
Apicomplexa ou 

les Sporozoaires



Caractères généraux
 Ce sont des protozoaires tous obligatoirement parasites.

 Ils sont généralement immobiles.

 Parasites intracellulaires en général pendant une partie de leur cycle 
évolutif, ils se nourrissent par absorption à l’état dissous de substances 
nutritives élaborées par l’hôte (pas de vacuoles digestives, ni 
contractiles).

 Leur reproduction est caractérisé par une alternance entre une 
reproduction sexuée (gamogonie) et une multiplication asexuée 
(schizogonie).

• Endoparasites à cycle de développement complexe qui se 

caractérisent par la présence d’un complexe apical typique chez les 

stades infectieux appelé sporozoïtes, servant à la pénétration dans la 

cellule hôte. 

•
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E. Apicomplexa (ou Sporozoaires)

(api = haut, complexe = structure) (ou Sporozoaires) 

(sporos =graine, zoon = animal)



Embranchement des Sporozoaires 

Classe : Sporozoea

Sous classe : 

Gregarinia 

Sous classe :

Coccidia



I - Sous classe des Gregarinia

 Parasites d’invertébrés : Annélides et arthropodes 

 Mobiles et de grande taille 10mm à l’état végétatif

 Parasites monoxènes du tube digestif ou de la cavité 
générale 

 Ils sont intracellulaire au début de leur croissance

 Nutrition osmotrophe, présence de réserve glucidiques.

La reproduction sexuée commence par la fusion de gamontes 

(=gamontogamie). 

[Gamontes = individu haploïde donnant naissance aux gamètes] 

La sporogonie consiste en une séquence de division nucléaire. 

(Pas d’oocyste mais un sporocyste qui produit des sporozoïtes infectieux) 



Grégarine

Protomérite        Cuticule striée      Ectoplasme (clair)     Deutomérite     Endoplasme



Cycle de la Grégarine



II- Sous classe Coccidia 

 Parasites de petite ou moyenne taille à l’état 
végétatif.

 Souvent parasites intracellulaires de vertébrés 
et d’invertébrés. 

 Reproduction : il y a alternance entre une 
phase asexuée (schizogonie) et une sexuée 
(gamogonie); les 2 phases peuvent s’effectuer 
chez 1 ou 2 hôtes distincts.

 Nutrition : osmotrophes.



Sous classe :

Coccidia

Ordre : Eucoccidida

Coccidies monoxènes :

Ordre Haemosporida

Coccidies hétéroxènes :



1- Coccidies monoxènes : 

ordre des Eucoccidida

 Exp: Eimeria stiedae

 Taille 25µm, vit dans l’épithélium des canaux 

biliaires du lapin donne la coccidiose hépatique

Agent de 

coccidioses 

chez des 

Mammifères 

et des 

Oiseaux.





Lésion de coccidiose hépatique du lapin

Due à Eimeria stiedae

 Forme aiguë : 

hépatomégalie très marquée : 

"maladie du gros ventre", 

présence de nodules blanchâtres, 

visibles à la surface du foie, 

pouvant confluer.

 Forme chronique : pas 

d'hépatomégalie, présence de 

nodules blancs, mesurant jusqu'à 

5 mm de diamètre, quelquefois 

très durs, dus à l'hyperplasie des 

canaux biliaires.



Eimeria stiedae (Schizonte)



2- Coccidies hétéroxènes :

Ordre des Haemosporida
 Exp: LES PLASMODIUMS et le  PALUDISME

 Parasite: Genre PLASMODIUM



 Embranchement: Apicomplexa

 Classe: Sporozoea

 Espèces : 4 espèces parasitent l´homme exclusivement:

 Plasmodium falciparum (fièvre tierce maligne)                
(seule espèce mortelle)

 Plasmodium vivax (fièvre  tierce bénigne)

 Plasmodium ovale (fièvre  tierce bénigne)

 Plasmodium malariae (fièvre quarte)

 Vecteur et HD: Moustique Anophèle femelle



Cycle indirect à deux hôtes

HI: l'Homme:

Les sporozoïtes sont injectés dans le tissu sous cutané lors 
de la piqûre de l'anophèle femelle ils passent dans le sang et le 
foie. 
chaque sporozoïte pénètre dans un hépatocyte où se déroule 
une schizogonie hépatique ou exo érythrocytaire
L'hépatocyte parasité éclate et libère les mérozoites qui 
pénètrent dans la circulation,
Chaque mérozoite va pénétrer dans une hématie où va se 
dérouler un cycle de reproduction asexuée : schizogonie 
érythrocytaire ou endo-érythrocytaire suivie d'une 
différenciation  sexuelle.
Les gamétocytes restent en attente dans leurs hématies; 



HD: l' Anophèle femelle.

Au cours de la piqûre, l'anophèle ingère des hématies 
parasitées, seuls les gamétocytes évolueront dans l'intestin. 
la fécondation aboutit à la formation d'oocystes qui subiront la 
sporogonie : A maturité, les oocystes éclatent et les sporozoïtes 
sont libérés.
La majorité d'entre eux se concentre dans les glandes salivaires.

lors de la piqûre d'un humain, l'anophèle injectera plusieurs 
dizaines à plusieurs centaines de sporozoïtes.

femelle

Anophèle

mâle

Paludisme : 

le vecteur





Paludisme : Épidémiologie:

 Transmission

 - piqûre d'anophèle infestée

 - transmission congénitale

 Le vecteur transmetteur: anophèle 

femelle.

