(s). Notre choix 

s'est porté sur des souris consanguines BALB/c car elles sont les plus permissives à L. 

sigmodontis. En effet, elles permettent le développement de tous les stades, du stade infestant 

à la microfilaire, ce qui n’est pas le cas d'autres souris consanguines telles que les lignées 

C57BL/6 ou CBA/Ca (Petit et al. 1992). Le troisième paramètre concernait le choix de 

l'espèce plasmodiale. Il était nécessaire d’utiliser une souche de Plasmodium ne tuant pas la 

souris pendant la progression de l'infection filarienne, au moins du stade infestant jusqu’au 

stade adulte à 30 jours post inoculation des L3 afin de pouvoir étudier l’impact de la 

coinfection sur le rendement filarien mais également sur le développement filarien (mue 3 et 

mue 4). Le clone 1.1 de la souche P. yoelii yoelii 17XNL et la souche P. chabaudi chabaudi 

864VD sont non létales chez la souris BALB/c et permettent d’avoir un pic de parasitémie 
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vers le 12ème jour après inoculation. La différence entre ces deux parasites en phase sanguine 

est la préférence d’une invasion de réticulocytes pour P. yoelii et de globules rouges matures 

pour P. chabaudi.  

Pour des parasites nécessitant un vecteur arthropode hématophage comme pour 

Plasmodium ou les filaires, une partie du cycle est réalisée dans le vecteur. Ce vecteur est lui 

aussi responsable d'une immunomodulation de la réponse de l'hôte vertébré. En effet pendant 

le repas sanguin de l'arthropode, celui-ci libère de nombreuses molécules capables de 

modifier la réaction de l’hôte. Il a été montré que des sporozoïtes de P. berghei inoculés par 

piqûre d’Anopheles stephensi sont plus infectieux que ceux extraits des glandes salivaires puis 

injectés expérimentalement (Vaughan et al. 1999). De plus la parasitémie obtenue avec des 

sporozoïtes isolés est plus forte chez des souris ayant été exposées à la piqure de l’anophèle 

que chez des souris non exposées (Schneider et al. 2011) suggérant que la salive favorise la 

transmission du parasite Ceci a été associé avec, en particulier, des taux élevés d'IL-4 et d’IL-

10, la suppression de facteurs de transcription liés à l'infection, et une diminution de 

l'extravasation des cellules dendritiques et des monocytes (Schneider et al. 2011). De plus, le 

contenu des glandes salivaires des anophèles provoquent la dégranulation des mastocytes et la 

libération, entre autre, d’histamine. Plusieurs effets de l'histamine pourraient être exploités par 

Plasmodium afin de survivre dans son hôte mammifère dont l'augmentation de la perméabilité 

vasculaire car elle faciliterait l’entrée et la sortie du parasite des vaisseaux sanguins (Mecheri 

2012). Dans d’autres modèles parasitaires, comme la borréliose, la salive de la tique vectrice, 

Ixodes ricinus, possède des molécules diminuant la sécrétion des chimiokines MCP-1 et IL-8 

et des peptides antimicrobiens comme des alarmines et des défensines (Marchal et al. 2011). 

De même, les tiques Rhipicephalus sanguineus, peuvent libérer des molécules anti-

inflammatoires telles que des évasines qui sont des protéines se liant aux chimiokines 

inflammatoires (Deruaz et al. 2008). Dans la plupart des études expérimentales dont celles 

réalisées au cours des travaux de cette thèse, les pathogènes sont inoculés avec des seringues 

et donc les molécules de la salive sont absentes de la solution inoculée. 

