
HISTOIRE DE LA MÉDECINE / HISTORY OF MEDICINE

Cycle exoérythrocytaire asexué des plasmodiums humains :
une découverte laborieuse

Characterisation of the exoerythrocytic stage of the asexual cycle of the human plasmodia:
a painstaking process

J.F. Pays

Reçu le 29 avril 2010 ; accepté le 21 mai 2010
© Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2010

Résumé L’auteur relate l’histoire de la découverte laborieuse
du cycle exoérythrocytaire asexué des plasmodiums inféo-
dés à l’homme en rappelant combien la déférence vis-à-vis
de l’establishment scientifique du moment et une certaine
timidité dans la contestation et la critique peuvent être
préjudiciables aux avancées de la connaissance.
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exoérythrocytaire · Paludisme aviaire · Malariathérapie ·
Hypnozoïte · Schizogonie intrahépatique · Rechute tardive ·
Reviviscence · Histoire de science

Abstract The difficulties encountered in the discovery of
the exoerythrocytic stage of the asexual cycle of the human
plasmodia are described. These illustrate how deference
towards scientific orthodoxy and a degree of reluctance to
question and to criticise can delay advances in knowledge.

Keywords Malaria · Plasmodium · Exoerythrocytic stage
of asexual cycle · Avian malaria · Antimalarial therapy ·
Hypnozoite · Intrahepatic schizogony · Late relapse ·
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Introduction

L’histoire de la découverte du cycle complet des agents du
paludisme inféodés à l’homme s’est déroulée sur exactement
100 ans, entre 1880, date de l’observation princeps de Lave-

ran, et 1980, date de la publication de Krotoski concernant la
mise en évidence, par immunofluorescence, du premier
hypnozoïte, forme intermédiaire latente entre sporozoïte et
schizonte intrahépatique, responsable des rechutes tardives
observées dans les paludismes à Plasmodium vivax et
Plasmodium ovale. La mémoire des non-spécialistes n’a
retenu que le nom des acteurs de premier plan et a oublié
naturellement les nombreux seconds rôles, dont certaines
observations furent cependant déterminantes, ainsi que les
recherches parallèles menées sur les plasmodiums animaux,
d’abord aviaires, comme celles d’Aragão [1], puis de prima-
tes et de rongeurs, sans lesquels les progrès de la paludologie
médicale auraient été encore bien plus lents et difficiles.

Ronald Ross, comme son mentor Patrick Manson, ne
connaissait pratiquement rien des moustiques lorsqu’il
accepta de ce dernier la mission de prouver que la transmis-
sion du paludisme faisait bien intervenir un de ces insectes.
Deux ans passés en Inde à travailler le sujet lui avaient
malgré tout permis de constater qu’il y avait deux sortes
de moustiques, des « moustiques gris » et des « moustiques
aux ailes tachetées » qu’il avait dénichés par hasard dans les
montagnes bleues du Tamil Nadu (collines Nilgiris), mais
qu’il n’avait jamais été capable d’identifier comme étant
des anophèles. Être médecin-major de l’armée des Indes à
la fin du XIXe siècle avait pas mal d’avantages mais aussi
quelques inconvénients. Ross en fit l’expérience à ses
dépens. Mis par sa hiérarchie dans une situation qui l’empê-
chait de continuer ses recherches sur la transmission des
plasmodiums humains par les moustiques, il dut se tourner
vers le paludisme aviaire. C’est en suivant l’évolution des
oocystes de Plasmodium relictum (Proteosoma relictum),
principal élément du cycle sexué du parasite, dans la paroi
de l’estomac d’un grey mosquito, qu’il vit successivement
apparaître, à l’intérieur des oocystes, des centaines de petits
bâtonnets, les sporozoïtes, qui commencèrent à migrer en
direction du thorax, puis des glandes salivaires de l’insecte.
D’autres « moustiques gris », probablement des Culex
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pipiens fatigans, se révélèrent par la suite capables de
transmettre P. relictum d’un moineau malade à un oiseau
sain [42,55,56].

