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RÉSUMÉ

Cinq à six cents millions de personnes, à travers le 
monde, souffrent de paludisme, et plus d’un million 
de décès sont signalés chaque année, conséquence, 
dans environ 20 % des cas, du neuropaludisme, grande 
complication d’un accès à Plasmodium falciparum 
(Holding & Snow, 2001). Malgré de nombreux tra
vaux, la physiopathologie de ces manifestations céré
brales n’est toujours pas élucidée, en particulier

l’intrication et le rôle respectif joué par différents 
mécanismes identifiés : séquestration des globules 
rouges parasités (GRP) dans les micro-vaisseaux, 
sécrétion de cytokines, modifications du répertoire 
lymphocytaire T, facteurs génétiques de susceptibilité 
de l’hôte, facteurs de pathogénicité du Plasmodium 
(Mazier et al., 2000).

SUMMARY Cerebral malaria, a key role for endothelial cells?

Five to six hundred millions of people, throughout 
the world, suffer from malaria and more than one 
million die each year as a consequence, in about 20 % 
of the cases, of cerebral malaria, an important compli
cation of Plasmodium falciparum infection (Holding & 
Snow, 2001). Despite many studies, the physiopa- 
thology of these cerebral occurrences is not under

stood, especially concerning the intricacy and res
pective roles of the various mechanisms identified: 
sequestration of parasitized red cells in microvessels, 
cytokine secretion, changes in the T lymphocyte 
repertoire, host genetic factors driving sensitivity 
pathogenic factors from Plasmodium (Mazier et al., 
2000).

INTRODUCTION

Cinq à six cents millions de personnes, à travers le 
monde, souffrent de paludisme, et plus d’un million de 
décès sont signalés chaque année, conséquence, dans 
environ 20 % des cas, du neuropaludisme, grande com
plication d’une infection par Plasmodium falciparum 
(Holding & Snow, 2001). Malgré de nombreux travaux, 
la physiopathologie de ces manifestations cérébrales 
n’est toujours pas élucidée, en particulier l’intrication et 
le rôle respectif joué par différents mécanismes identi
fiés : séquestration des globules rouges parasités (GRP) 
dans les micro-vaisseaux, sécrétion de cytokines, modi
fications du répertoire lymphocytaire T, facteurs géné
tiques de susceptibilité de l’hôte, facteurs de pathogéni
cité du Plasmodium (Mazier et al., 2000).

La séquestration des hématies parasitées, essentielle
ment infectées par les formes matures, est une spécificité 
de l’espèce P. falciparum : ni P. vivax, ni P. ovale, ni 
P. malariae, espèces responsables d’accès simples, ne ne

provoquent cette séquestration. Cet événement est la 
résultante de deux phénomènes, cytoadhérence des 
hématies infectées à l’endothélium des micro-vaisseaux, 
agglutination des hématies infectées aux hématies non 
parasitées (phénomène de rosettes) (Ho et al., 1991 ; 
Kaul et al., 1991). Cette séquestration perturbe le flux 
sanguin dans les micro-vaisseaux. Bien qu’une relation 
soit observée entre degré de séquestration de P. falcipa
rum dans les capillaires cérébraux et survenue d’un coma 
(Pongponratn et al , 2003), l’observation de cerveaux de 
patients décédés d’accès plasmodiaux graves ne montre 
cependant que rarement des GRP adhérant aux cellules 
endothéliales en nombre suffisant pour entraîner l’occlu
sion complète des micro-vaisseaux (Aikawa et al., 1990). 
De plus, comme le montre l’absence de parasites matures 
circulants, tous les isolats de P. falciparum possèdent la 
capacité à adhérer à l’endothélium vasculaire. La séques
tration ne peut donc à elle seule expliquer tous les 
troubles neurologiques liés à l’accès pernicieux. Cette 
hypothèse est confortée par les expériences que nous
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avons menées dans les modèles rongeurs, montrant l’ab
sence de corrélation entre la capacité des GRP à cytoad- 
hérer à l’endothélium cérébral et la capacité de souris 
infectées par le Plasmodium de rongeur P. berghei 
ANKA (PbA) à développer une atteinte cérébrale. Clai
rement, le phénomène de cytoadhérence apparaît néces
saire mais non suffisant à la survenue du neuropaludisme 
(Nitcheu et al., 2003).