Dans le modèle de coinfection de souris C57BL/6 par P. chabaudi AS et L. sigmodontis, 

dans lequel une exacerbation du paludisme a été observée, il a été montré que la pathologie 

était plus forte chez des souris amicrofilarémiques que chez des souris microfilarémiques 

(Graham et al. 2005a). Ce résultat est associé à un taux d’IFN-γ plus élevé en situation 

amicrofilérémique; le faible taux d'IFN-γ chez les souris microfilarémiques a aussi été décrit 

dans des situations de monoinfection par Brugia malayi (Sartono et al. 1997). Dans le modèle 
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murin de malaria cérébrale (P. berghei ANKA chez la souris C57BL/6), une amélioration de 

la pathologie est observée chez les souris coinfectées avec L. sigmodontis car elles ne 

présentent plus les symptômes de la malaria cérébrale. Cette amélioration est dépendante de 

l’IL-10 et elle est associée à la diminution des infiltrats de lymphocytes T (Specht et al. 2010). 

Chez la souris BALB/c, plus permissive à la filaire, l’infection à P. berghei ne se développe 

pas dans environ 30% des souris, d'autant plus quand les souris sont microfilarémiques 

(Fernandez Ruiz et al. 2009). L’IL-10 semble également impliquée dans cette protection 

puisque toutes les souris IL10-/- développent l’infection à P. berghei (Fernandez Ruiz et al. 

2009).  

Dans les modèles que nous avons utilisés la filaire L. sigmodontis semble protéger les 

souris BALB/c de l’infection à P. yoelii mais pas de l’infection à P. chabaudi. Ceci montre 

l’importance de l’espèce de Plasmodium pour le succès de l’infection paludéenne. Cette 

amélioration de l’infection à P. yoelii semble être associée à une diminution de l’IFN-γ et du 

TNF-α en situation de coinfection. En revanche, la production de l’IL-10 n’est pas impactée.  

Dans ces modèle de coinfection L. sigmodontis / P. yoelii ou P; chabaudi, la présence des 

stades sanguins de Plasmodium diminue la charge parasitaire de L. sigmodontis dans la cavité 

pleurale. Ceci pourrait être dû à l’environnement inflammatoire généré par la présence de 

Plasmodium. En effet, les infections à Plasmodium yoelii 17 XNL sont contrôlés par l’IFN-γ 

comme nous avons pu le confirmer dans notre étude. Ce résultat est en adéquation avec celui 

d’une précédente étude au cours de laquelle des souris IFN-γR-/- mouraient avec une très forte 

parasitémie lors d’une infection à P. yoelii 17XNL montrant l’importance du couple 

IFNγ/IFN-γR pour le contrôle de l’infection à P. yoelii 17XNL (Ishih et al. 2013). De même, 

l’infection à P. chabaudi semble promouvoir une réponse Th1 avec sécrétion d’IFN-γ 

(Langhorne et al. 1989; Langhorne et al. 2004). Il se pourrait que la modification de la 

balance Th1/Th2 soit responsable de la diminution du rendement filarien (Allen et al. 2008).  

D’autre part, lors d'une infection filarienne, les monocytes sanguins ont un profil 

d'activation dit « non classique » défini par un marquage CD16 high chez l’humain (Semnani et 

al. 2014) et Ly6c low chez la souris (Zimmermann et al. 2012) alors que, lors d’une infection à 

Plasmodium, tous les monocytes sont augmentés mais les plus nombreux sont ceux dits 

« classiques » définis par CD16 low chez l’humain (Frita et al. 2011) et Ly6c high chez la souris 

(Zimmermann et al. 2012). Ces monocytes "classiques" ont une forte capacité à sécréter des 

médiateurs proinflammatoires comme le TNF-α, l’IFN de type 1 et l’IL12 (Gordon et Taylor 
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2005; Tacke et Randolph 2006; Robbins et Swirski 2010). Il serait donc intéressant de réaliser 

des études de sous-populations de monocytes circulants au cours de la coinfection 

Plasmodium yoelii/L. sigmodontis puisque nous avons pu mettre en évidence une 

augmentation des monocytes par rapport aux souris monoinfectées par L. sigmodontis mais 

une diminution par rapport à celles monoinfectées par P. yoelii.  