En se référant aux oocystes de Plasmodium falciparum
qu’il avait vus un an auparavant sans trop savoir ce que
c’était, dans l’estomac de ces fameux « moustiques aux
ailes tachetées » qui semblaient être les seuls capables de
permettre le développement de P. falciparum, Ross pensa
naturellement que les plasmodiums humains avaient un
cycle sexué identique à celui qu’il venait de décrire pour
P. relictum. Encore fallait-il le prouver. Il ne le put. Ce sont
les Italiens Grassi et Bignami qui s’en chargèrent en réussis-
sant le 1er novembre 1898, quelques mois après l’observation
de Ross, la première transmission expérimentale à l’homme
de P. vivax par Anopheles claviger (An. maculipennis labran-
chiae) à l’hôpital Santo Spirito de Rome [27].

Grassi, professeur de zoologie à la Sapienza, n’était pas,
comme Ross, un amateur passionné par un sujet pour lequel
il n’avait guère de compétence, mais un entomologiste
éminent qui avait une approche scientifique des problèmes,
ce qui lui permettait généralement de les résoudre avec un
maximum d’efficacité et en un minimum de temps. Dans la
continuité des infections expérimentales qui furent répétées
avec succès à plusieurs reprises et avec différentes espèces
de plasmodiums, Grassi, Bignami et Bastianelli décrivirent
successivement les cycles sporogoniques de P. vivax [26], de
P. falciparum et de Plasmodium malariae [4,5] et précisèrent
que seuls les anophèles pouvaient transmettre, sans qu’il y
ait obligatoirement un lien strict entre espèce de plasmodium
et espèce d’anophèle vectrice.

En 1902, quatre ans après les observations de Ross et le
succès des transmissions expérimentales de Grassi et de son
équipe, Schaudinn (Fig. 1), un protozoologiste allemand de

grand renom, publia une série de dessins étonnants illustrant
ce que le microbiologiste avait cru voir sous sonmicroscope :
la pénétration directe d’un sporozoïte de P. vivax dans une
hématie (Fig. 2) [58].

Malgré d’innombrables tentatives, personne ne réussit à
refaire cette observation qui liait de la manière la plus sim-
ple, pour ne pas dire simpliste, le cycle sexué et le cycle
asexué des plasmodiums, mais personne n’osa contester les
affirmations de Schaudinn tant l’autorité de l’homme était
forte, sa personnalité peu ouverte à la discussion et l’air du
temps peu favorable à la contestation. Le prestige de l’Alle-
magne, au tout début du XXe siècle, était immense en
matière de médecine scientifique dont Schaudinn était consi-
déré comme un des plus illustres représentants [67]. Même
Grassi, qui n’avait pourtant pas l’habitude de s’en laisser
conter, et qui pensait que les différences de structure qu’il
avait remarquées entre noyaux des sporozoïtes et des tropho-
zoïtes ne pouvaient s’expliquer que par l’existence d’un
stade intermédiaire, n’osa lancer de recherches dans cette
direction pour ne pas déplaire au jeune kaiser de la biologie.
Il s’était déjà mis à dos Robert Koch qui n’était guère plus
commode que Schaudinn, en montrant que les œufs des
moustiques n’étaient pas infectés par les plasmodiums et
ne transmettaient donc pas le paludisme comme le pensait
le savant allemand [57] qui semble n’avoir pas manqué de se
venger de ce crime de lèse-majesté lors de l’attribution des
prix Nobel [9]. Quant à Golgi, qui croyait aussi à l’existence
d’un cycle exoérythrocytaire [25], il fit la même chose que
Grassi et, pour les mêmes raisons, se tint coi.

Rapidement devenue un dogme, l’observation erronée de
Schaudinn verrouilla donc toute velléité de recherches
concernant le devenir du sporozoïte et ce verrou resta
fermé bien après la mort du savant allemand survenue en
1906, à la suite d’un abcès de l’intestin dû à des amibes
avec lesquelles Schaudinn s’était infecté, probablement
volontairement, à titre expérimental. De nos jours, où l’on
s’accorde à considérer que les conclusions tirées d’une
observation ou d’une expérimentation n’ont de valeur que
si elles peuvent être reproduites et confirmées par d’autres
équipes, cette déférence vis-à-vis de l’establishment, cette
timidité dans la contestation et ce manque de goût pour la
critique sont presque incompréhensibles.

