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Spirochètes 
 
    Trois genres bactériens surtout jouent un rôle en pathologie : 

 Treponema Pallidum : responsable de la syphilis vénérienne.  

 Leptospira : responsable de la leptospirose. 

 Borrelia : responsable de la borreliose. 

 

Treponema pallidium 
 

I. Etude bactériologique: 
 

- Treponema pallidium est une bactérie spécifiquement humaine à transmission 
vénérienne. 

-  Elle se cultive sur les testicules des lapins (très rarement sur les autres tissus). 
- Le métabolisme est très mal connu. 
- Elle est caractérisée par la richesse de ses manifestations cliniques qui comprennent 

trois stades : 
 

A. Stade primaire : 

Elle se traduit par un chancre qui se développe au point d’inoculation, il s’agit d’une 

ulcération du sillon balano-priputial. Les symptômes de la phase primaire disparaissent 

spontanément  après un à deux mois et en l’absence de traitement, sont suivis de ceux de la 

phase secondaire (maladie honteuse). 

B. Stade secondaire:  

Elle se manifeste par des lésions dermatologiques.  

C. Stade tertiaire:  

- Atteinte des organes nobles ( atteintes cardiovasculaires : aortite syphilitique ; cerveau : 

paralysie générale). 

- Infection congénitale. 

- Infection néonatale. 

- La transmission du germe se fait à partir du cinquième mois entrainant un avortement 

à répétition ou la naissance d’un enfant ayant un retard mental. 

*** Au point de vue thérapeutique, le Treponema est très sensible à la pénicilline 
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II. Le diagnostic au laboratoire  : 
 

Le traitement va se faire en fonction du stade : 

A. Stade primaire : (étape fondamentale, diagnostic de confirmation) 

Une ulcération séreuse (n’entraine pas la formation de pus) , d’où l’intérêt de faire un 

examen direct en utilisant un microscope au fond noir , qui va visualiser des spires brillants et 

très mobiles. 

B. Stade secondaire:  

Sérologie (réaction Ag-Ac).  

C. Les examens demandés pour  les stades secondaires et tertiaires :  

- VDRL ( Veneral Disease Research Laboratory) 

- TPHA ( Treponema Pallidium Haemagglutination) 

 VDRL : 

- C’est une technique de dépistage et non pas de confirmation du diagnostic. 

- Il s’agit d’une réaction d’agglutination utilisant un antigène sous forme de 

microparticules. 

- Si elle est positive, on doit la confirmer par la TPHA. 

 TPHA : 

C’est un test d’hémagglutination  utilisant des hématies et des antigènes. 

- Si l’examen est positif, on aura une hémagglutination. 

- Si l’examen est négatif, on aura : une sédimentation.  