Différents travaux menés au laboratoire, in vitro dans 
un modèle de co-culture de P. falciparum-cellules endo
théliales primaires et in vivo dans différents modèles ron
geurs, nous amènent à proposer un rôle crucial joué par 
la mort de la cellule endothéliale, celle-ci pouvant résul
ter de phénomènes apoptotiques ou d’une cytotoxicité 
restreinte au CMH classe I.

CYTO ADHÉRENCE DES GRP ET MORT 
PAR APOPTOSE DE LA CELLULE ENDOTHÉLIALE

Parmi les molécules exprimées à la surface des cel
lules endothéliales, certaines, protéines ou glycopro
téines, ont été identifiées pour intervenir dans les phéno
mènes de séquestration des GRP. Par ordre chronologique, 
il s’agit de la thrombospondine (Roberts et al., 1985), du 
CD36 (Barnwell et al., 1989 ; Ockenhouse et al., 1989a; 
Ockenhouse et al., 1989b), de ICAM-1 (Berendt et al., 
1989), de E-sélectine et VCAM-1 (Ockenhouse et al., 
1992), de ICAM-2 (Smith et al., 1992) dont le rôle est 
discuté, de la chondroïtine-4-sulfate (CSA) (Robert et 
al., 1995 ; Rogerson et al., 1995), PECAM/CD31 (Treu- 
tiger et al., 1997), l’intégrine ανβ3 (Siano et al., 1998) 
et l’acide hyaluronique (Beeson et al., 2000).

À coté de l’identification des récepteurs exprimés par 
la cellule endothéliale, un aspect important de la cyto
adhérence est resté longtemps peu considéré, ce sont les 
conséquences fonctionnelles des interactions cellules- 
parasites. Partant de l’hypothèse que l’activation de la 
cellule endothéliale résultant de l’adhésion des érythro
cytes infectés pourrait perturber l’expression de molécu
les de transduction du signal et ainsi contribuer au pro
cessus pathologique, nous avons appliqué la technique 
des macro-arrays au modèle de co-culture cellules endo
théliales humaines-P. falciparum développé dans le labo
ratoire (Muanza et al., 1996). Une quarantaine de gènes 
ont été identifiés comme régulés différemment selon que 
les cellules endothéliales sont activées par des globules 
rouges parasités ou non. Ces gènes appartiennent à deux 
grandes familles : 1) gènes codant pour des protéines ou 
glycoprotéines exprimées à la surface cellulaire et 
2) gènes codant pour des molécules intervenant dans la 
transduction et la propagation de signaux, notamment 
d’apoptose et de stress oxydant (Bad, Bax, Caspase-3, 
Fas, SARP 2, DFF45/ICAD, IFN-γ  Receptor 2, Bcl-w, 
Bik, eNOS et iNOS). Ces résultats, obtenus au niveau du 
transcriptome, ont été confirmés au niveau du phénotype 
par microscopie électronique montrant une très intense 
activation des cellules endothéliales et des traits mor
phologiques spécifiques de phénomènes apoptotiques

(Pino et al., 2003b). Cette apoptose se caractérise par 
l’activation des caspases 3, 8 et 9. L’activation de la 
voie de signalisation d’apoptose mitochondriale (cas
pase 9) suggère une régulation par des mécanismes 
Redox (Pino et al., 2003a ; Pino et al., 2003b). Le “cross- 
linking” de molécules d’adhésion à la surface de cellules 
endothéliales est connu pour induire différentes voies de 
signalisation et conduire à des réponses cellulaires 
variées, notamment apoptotiques (Meredith et al., 1998 ; 
Shin et al., 1999). Dans le cas particulier de l’adhérence 
des GRP, nous avons montré que des interactions phy
siques directes sont nécessaires à l’induction d’apoptose. 
De façon similaire, la ligation de la thrombospondine à 
son récepteur CD36 à la surface de cellules endothé
liales est suffisante pour transduire des signaux cellu
laires via p59/fyn et les caspases pour aboutir à l’apop
tose (Jimenez et al., 2000). La ligation d’anticorps sur 
l’intégrine  vp3 induit le même phénomène (Claudio et 
al., 1996). On peut donc supposer que l’adhérence de 
GRP sur plusieurs récepteurs endothéliaux conduit à 
l’activation des caspases par des effets synergiques. 
Cependant, bien qu’un contact direct entre les HLEC et 
les GRP soit nécessaire, nous n’avons pas trouvé de cor
rélations entre le nombre de GRP adhérents et l’ampli
tude des phénomènes apoptotiques induits (observations 
non publiées). Des expériences similaires réalisées avec 
des isolats de patients vivant en zone d’endémie mettent 
également en évidence une dichotomie quantitative entre 
l’adhérence et l’apoptose résultante (Toure et al., manus
crit en préparation).