Il fallut donc attendre la fin de la Seconde Guerre mon-
diale pour que, dans une Europe ravagée par le conflit, où
tout, par la force des choses, était remis en question, l’obser-
vation de Schaudinn le soit aussi, d’autant que de nombreux
arguments et de nombreuses observations plaidaient depuis
longtemps en faveur de l’existence d’un cycle exoérythrocy-
taire intermédiaire entre cycle sporogonique et cycle asexué
endoérythrocytaire.

Ces arguments étaient de trois types : ceux tirés de l’exis-
tence de rechutes dans les infections à P. vivax, et accessoi-
rement à P. ovale découvert par Stephens en 1922 [68], ceux

Fig. 1 Fritz Schaudinn. Photo parue dans The third great plague.

WB Saunders Company, 1920
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tirés des observations des chercheurs travaillant sur le palu-
disme aviaire, ceux enfin tirés du déroulement des infections
expérimentales et de l’efficacité de la thérapeutique en fonc-
tion du mode d’inoculation.

Rechutes

Les rechutes, qui avaient toujours beaucoup intrigué les
esprits curieux, étaient à l’origine de la croyance populaire
en l’existence d’un paludisme dont on ne guérissait jamais.
Dès 1886, Pel avait proposé de les expliquer par le fait que le
parasite, incapable de se reproduire, attendait quelque part,
en dehors du sang, que les conditions deviennent plus favo-
rables à sa multiplication ou à sa transformation en une
forme capable de parasiter les globules rouges et de provo-
quer la maladie [50]. Pour sa part, Golgi pensait que le para-
site avait une phase tissulaire insensible à la quinine et que
cette phase se déroulait dans les cellules endothéliales où il

avait cru voir, à plusieurs reprises, des formes apigmentées
[25]. Cette opinion était partagée par Thayer [69] qui, se
basant sur l’observation clinique bien documentée d’une
rechute survenue 23 mois après l’accès de primo-invasion,
évoquait la possibilité, pour le parasite, de rester caché pen-
dant deux ans, et peut-être plus, dans les cellules du système
réticuloendothélial.

En 1926, Marchoux [43] faisait état de trois mécanismes
possibles pour expliquer les rechutes : la réactivation d’une
forme sanguine enkystée, une parasitémie a minima associée
à une immunité suffisante pour la contrôler, mais insuffi-
sante pour l’éliminer [6], une parthénogenèse des gaméto-
cytes présents dans le sang de manière continue, mais en
nombre trop réduit pour y être détectés. C’est cette dernière
hypothèse, basée sur une autre observation erronée de
Schaudinn [58], qui avait la préférence de Marchoux, bien
que Bignami et Bastianelli aient été incapables, 25 ans
auparavant, de transmettre l’infection par une injection de
sang ne contenant que des gamétocytes [7].

Fig. 2 Dessin de la main de F. Schaudinn illustrant la pénétration d’un sporozoïte de P. vivax dans une hématie. Extrait de « Schaudinn

F. (1902) Studen uber krankheitserregende Protozoen. II. P. vivax (Grassi et Feletti) der Erregeres Tertianfiebers beim Menschen. Arb

Kaiser Gesundheitsamte (Berlin), 19:169–250. »
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Paludisme aviaire

Jusqu’à la découverte de P. berghei en 1948, tous les
chercheurs qui s’intéressaient au paludisme se servaient de
plasmodiums d’oiseaux comme modèles expérimentaux. À
la suite des travaux d’Aragão sur Haemoproteus columbae
[1], et après un intervalle libre de 30 ans pendant lequel pra-
tiquement personne n’avait cherché à en savoir davantage
sur le sujet, la commission malaria de la Société des Nations
avait enfin pris position, en 1933, en faveur de l’existence
d’un cycle exoérythrocytaire se déroulant dans les cellules
des vertébrés. Raffaelle, l’année suivante, fut l’un des
premiers à signaler la présence et la multiplication de Plas-
modium elongatum dans les cellules de la moelle osseuse des
oiseaux, puis de P. relictum dans les cellules réticuloendo-
théliales de la moelle, du foie et de la rate du canari [51–53].
Ses observations concernant P. elongatum furent rapidement
et brillamment confirmées et complétées par Huff et Bloom
[30] et celles concernant P. relictum par Kikuth et Murdrow
[35] : il existait bien une période de latence pendant laquelle
le sang des oiseaux infectés n’était pas infectieux. Il ne le
devenait qu’à partir du quatrième jour, contrairement aux
broyats de moelle, de foie ou de rate, qui eux, l’étaient pra-
tiquement immédiatement. La description de P. gallinaceum
par Brumpt [8] permit à James et Tatt de proposer la même
année le terme de « cycle exoérythrocytaire » pour désigner
la schizogonie qui se déroulait dans les cellules endothéliales
des capillaires cérébraux du poulet [33,34].