Les monocytes « non classiques » sont capables sous l’effet de l’inflammation tissulaire 

de se différencier en macrophages alternativement activés afin de contrôler l’inflammation, 

réparer les dommages et promouvoir l’angiogenèse (Nahrendorf et al. 2007; Auffray et al. 

2009). Ce type de monocytes a été observé chez les souris infectées par les filaires (Semnani 

et al. 2014) et pourrait donc être à l’origine de l’augmentation du nombre de macrophages 

alternativement activés retrouvés dans les poumons des souris infectées par L. sigmodontis. 

Ces macrophages pourraient avoir deux origines : la première serait un recrutement des 

monocytes circulants via l’hétérodimère s100A8/A9, libéré par les neutrophiles, après le 

passage des filaires par le poumon ; la deuxième serait une multiplication in situ des 

macrophages alvéolaires existants ce qui est connu dans cet organe (Allen et Sutherland 

2014).  

 Les manifestations observées dans les organes étudiés (poumons et reins) semblent liés 

à des différences de réponses inflammatoires. Dans les infections à P. falciparum, les atteintes 

rénales dont les AKI (Acute Kidney Injury) sont d’importantes complications allant jusqu’à 

45% de mortalité (Liano et Pascual 1996). Ces atteintes sont reportées dans 1 à 4,8% chez les 

patients endémiques et dans 25 à 30 % chez les patients non endémiques (Barsoum 2000). Les 

complications de la malaria sont probablement causées par les réponses immunologiques de 

l’hôte. Ces réponses visent à éliminer les parasites mais peuvent également induire des 

dommages aux tissus (Das 2008). Les hypothèses concernant les mécanismes à l’origine de 

ces lésions sont des obstructions mécaniques des vaisseaux par des hématies parasitées, des 

exagérations de réponses immunitaires de l’hôte dues à des cytokines et des dépôts d’immuns 

complexes (Mishra et Das 2008). Les changements dans les glomérules sont souvent des 

proliférations des cellules mésangiales, des épaississements de la membrane basale, avec 

présence de dépôts d’hématies parasitées et de protéines dans le mésangium, la paroi des 

cellules endothéliales et la capsule de Bowman (Das 2008). Pendant des années, ces 

manifestations rénales ont été attribuées essentiellement aux infections à P. falciparum. 

Cependant, récemment, de plus en plus d’études montrent que l’infection à P. vivax provoque 

les mêmes pathologies aigues (Prakash et al. 2003; Kochar et al. 2009; Saini et al. 2013; 
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Saravu et al. 2014) avec des issues moins sévères (Nayak et al. 2014). Comme P. falciparum 

et P. vivax, P. malariae peut aussi provoquer des glomérulopathies aigues (Neri et al. 2008) 

mais également chroniques (Eiam-Ong 2003) progressant vers la maladie rénale en phase 

terminale. Dans notre modèle d’étude, la pathologie est apparue au pic chez P. yoelii yoelii 

clone 1.1 et tardivement chez P. chabaudi chabaudi 864 VD. Ces données permettent de 

supposer que ce sont de bons modèles pour étudier les pathologies rénales respectivement 

aigues et chroniques. D’autre part, une protection des lésions rénales des souris est à noter en 

situation de coinfection avec L. sigmodontis. Elle est probablement due à l’effet 

immunomodulateur de la filaire comme suggéré par les dosages des cytokines 

proinflammatoires (Chapitre II). L’effet immunomodulateur pourrait être généralisé à 

l’ensemble de l’organisme, notamment dans les poumons ou des pathologies liées au 

Plasmodium sont connues, telles que ALI (Acute Lung Injury) et ARDS (Acute Respiratory 

Distress syndrome). Elles peuvent provenir d’infection à P. falciparum, P. vivax ou P. 

knowlesi (Taylor et al. 2012) et induisent un taux de mortalité important. La pathologie 

pulmonaire s'associe à une inflammation pouvant provoquer des dommages dans les alvéoles 

pulmonaires et leurs capillaires conduisant à l’hypoxie car l’apport en oxygène est diminué. 