Ces résultats confortent et approfondissent d’autres 
travaux qui décrivent, in vivo, des lésions du lit vascu
laire associées à la cytoadhérence de GRP (Brown et al., 
1999; Fauser et al., 2000). En effet, l’apoptose de cel
lules endothéliales peut expliquer, au moins en partie, les 
dysfonctionnements de la barrière hémato-encéphalique. 
De plus, il est connu que les cellules apoptotiques pré
sentent des phosphatidylsérines et surexpriment de nom
breuses molécules d’adhérence (Hebert et al., 1998). 
L’adhérence est ainsi favorisée, et le phénomène ampli
fié.

Si les données concernant le rôle du NO dans le neu
ropaludisme sont consensuelles dans les modèles murins, 
avec pas ou peu d’implication des dérivés nitrés dans la 
physiopathologie (Asensio et al., 1993; Favre et al., 
1999; Kremsner et al., 1993), il n’en est pas de même 
concernant les études chez l’Homme. Certaines études 
décrivent des associations entre certains allèles du gène 
de iNOS, une production de NO importante et une pro
tection contre le neuropaludisme (Hobbs et al., 2002 ; 
Kun et al., 1998 ; Kun et al., 2001 ). D’autres aboutissent 
à des conclusions contraires, telles les études réalisées en 
Gambie (Burgner et al., 1998) ou au Malawi (Clark et 
al., 2003a), où sont observées de fortes expressions de 
iNOS et la présence de nitrotyrosines sur des coupes de 
divers organes provenant de patients décédés de neuro
paludisme. De telles divergences pourraient traduire un 
effet différent du NO en fonction du moment où de forts 
taux sont produits. En effet, Hobbs et al. suggèrent que 
la protection contre le neuropaludisme chez les porteurs
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de la mutation - 1173 C—>T du gène de iNOS, pourrait 
résulter d’une production importante de NO qui réduirait 
l’inflammation, notamment au niveau cérébral (Hobbs 
et al., 2002). De fait, le NO régule négativement l’ex
pression de cytokines qui induisent iNOS, dont le TNF-  
(Florquin et al., 1994). En d’autres termes, les porteurs 
de cette mutation pourraient produire des taux importants 
de NO tôt dans l’infection et acquérir ainsi une tolérance 
NO-dépendante au neuropaludisme (Clark et al., 2003b). 
Au contraire, une production importante mais tardive de 
NO serait délétère, avec la formation de nitrotyrosines 
signant un stress oxydant important (Clark & Cowden, 
2003).

Nous avons par ailleurs montré qu’un stress oxydant 
important est associé aux dommages endothéliaux induits 
par P. falciparum (Pino et al., 2003a). Les défenses anti
oxydantes cellulaires compensent généralement les pro
ductions excessives de radicaux libres qui sont à l’origine 
de désordres inflammatoires. Cependant, la production 
concomitante de NO et d'anions superoxydes induit des 
dommages mitochondriaux et de l’apoptose via l’action 
de peroxynitrites (Szabo, 2003). Ainsi, en utilisant un 
système de transfection transitoire de molécules anti