 Il existe plus de 300 espèces d'anophèles,

environ 60 sont vectrices des Plasmodium humains

 En Afrique, les deux principaux complexes d'espèces vectrices sont: 
A. funestus et A. gambiae.

 Condition nécessaire pour la pullulation des anophèles: présence de 
l'eau (indispensable au développement larvaire et nymphal); 

 condition remplie toute l'année dans les régions humides (tropiques, 
équateur

 Répartition mondiale: 

 - 40 % de la population mondiale est touchée

 - 2 à 3 millions de décès annuels

 l'Afrique est la zone la plus touchée.



Cas 1: présentation caractéristique de 

Plasmodium falciparum

 C’est un frottis mince provenant 

du sang d'une randonneuse de 

27 ans ayant traversé le nord de 

la Thaïlande à pied et faisant 

une forte fièvre. 

 Les traits marquants sont : 

 Nombreuses formes 

en anneau fin. 

 Double grain de 

chromatine 

 Formes marginales 

 Hématies non 

hypertrophiées. 



Critères de diagnostic :

Les hématies ne sont pas 

hypertrophiées

Les trophozoïtes (formes en anneau) 

apparaissent très fins et fragiles et il 

peut y en avoir plusieurs à l'intérieur 

d'une cellule Certains trophozoïtes 

peuvent avoir deux grains de 

chromatine. La présence de formes

marginales ou appliquées Il est 

inhabituel de voir des formes en 

développement sur des étalements 

de sang périphérique Les 

gamétocytes sont caractérisés par 

des formes en croissant ou faux. 

Cependant, ils n'apparaissent pas 

habituellement dans le sang pendant 

les quatre premières semaines de 

l'infection. Des tâches de Maurer 

peuvent être présentes. 





Cas 2: presentation typique de

Plasmodium vivax

 Un frottis mince d’un homme de 22 

ans en vacances (Indonésie), un mois 

plus tôt. Fièvre intermittente depuis le 

retour. 

 Traits marquants : 

 Trophozoïtes en croissance 

et épais (chevalière). 

 Hématies hypertrophiées. 

 C’est une présentation 

typique de Plasmodium 

vivax 



Critères de diagnostic 

Les hématies parasitées 

sont habituellement 

hypertrophiées Les 

granulations de 

Schüffner sont 

fréquemment observées

dans les hématies. 

Les trophozoïtes

matures ont tendance à 

devenir plus larges et 

grossiers. 

Les formes en 

développement sont 

fréquemment 

rencontrées .





Cas 3: présentation caractéristique de 

Plasmodium ovale

 Récent voyage en Afrique. 

Pyrexie d’origine inconnue. 

 Les traits marquants sont : 

 Formes de 

Plasmodium en 

développement. 

 Hématies 

ressemblant à des 

comètes. 

 Hématies 

hypertrophiées 



Critères de diagnostic 

Rencontré seulement 

en Afrique Hématies 

hypertrophiées Formes 

en comète fréquentes 

(en haut à droite ) 

Trophozoïtes larges et 

grossiers 

Les granulations de 

Schüffner, sont bien 

prononcées. Schizontes 

matures similaires à 

ceux de P. malariae, 

mais plus larges et plus 

grossiers 





Cas 3: présentation propre a 

Plasmodium malariae

 Une patiente venue du Brésil 

deux semaines plus tôt. 

Symptômes ressemblant à la 

grippe depuis l’arrivée

 Les traits marquants sont : 

Plasmodium en forme de large 

bande

 Hématies non hypertrophiées. 



Critères de diagnostic 

-Les trophozoïtes 

peuvent paraître plus ou 

moins carrés Les formes 

en bande caractérisent 

cette espèce. Les 

schizontes matures 

peuvent avoir des formes 

typiques de marguerite 

avec jusqu'à dix 

mérozoïtes. Les hématies 

ne sont pas 

hypertrophiées.

- Le grain de chromatine 

peut se trouver à la 

surface interne des 

trophozoïtes 





Cas 4: présentation 
 C’est une goutte épaisse d’un 

homme de 32 ans revenu du Viêt-

nam. 

 Les traits marquants sont : 

 De nombreux Plasmodium en 

forme d’anneau peuvent être 

observés (comme indiqué par les 

flèches). Remarquez la taille des 

neutrophiles (pour comparaison). 

 Le seul diagnostic définitif qu’on 

peut faire à partir de cet étalement 

est qu’il y a présence de parasites 

du paludisme. Les frottis minces 

doivent être examinés pour 

l’identification de l’espèce. 



La toxoplasmose est une zoonose, très

répandue chez l’homme et l’animal. L’agent

responsable Toxoplasme gondii est un

protozoaire (Apicomplexa) à développement

intracellulaire obligatoire.

La toxoplasmose 



Toxoplasma gondii est un protozoaire

appartenant à classe des Coccidies,

embranchement Apicomplexa, responsable

d’une infection très répandue dans le règne

animal y compris l’homme.



Trois formes évolutives : 

 La forme végétative (tachyzoïte).

 Le kyste ( bradyzoïte )

L’oocyste (sporozoïtes)



Règne: Protistes

Phylum: Apicomplexa

Classe : Coccidia

Ordre : Eimeriorinae

Famille :Sarcocystidae

Sous-famille: Toxoplasmatinae

Genre :Toxoplasma

Espèce : Toxoplasma gondii (1 seule

espèce)

Classification

Hôte définitif : Le chat