Récemment, de nombreuses études sur des modèles murins se sont intéressés à la pathologie 

pulmonaire provoquée par l’infection à Plasmodium (Lovegrove et al. 2008; Epiphanio et al. 

2010; Van den Steen et al. 2010; Hee et al. 2011). Ceci a permis de mettre en évidence qu’un 

certain nombre de facteurs  comme le VEGF (Epiphanio et al. 2010), les neutrophiles (Senaldi 

et al. 1994), les plaquettes (Lacerda et al. 2012), l’hémozoïne (Deroost et al. 2013), la 

séquestration des hématies parasitées via CD36 (Lovegrove et al. 2008) et le transport du 

sodium (Hee et al. 2011) jouent un rôle dans cette pathologie. Dans notre modèle, les 

infections à P. yoelii et P. chabaudi ont conduit à des pathologies pulmonaires. Contrairement 

à P. yoelii 17XL, souche létale pour laquelle des lésions sévères existent 6 jours après 

inoculation (Fu et al. 2012), les première lésions, légères, apparaissent à J7 et ont progressé à 

J13 puis se maintiennent à J30. Il en est de même pour l’infection à P. chabaudi avec une 

exacerbation de la pathologie par rapport à P. yoelii. Une précédente étude avait montré une 

pathologie dans les poumons de souris infectées par P. berghei ANKA associée à une 

inflammation liée à l’hémozoïne (Deroost et al. 2013). Cette hémozoïne était très présente 

dans l’infection à P. berghei mais faiblement présente dans l’infection à P. chabaudi (Deroost 

et al. 2012; Deroost et al. 2013). Ces résultats sont proche des nôtres puisque de nombreux 

macrophages et monocytes circulants dans l’infection par P. yoelii, espèce très proche 

phylogénétiquement de P. berghei, contiennent des cristaux d’hémozoïne ce qui n’est pas le 
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cas de ceux lors de l’infection par P. chabaudi. Dans l’étude de Deroost et al., les transcrits de 

VEGF étaient augmentés dans les poumons des souris infectées par P. chabaudi et de 

nombreux macrophages ne contenant pas d’hémozoïne ont été retrouvés dans les alvéoles 

(Deroost et al. 2013). Ceci illustre que des mécanismes différents d’inflammation/pathologie 

sont mis en œuvre en fonction de l’espèce de Plasmodium provoquant l’infection. Ainsi P. 

berghei et P. yoelii semblent être des bons modèles pour ALI dont l’inflammation est médiée 

par l’hémozoïne et P. chabaudi pour des pathologies vasculaires associée à une augmentation 

du VEGF. En effet, il a été montré que cette molécule appartient à une famille de ligands et de 

récepteurs (VEGFs/VEGFRs) impliquée dans l’angiogenèse (Lohela et al. 2009). 

 Dans les deux cas, l’inflammation provoquée par l’infection à Plasmodium pourrait 

être à l’origine de la diminution du rendement filarien. En effet, même si à J7, les lésions 

anatomiques ne sont pas encore apparues, l’inflammation peut déjà être accrue et modifier le 

succès parasitaire des L3. Une étude des marqueurs de l’inflammation pulmonaire 

(s100A8/A9/A12, VEGF-A/C/D, IFN-γ et type I, TNF-α, IL-1β, IL-6…) serait intéressante à 

réaliser pour déterminer si la diminution du rendement filarien pourrait être due à 

l’inflammation pulmonaire en réponse à l’infection plasmodiale. 