oxydantes dans les HLEC, nous avons montré qu'un ren
forcement des défenses anti-oxydantes cellulaires, en 
SOD1 notamment, protège les cellules endothéliales contre 
l’apoptose induite par la cytoadhérence des GRP. La 
production de H2O2, induite par l' adhérence de GRP sur 
les HLEC est réduite lorsque ces cellules sont chargées 
en SOD1 par transfection, ainsi que la dépolarisation de 
la membrane mitochondriale et l’apoptose induites. Ainsi 
la complémentation en SOD1 semble augmenter les 
défenses anti-oxydantes générales et prévenir la produc
tion de 02°-, suggérant une cytotoxicité dépendante de 
02°- ou ses dérivés (Pino et al., manucript in prepara
tion). L’action pharmacologique de la SOD apparaît mul
tifactorielle : 1) réduction de la toxicité de l’oxygène en 
prévenant la formation intra-endothéliale de 02°- et 
ONOO-; 2) renforcement des défenses anti-oxydantes 
générales des cellule. La flambée oxydante et l’apoptose 
des cellules endothéliales peuvent expliquer certains des 
dysfonctionnements de la barrière hémato-encéphalique. 
L’utilisation d’enzymes anti-oxydantes (SOD, catalase), 
ou de molécules anti-oxydantes, pourraient ainsi consti
tuer des compléments thérapeutiques intéressants dans le 
traitement du paludisme.

Fig. 1.
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MORT DE LA CELLULE ENDOTHÉLIALE 
PAR CYTOTOXICITÉ RESTREINTE AU CMH

L’utilisation de différents modèles murins a claire
ment montré que les lymphocytes T CD4+ (Grau et al., 
1987) et CD8+ (Yanez et al., 1996) étaient indispen
sables au développement du neuropaludisme. Le traite
ment des souris avec des anticorps anti-CD8 administrés 
avant et/ou au début de l’infection, ou juste avant l’appa
rition des symptômes neurologiques, prévient la patho
logie cérébrale chez la souris C57B1/6 ou C57B1/10 
infectée par le Plasmodium de rongeur P. berghei ANKA 
(Curfs et al., 1989; Yanez et al., 1996) (Chang et al., 
2001 ; Hermsen et al., 1997 ; Hermsen et al., 1998). Ces 
observations sont confirmées dans les modèles de souris 
génétiquement déplétées en T CD8+ (Boubou et al., 
1999) ou pour la b2microglobuline, souris déficientes en 
molécules du CMH de classe I (Yanez et al., 1996). Si 
l’ensemble de ces résultats montre que les lymphocytes 
T CD4+ et TCD8+ sont indispensables à l’induction de la 
pathologie cérébrale, les mécanismes de cette action 
synergique sont encore très mal connus. Que ces cel
lules agissent via la sécrétion de cytokines est claire
ment démontré. On peut cependant leur imaginer un rôle 
plus complexe. Il a été montré que les lymphocytes T 
CD4+ adhéraient aux molécules HLA-DR exprimées à la 
surface des cellules endothéliales stimulées par l’IFN-  
(Masuyama et al., 1986). Un phénomène similaire pour
rait rendre compte du rôle des lymphocytes T CD4+ dans 
le neuropaludisme. L’utilisation de souris délétées polil
la perforine nous a fortement aidés à mieux appréhender 
le rôle potentiel des lymphocytes T CD8+ Contraire
ment aux souris déficientes pour Fas ou Fas ligand, qui 
développent un neuropaludisme identique aux souris 
témoins C57B1/6 sauvages, les souris perforine KO sont 
résistantes à cette complication. De façon intéressante, 
chez ces souris résistantes, les phénomènes de cyto- 
adhérence des globules rouges parasités au niveau des 
micro-vaisseaux cérébraux sont observés, identiques à 
ceux observés chez les souris sensibles. Cependant les 
lésions sévères caractérisées par la rupture des vaisseaux 
et la destruction des cellules endothéliales ne sont obser
vées que chez les souris sensibles. Nous avons mis en 
évidence, lors des stades terminaux de l’infection, aussi 
bien chez la souris résistante que sensible, une accumu
lation cérébrale de lymphocytes T CD4+ et T CD8+ de 
phénotype mémoire CD44+CD62L-. Le transfert adop
tif, à des souris perforine KO, de lymphocytes T CD8+ 
immuns provenant de souris sauvages infectées, induit, 
contrairement au transfert de lymphocytes T CD4+, le 
développement de la pathologie chez la souris receveuse 
infectée. L’accumulation de lymphocytes T CD8+ fonc
tionnels infiltrant le système nerveux central apparaît 
ainsi comme un évènement critique dans la genèse du 
neuropaludisme expérimental (Nitcheu et al., 2003), 
(Belnoue et al., 2002). La cible des mécanismes de cyto
toxicité CD8+ est, de façon très vraisemblable, la cellule 
endothéliale ayant phagocyté des hématies infectées et 
présentant des épitopes T dérivés de protéines parasi