En 1943, Paraense, au Brésil, qui raconte très bien com-
ment, en allant contre l’observation de Schaudinn, il avait
l’impression de commettre un sacrilège [49], et Reichnow et
Mudrow en Allemagne, firent état de l’existence d’une schi-
zogonie primaire exoérythrocytaire dans les macrophages de
l’espace cellulaire sous-cutané, au point d’injection des spo-
rozoïtes et à distance, respectivement chez P. gallinaceum et
P. relictum, observations confirmées l’année suivante par
Huff et Coulston à partir de travaux faits pendant la guerre
[31,48,54]. Mais il fallut attendre encore trois ans pour que
Garnham, en rapportant la présence d’un cycle exoérythrocy-
taire chez Hepatocystis kochi, un hématozoaire des cercopi-
thèques et des cynocéphales très proches des plasmodiums
confirme pour la première fois de manière indiscutable
l’idée de plus en plus répandue qu’il existait bien, comme
chez les oiseaux, un cycle exoérythrocytaire chez les
primates [21,22].

Infections expérimentales dans le cadre
de la malariathérapie

La pratique de la malariathérapie qui consistait à provoquer
des chocs thermiques générés par une infection palustre
induite pour traiter la paralysie générale des syphilitiques,

était très en vogue dans les années 1920. Elle permit de cons-
tater assez rapidement que toutes les souches de P. vivax
utilisées n’avaient pas le même potentiel de rechutes et
qu’il existait une différence de réponse à la quinine selon
que l’inoculation se faisait à l’aide de sporozoïtes, comme au
Royaume-Uni, ou par injection de sang contenant des for-
mes asexuées, comme cela se pratiquait habituellement sur
le continent. Dans le premier cas, il y avait des rechutes alors
qu’il n’y en avait pas dans le second [71,72]. De plus, dans le
premier cas, un traitement donné pendant la phase d’incuba-
tion était incapable de prévenir l’apparition des accès, ce qui
avait conduit James à proposer, pour les plasmodiums
humains, dès 1931, l’existence d’un cycle préérythrocytaire
comportant une période de multiplication dans les cellules
du système réticuloendothélial [32].

Le dernier coup de boutoir à l’observation erronée de
Schaudinn fut porté par une expérience sur volontaires qui
montra que les sporozoïtes de P. vivax et de P. falciparum ne
restaient infectieux dans le sang que pendant une trentaine de
minutes, après quoi le sang devenait stérile et ne redevenait
infectieux que six ou huit jours plus tard, selon que l’on avait
affaire à P. falciparum ou à P. vivax [20]. Ces résultats étaient
la preuve indirecte de l’existence d’un cycle préérythro-
cytaire sur lequel d’ailleurs certains biguanides et surtout les
amino-8-quinoléines se révélaient efficaces [10,19].

Travaux de Shortt et Garnham

La même année (1948), Shortt et Garnham firent piquer un
singe rhésus par 500 Anopheles maculipennis infectés par
Plasmodium cynomolgi. Un broyat de ces mêmes mousti-
ques fut ensuite injecté en intrapéritonéal et en intramuscu-
laire au singe qui fut sacrifié sept jours plus tard. Un second
singe fut traité de la même manière et sacrifié le sixième jour.
C’est dans les coupes de foie de l’un comme de l’autre singe
que Shortt et Garnham purent mettre en évidence les

Fig. 3 Schizonte intrahépatique de P. cynomolgi. Photo J.F. Pays
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premières formes exoérythrocytaires d’un plasmodium de
primate non humain [60,63] (Fig. 3).

