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Les spirochètes 

Définition 

Les spirochètes définissent des bactéries comprenant trois genres différents 

1-borrelia : responsable de borréliose  

2-leptospira : responsable de leptospirose ictèro- hémorragique  

3-treponema syphilis : responsable d’infection transmise par voie génitale 

Morphologie : 

Se sont des bactéries de forme spiralée ou hélicoïdale (hélice) dont le 

diagnostic direct est met en évidence grâce à des colorations 

+coloration a fond noir (immunofluorescence) :treponema pallidum 

+coloration imprégnation argentique MEG : les leptospira 

+coloration cytologique MGG :bourrela 

Rôle : 

Selon l’habitat et le pouvoir pathogène  

leur habitat est très variable en raison de la multiplicité des réservoirs et des 

vecteurs possibles (capable à transmise la maladie)  

l’hôte peut être souvent humain  

ou  Accidentellement humain 

espèce réservoir vecteur maladie 
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Diagnostic aux laboratoires : 

Exp : Syphilis;puisqu’est une maladie humaine  

Par prélèvement on trouve plusieurs stades ou phases  
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Stade primaire : 

  Apparition des chancres syphilitique se trouve au niveau balano préputial chez 

l’homme et vaginal chez la femme ,sont des signes pathognomonique par 

anamnèse. 

Le prélèvement va se faire au niveau de ce chancre et les l’examen qui le 

confirme est l’examen à fond noir en trouvant des bactéries spiralées mobiles 

Stade secondaire : 

 La bactérie va se localiser au niveau du sang et provoque des lésions 

dermatologique 

La bactérie ne se cultive jamais (qui ne se pousse pas) donc on va faire des tests 

immunologique en cherchant des ac anti syphilitique (TPHA) (triponema 

pallidum) 

Stade tertiaire : 

 Apres 4 ans d évolution sans traitement la bactérie va atteindre 

 le cœur ( aortite syphilitique)  

le cerveau (+paralysie générale+ on fait des tests s’ils sont positifs on dira c’est 

une paralysie due à des bactéries) 

 le fœtus (par voie maternelle fœtale peut être responsable à des avortements 

à répétition ,mort de fœtus,ou la naissance de nouveau né infecté ) 

Chez la mère on confirme par la recherche des IGm ( infection primaire 

récente)  

Ces tests doivent se faire chez les mères et les nouveaux maries  
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  ***Dans la majorité de ces infections , le diagnostic est très souvent clinique 

parce que la culture est impossible et souvent difficile et longue ;dans le cas de 

leptospira et borrelia  

Ce diagnostic est plus souvent fait appel au sero diagnostic avec recherche des 

Ac par différents techniques (Elisa ,westerne blot ,PCR ,TPHA ,..)et anti corps 

spécifiques IGm et IGg 

***Pour le traitement : ces bactéries sont sensibles à la famille des pénicillines . 


