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 ENCADRé 1

Piroplasmose et paludisme 
Le paludisme (ou malaria) est la plus fréquente des 
infections parasitaires observées chez l’homme dans 
le monde. En 2008, cette maladie vectorielle a touché 
plus de 243 millions de cas estimés avec une mortalité 
mondiale de près de 863 000, dont une forte proportion 
d’enfants âgés de moins de 5 ans (85 %) [27]. L’agent 
infectieux, transmis par piqûre de moustiques du genre 
Anopheles, est un parasite du genre Plasmodium, dont 
plusieurs espèces peuvent infecter l’homme. P. falciparum 
est l’espèce la plus fréquente et la plus dangereuse pour 
l’homme, responsable des formes graves de la maladie 
et d’une grande majorité de décès. P. vivax, P. ovale et 
P. malariae sont moins répandus et provoquent des 
formes de paludisme qualifiées parfois de bénignes, 
qui ne sont généralement pas mortelles. Chez l’homme, 
Plasmodium infecte en premier lieu les hépatocytes, et 
ensuite les érythrocytes.
Les protozoaires du genre Babesia sont très proches de 
Plasmodium, dont ils diffèrent notamment en raison 
de leur transmission par morsure de tiques et d’une 
infection chez les mammifères limitée aux érythrocytes. 
Des parallèles ont néanmoins pu être établis entre ces 
deux types d’infections, en particulier les phénomènes de 

cyto-adhérence et de formation de thrombus (impliqués 
dans le “neuropaludisme” et certaines formes atypiques 
de babésioses). En conséquence, l’infection du chien 
par Babesia est parfois proposée comme modèle en 
pathologie comparée. La forme grave de babésiose ou 
piroplasmose du chien à B. rossi est comparée à l’infection 
humaine à P. falciparum, alors que des similitudes peuvent 
être trouvées entre les infections à P. vivax, P. ovale ou 
P. malariae et les infections plus classiques du chien à 
B. canis ou à la forme bénigne à B. vogeli.
De plus, le développement de la vaccination 
antibabésiose a bénéficié des avancées dans le domaine 
de la culture des parasites in vitro. Initialement, 
l’utilisation des antigènes solubles parasitaires n’était 
pas envisageable à l’échelle industrielle, car ils étaient 
dérivés du plasma de chiens expérimentalement infectés. 
Les avancées dans le domaine des cultures in vitro de 
Plasmodium falciparum, ont permis d’adapter la technique 
de culture de ces parasites aux babésies et de recueillir de 
grandes quantités d’antigènes solubles parasitaires [18].
Dans le cas du paludisme/malaria, aucun vaccin n’a 
encore obtenu d’autorisation de mise sur le marché [17].

La mise au point de vaccins 
prophylactiques, voire 
thérapeutiques, contre les 
maladies parasitaires, les 
maladies infectieuses chroniques 
et les cancers est au cœur des 
activités dans le domaine de la 
vaccinologie. Alors que des vaccins 
antiparasitaires existent depuis 
plusieurs années en médecine 
vétérinaire pour les espèces de 

rente (volaille, bétail) et chez le 
chien, d’importants efforts ont 
été produits ces dernières années 
pour mettre au point des vaccins 
antiparasitaires destinés à l’homme 
[14]. Cependant, ils se heurtent à 
des difficultés techniques qui n’ont 
pas encore trouvé de solutions 
permettant l’arrivée sur le marché 
de produits jugés suffisamment 
efficaces [16].
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Les saponines sont des glycosides 
naturels dérivés de stéroïdes ou 
triterpènes. Les plus connues ont 
été extraites du Quillaja saponaria 
par Molina au début des années 
1990. Ces adjuvants sont à l’origine 
d’une amplification de la réponse 
immunitaire, par augmentation 
de la réponse inflammatoire 

favorable à la mise en place de 
l’immunité postvaccinale. Les 
vaccins qui incorporent ce type 
d’adjuvant sont considérés, parmi 
l’arsenal vaccinal disponible, 
comme induisant des réactions 
inflammatoires postvaccinales 
importantes. 
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