La bonne volonté d’un patient atteint de paralysie géné-
rale permit de prouver que ce cycle exoérythrocytaire exis-
tait également chez l’homme. En raison d’une immunité
qu’il avait acquise à l’occasion d’une précédente infection
à des fins thérapeutiques 23 mois auparavant, et qui avait
donné lieu à 13 rechutes, le patient ne présenta ni manifesta-
tion clinique, ni parasitémie, après avoir été piqué par plus
de 2 000 anophèles infectés par P. vivax et avoir reçu, en
intramusculaire, un broyat de 200 glandes salivaires de ces
mêmes moustiques. Par contre, l’examen de la biopsie hépa-
tique faite à j7 permit de mettre en évidence des schizontes
identiques à ceux trouvés chez les deux singes inoculés avec
P. cynomolgi [61].

Les résultats de ces expériences prouvaient donc l’exis-
tence d’un cycle exoérythrocytaire précédant le cycle éry-
throcytaire et échappant au contrôle de l’immunité induite
par celui-ci. Pour qu’il puisse être responsable des rechutes,
comme le pensèrent alors Shortt et Garnham, il fallait main-
tenant prouver que ce cycle n’était pas seulement préérythro-
cytaire au sens strict, mais continuait à tourner après la
disparition de la parasitémie. On crut à tort que cela avait
été fait par la mise en évidence de deux schizontes intrahé-
patiques dans le foie d’un macaque de 3 livres, trois mois et
demi après que celui-ci a été piqué par quelques 700 anophè-
les infectés par P. cynomolgi [62].

Schizogonie exoérythrocytaire continue
ou formes latentes à l’origine des rechutes

En montrant que la transfusion d’une importante quantité de
sang provenant d’un donneur traité d’un accès à P. vivax ne
transmettait pas l’infection au receveur, bien que l’infection
du donneur ait rechuté quelques mois plus tard, Cooper et al.
confirmèrent bientôt cliniquement l’implication des formes
exoérythrocytaire dans la survenue des rechutes, sans toute-
fois préjuger de son mécanisme [16].

Pour Shortt et Garnham, ce mécanisme était celui d’une
schizogonie tissulaire continue insensible aux antimala-
riques, avec destruction par le système immunitaire des
mérozoïtes dès leur passage dans le sang. Quant à l’ineffica-
cité du système immunitaire vis-à-vis des formes tissulaires,
elle était due, selon les mêmes auteurs, au fait que les schi-
zontes exoérythrocytaires étaient protégés par leur position
intracellulaire, tout comme les quelques mérozoïtes qui en
étaient issus et qui réussissaient à se réfugier immédiatement
dans un autre hépatocyte [62].

Cette hypothèse, contrairement à la découverte des
schizontes exoérythrocytaires, fut accueillie avec réserve,
car elle n’expliquait pas certains faits et allait à l’encontre
de quelques autres :

• lors d’une infection expérimentale, le nombre et la
fréquence des rechutes étaient apparemment corrélés au
nombre des sporozoïtes injectés [73] ;

• le nombre et le délai d’apparition des rechutes variaient
selon les souches, certaines ne se manifestant qu’après
une très longue latence [11,12,15,47,66] ;

• les individus étaient réceptifs à une infection induite par
transfusion au cours de la période de latence, ce qui allait
à l’encontre de la présence d’une immunité capable
d’empêcher l’envahissement des globules rouges par
d’éventuels mérozoïtes issus des schizontes exoérythro-
cytaires [16] ;

• il n’y avait aucune raison pour que la schizogonie exoéry-
throcytaire ne dure pas toute la vie s’il n’existait pas de
mécanisme immunitaire capable de la contrôler [23] ;

• il n’y avait pas davantage de raison pour que l’immunité
active sur les formes sanguines connaisse une défaillance,
puisqu’elle était stimulée en permanence par des tenta-
tives d’invasion des globules rouges par des mérozoïtes
en provenance des schizontes hépatiques.

Corradetti, qui refusait de faire une différence entre
rechute, c’est-à-dire réapparition d’une parasitémie à partir
d’un schizonte intrahépatique, et reviviscence schizogo-
nique, c’est-à-dire réapparition d’un parasitémie détectable
à partir d’une parasitémie indétectable, dite a minima, ajou-
tait à ces critiques que l’absence totale de forme sanguine
entre primo-invasion et rechute n’avait jamais été prouvée
et ne pourrait jamais l’être, à moins qu’on ne transfuse
pendant cette période jusqu’à la dernière goutte de sang du
sujet infecté à un sujet sain. Il ajoutait que, s’il y avait bien
schizogonie continue dans le foie, on devrait trouver une
grande abondance de parasites à l’endroit où un schizonte
primaire était arrivé à maturité, ce qui n’était pas le cas [17].