taires aux cellules T CD8+, le mécanisme ultime étant 
une cytotoxicité perforine dépendante. La phagocytose 
des GR par les cellules endothéliales est connue (Mac- 
Pherson et al., 1985) et le rôle des cellules endothéliales 
dans la présentation d’antigènes a été récemment démon
tré (Marelli-Berg et al., 2001).

Ces lymphocytes expriment les chimiorécepteurs 
CCR-2, CCR-5 et CXCR-3, et un retard significatif dans 
l’apparition des signes cliniques du neuropaludisme est 
observé chez les souris déficientes pour le CCR-5. Nous 
avons poursuivi cette étude (Nitcheu et al, manuscrit 
soumis), en analysant l’expression cérébrale de chimio
kines inflammatoires à différents temps après l'infection 
par P. berghei ANKA. Une expression des transcrits de 
CCL3, 4, 5, 7, 8, CXCL9, 10 et de CXCL11 a été retrou
vée dès le deuxième jour après l’infection. Cependant, au 
jour 6, au moment où les souris deviennent moribondes, 
nous avons trouvé une expression préférentielle de 
CXCL10. Ce temps correspond à l’accumulation des 
lymphocytes dans le cerveau. Il est intéressant de noter 
que les transcrits de CXCL10 étaient absents dans les 
cerveaux de souris IFN -KO, souris résistantes et chez 
qui les lymphocytes T ne s’accumulent pas. Ces obser
vations suggèrent une relation directe entre IFNy et 
CXCL10 dans le phénomène de séquestration cérébrale 
des cellules CD8 T. De façon étonnante, une accumula
tion de lymphocytes T est observée dans les souris 
CXCR3 KO, celles-ci développant une pathologie céré
brale. Ces résultats suggèrent que l’infection par P. ber
ghei ANKA induit une expression multiple de chimioki
nes dans le cerveau de souris susceptibles, essentiellement 
CXCL10, expression sous la dépendance de l ' IFN- . 
Ces chimiokines jouent de toute évidence un rôle majeur 
dans le recrutement cérébral de lymphocytes T.

CONCLUSIONS

Deux mécanismes de mort cellulaire, mécanismes non 
exclusifs, pourraient rendre compte du rôle joué par la 
cellule endothéliale dans la genèse du neuropaludisme :
1) mort par apoptose comme conséquence de la cytoad- 
hérence d’érythrocytes infectés par P. falciparum et
2) mort résultant d’une cytotoxicité restreinte au CMH. 
Ces résultats sont issus de modèles in vitro et de modèles 
animaux. Leur extrapolation à l’homme impaludé doit 
être prudente, même si certaines données, études ana
tomo-pathologiques sur cerveaux de patients décédés de 
neuropaludisme (Brown et al., 1999 ; Fauser et al., 2000 ; 
Patnaik et al., 1994), études cliniques (Edington, 1967), 
tendent à confirmer cette hypothèse. Leur authentification 
permettrait d’envisager de nouvelles voies thérapeutiques 
visant à diminuer les dysfonctionnements de la barrière 
hémato-encéphalique : intervention immuno-thérapeuti- 
que régulant la production de chimiokines afin de réduire 
le recrutement cérébral de lymphocytes CD8+ cyto
toxiques, inhibition de l’apoptose et du stress oxydant. 
Les premiers résultats obtenus en traitant des souris 
C57B1/6 infectées par P. berghei ANKA avec de la
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SOD1 (Dugas et al., manuscrit en préparation), mon
trent l’intérêt potentiel de cette approche et devraient 
amener rapidement à proposer de telles molécules en 
complément thérapeutique de drogues antiplasmodiales 
classiques
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