 Il apparait donc que des infections parasitaires mixtes semblent moduler le devenir de 

chaque parasite et le succès du développement de l’infection par chacun. Ce phénomène est 

observé partout en milieu naturel, chez l’homme comme chez d’autres hôtes vertébrés ou 

invertébrés. Les parasites vont s’adapter aux situations de coinfection pour cohabiter. Ils vont 

par exemple exploiter différentes niches écologiques ou niches horaires : chez les 

Plasmodium de rongeurs, trois espèces pouvant cohabiter au sein d’un même hôte (P. 

chabaudi, P. yoelii et P. vinckei) ont adapté leur synchronicité par horaire de la schizogonie 

sanguine (Cambie et al. 1990). En effet, la circulation des gamétocytes infectants dans le sang 

doit être uniforme et correspondre aux heures de piqûres de l’anophèle. Mais les heures de 

schizogonies doivent être différentes sinon les capillaires cérébraux seraient tous oblitérés (du 

fait de la présence de nombreux schizontes de grandes tailles et à une forte réaction 

immunitaire) ce qui provoquerait la mort de l’hôte. Ce phénomène a aussi été observé chez 

des moineaux polyparasités par des coccidies qui ont adapté leur horaire schizogonique de 

sorte que l’horaire d’excrétion de l’oocyste ne soit pas le même (Grulet et al. 1982). Chez les 

oiseaux, de nombreuses coinfections existent, notamment par des espèces congénériques. 

Chez les faucons crécerelles de notre cohorte d’étude, aucun Haemoproteus isolé n'a été 

observé puisqu’il était accompagné au minimum d’un autre Haemoproteus.  
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Dans les études phylogénétiques des parasites d’oiseaux  que nous avons réalisées à 

partir du cytochrome b, les parasites d’hôtes de la même famille (Strigidae, Accipitridae) 

semblent former des groupes monophylétiques laissant penser à de la cospéciation comme il a 

été montré dans d’autres études (Ricklefs et al. 2004; Santiago-Alarcon et al. 2014). 

Néanmoins, des phénomènes de capture peuvent survenir et un parasite peut être transmis via 

un vecteur généraliste à un hôte d’une autre famille. Ceci expliquerait la position 

phylogénétique de parasites de Tytonidae, famille proche des Strigidae, au sein d’un groupe 

comprenant les parasites de Falconidae. Malheureusement, bien souvent l’étude 

morphologique n’est pas réalisée.  

 C’est pourquoi il est indispensable lors des travaux réalisés sur les parasites de la 

faune sauvage : 1) de chercher sur frottis si il existe des coinfections par des espèces 

congénériques ; 2) d’identifier morphologiquement chaque espèce afin de pouvoir lui associer 

les séquences qui en ont été extraites. Cette double approche morphologique et moléculaire 

avait déjà été évoquée (Valkiunas et al. 2008) mais est rarement réalisée ce qui ne permet pas 

toujours d’avoir un nom de taxon associé à une séquence moléculaire.  

 

 En conclusion, les études de polyparasitisme font face à de nombreux 

obstacles. En milieu naturel, les informations concernant l’hôte ou la morphologie des 

parasites ne sont pas toujours disponibles ; expérimentalement, le choix du système hôte-

parasites et du protocole sont très importants et l’interprétation doit en tenir compte. Les 

études que nous avons réalisées au cours de cette thèse ont permis de montrer que de 

nombreuses interactions hôtes-multi parasites existent au sein de populations d’oiseaux de 

France y compris de nombreuses multi infestations congénériques. Les travaux expérimentaux 

réalisés ont également montré que les interactions entre parasites dépendent des espèces mises 

en jeu. Dans le contexte de l’association Plasmodium/filaire, il a été mis en évidence que des 

balances immunologiques modifient l’inflammation systémique et locale mais pas dans tous 

les tissus (elle dépend de la localisation de chaque parasite). Au sein de ce modèle de 

coinfection, de nouvelles études sur ces modifications immunologiques permettraient de 

mieux comprendre la dynamique immunologique lors de coinfection Plasmodium/filaire et 

pourrait avoir un enjeu majeur dans la lutte contre les filarioses lymphatiques et la malaria. 
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