Pour expliquer les discordances existant entre les obser-
vations de Shute et al., pour qui la longueur de la période
d’incubation d’une souche de P. vivax originaire des pays
tempérés (souche nord-coréenne) était d’autant plus impor-
tante que le nombre des sporozoïtes injectés avait été faible
[66], et d’autres observations portant sur des souches de P.
vivax d’origine tropicale (souche Chesson) qui ne montraient
pas de corrélation entre ces deux paramètres, Ungureanu et
al. proposèrent alors une hypothèse séduisante qui postulait
que la schizogonie exoérythrocytaire n’était pas un phéno-
mène cyclique et que longue latence et rechutes n’étaient en
fait que deux aspects d’un même phénomène liés à l’exis-
tence d’au moins deux populations de sporozoïtes, l’une à
développement lent et l’autre rapide [70]. Une partie des
idées d’Ungureanu et al., inspirées elles-mêmes de celles
de Moshkoski, fut reprise par Lysenko et al., pour qui
l’extrême variation dans la fréquence, le nombre et la
cinétique des rechutes n’étaient que l’expression du poly-
morphisme génétique des sporozoïtes, étant entendu que
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les souches utilisées en laboratoire ne rendaient que très
imparfaitement compte de la diversité qui pouvait se rencon-
trer dans les infections naturelles [41,46].

Toutes ces critiques amenèrent Garnham à abandonner,
contrairement à Shortt, l’hypothèse d’une schizogonie exoéry-
throcytaire continue à l’origine des rechutes pour celle dite de
la latence, soit du sporozoïte, soit de la forme dans lequel il
était amené à se développer.MaisGarnham était bien obligé de
convenir qu’il n’avait jamais rencontré de signe de latence
dans les formes exoérythrocytaires vues dans les biopsies
hépatiques examinées jusqu’à 250 jours après l’infection tant
avec P. vivax, qu’avec P. cynomolgi et même P. ovale [23].

À la recherche des formes latentes

La solution du problème vint finalement des progrès
accomplis dans le domaine de l’immunofluorescence. Garn-
ham fit part à Krotoski, un spécialiste américain du diagnostic
sur coupes par immunofluorescence, des difficultés rencon-
trées par son équipe pour trouver des formes exoérythrocy-
taires jeunes (de moins de cinq jours) et surtout très jeunes
(de moins de 48 heures) [3] dans les biopsies hépatiques.
Les deux hommes décidèrent de collaborer [23].

Un macaque fut inoculé en intraveineux avec une suspen-
sion de 12 millions de sporozoïtes de P. cynomolgi bastianelli
et le foie biopsié à la 1ere, 12e, 24e et 48e heure, ainsi qu’au 7e,
50e et 102e jour pour examen en immunofluorescence. C’est
lors d’un contrôle technique, avant tout examen systéma-
tique, que Krotoski et al., sur des coupes de la biopsie faites
à j7, eurent la surprise de voir, parmi les schizontes exoéry-
throcytaires, une forme brillante contenue dans un hépato-
cyte, mesurant quelques 5 μ de diamètre et qu’une
mauvaise coloration au Giemsa révéla pourvue d’un noyau
unique et d’un peu de cytoplasme [36] (Fig. 4).

Un examen très attentif, hépatocyte par hépatocyte, sur
coupe colorée par le Giemsa, permit de retrouver plusieurs
de ces éléments sans le secours de la fluorescence dans la
même biopsie, ainsi que dans une biopsie de foie pratiqué
à j7, 25 ans auparavant, sur un singe infecté par une grande
quantité de sporozoïtes de P. cynomolgi bastianelli [37,38].
Des expériences ultérieures permirent de montrer que ces
éléments pouvaient être détectés dès le troisième jour et res-
taient inchangés pendant au moins 229 jours après inocula-
tion [2]. Ils furent baptisés à juste titre hypnozoïte par
Garnham, en référence aux dormozoïtes de Markus, aux
corps X de Schute et aux formes dormantes de Lysenko et
al. dont l’existence avait été pressentie par ces différents
auteurs, mais n’avait jamais pu être prouvée [41,44,65].
Fait capital enfin, ces hypnozoïtes n’existaient pas chez les
plasmodiums de primates ne donnant pas de rechutes,
comme Plasmodium knowlesi [39], mais existaient par
contre chez Plasmodium simiovale [13,14], espèce proche
de P. ovale, et surtout chez au moins deux souches de
P. vivax inoculées à des chimpanzés splénectomisés, la sou-
che Chesson, caractérisée par des rechutes fréquentes, et la
souche nord-coréenne caractérisée par une longue latence
avec, dans les deux cas, une concordance entre le nombre
des rechutes attendu et le nombre des hypnozoïtes présents
dans le foie [40].

Compte tenu de la spécificité des sérums utilisés, de
la taille des hypnozoïtes par rapport aux mérozoïtes, de la
différence morphologique existant entre sporozoïtes et hyp-
nozoïtes, et de la présence d’hypnozoïtes dès j3, alors que les
schizontes exoérythrocytaires n’avaient pas encore atteint
leur maturité, il était difficile de prendre en compte les réser-
ves faites par Shortt puis Corradetti concernant une éven-
tuelle confusion entre hypnozoïtes et microsporidies de
moustiques, ou hypnozoïtes et mérozoïtes issus de schizon-
tes exoérythrocytaires [64], ou encore hypnozoïtes et sporo-
zoïtes [18].

Par contre, l’existence d’une corrélation positive entre le
nombre des hypnozoïtes et le nombre des schizontes exoéry-
throcytaires, tant chez les souches à fréquence de rechute
élevée que chez les souches à faible fréquence de rechute,
confortait bien l’hypothèse de la responsabilité des hypno-
zoïtes dans l’apparition de ces rechutes [24], de même que le

Fig. 4 Hypnozoïte. D’après « Impact malaria (Sanofi-Aventis) :

Formation Médicale Continue, 1. Biologie du Plasmodium, 1.4

Stades exoérythrocytaires »
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fait que la fréquence de celles-ci soit positivement corrélée
au nombre des sporozoïtes inoculés et décline au fur et à
mesure de la progression de l’infection [59].

Après les premières tentatives de culture de schizontes
hépatiques de P. vivax sur hépatocytes isolés d’un foie
humain [45], ce sont Hollingdale et al. qui réussissent les
premiers à obtenir sur cellules d’hépatome tous les éléments
du cycle exoérythrocytaire à partir de sporozoïtes de P. vivax
: des mérozoïtes, des schizontes et très probablement des
hypnozoïtes, formes uninuclées qui restèrent inchangées
pendant plus de 15 jours, alors que le dernier mérozoïte
avait été produit à j12. Il put même observer, trois heures
après mise en culture, la pénétration d’un sporozoïte dans
un hépatocyte et sa transformation en trophozoïte [28] ! La
rareté des formes âgées de moins de cinq jours dans les biop-
sies simplement colorées au Giemsa, et l’absence de formes
âgées de moins de 24 heures dans les biopsies examinées en
fluorescence avaient donné lieu à bien des spéculations que
cette observation rendait désormais sans objet. La culture sur
hépatome permit également aux mêmes auteurs de constater
que les sporozoïtes de la souche nord-coréenne donnaient
naissance à une majorité d’hypnozoïtes alors que les sporo-
zoïtes de la souche Chesson donnaient naissance à une
proportion égale d’hypnozoïtes et de schizontes [29].

Conclusion

S’il ne peut y avoir de point final à la recherche, il faut savoir
en mettre un à son histoire, au moment où celle-ci rejoint
l’actualité, ou tout au moins s’en approche de trop près,
empêchant de démêler les épiphénomènes du fondamental,
l’idée d’avenir de l’hypothèse sans lendemain. En ce qui
concerne la découverte des cycles des plasmodiums, nous
avons choisi de placer ce point après la découverte des hyp-
nozoïtes pour deux raisons : tout d’abord parce que les
100 ans de recherche qui précèdent cette date forment un
tout et que les années 1980 apportent la réponse qui manquait
encore aux questions posées 100 ans plus tôt ; la seconde,
parce qu’à partir de cette date, l’évolution des moyens
d’investigation et des techniques, notamment la montée en
surpuissance de la biologie moléculaire, changent totalement
la donne en matière d’échelle, de thèmes de recherche
envisageables et de possibilités de les mener à bien.

Conflit d’intérêt : aucun.
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