
Clostridium tetani 

 

I) Définition d’une bactérie  

Micro-organisme unicellulaire sans noyau (procaryote) dont le génome est 
constitué d'ADN. La bactérie contient un seul chromosome et 
éventuellement des plasmides.  

Les bactéries peuvent être divisées en deux groupes (Gram négatif et Gram 
positif) basé sur la différence de la structure et de la composition chimique 
de la paroi cellulaire mise en évidence grâce à la coloration de Gram. 

Certaines bactéries peuvent être pathogènes. Chez l'Homme les symptômes 
d'une infection bactérienne sont similaires à ceux observés lors d'une 
infection virale (éruption cutanée, toux, écoulement nasal, larmoiement, 
fatigue, nausée, fièvre et douleurs musculaires). Les infections bactériennes 
sont traitées par antibiotiques. 

 

II) Clostridium tetani 

a) Historique 

Le tétanos est caractérisé par un tableau clinique impressionnant. A. Nicolaïer 

en a élucidé l'étiologie en 1884, et S. Kitasato a isolé en 1889 l'agent pathogène 

responsable. En 1890, Knud Faber parvenait à établir que le pouvoir pathogène 

de Plectridium tetani était dû à la production d'une toxine, et ce en reproduisant 

chez l'animal tous les symptômes de la maladie humaine par l'injection du 

milieu de culture débarrassé de toute cellule bactérienne. Cette découverte, qu'un 

symptôme ou le tableau clinique d'ensemble d'une infection pouvait être 

reproduit par des substances uniques ou multiples, élaborées par l'organisme 

pathogène, a été l'une des contributions fondamentales de la bactériologie à la 

pathologie infectieuse. 
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Le bacille tétanique se présente sous forme d'un bâtonnet fin, à bouts arrondis de 

3 à 4 μm de longueur sur 0,4 μm de largeur. Ses spores, strictement terminales et 

sphériques (1,6 μm sur 0,8 μm), lui donnent l'aspect d'une épingle ou d'une 

baguette de tambour typique des Plectridiales (cf. photo). Ce germe est Gram 

positif, mobile, cilié. C'est un anaérobie strict dont les spores offrent une 

résistance élevée à la dessiccation et à la chaleur. 

L'isolement du bacille tétanique pour le diagnostic bactériologique est très 

difficile. La recherche du bacille dans les plaies nécessite plusieurs techniques. 

Il faut ensemencer très largement dans des milieux favorables, solides ou 

liquides, le produit à examiner ; inoculer les cultures à des souris et à des 

cobayes. 

Trois conditions sont nécessaires au développement du tétanos : la présence 

dans le milieu ambiant, surtout la terre et les poussières, de spores ou d'éléments 

végétatifs ; leur pénétration dans les tissus réalisée par une blessure ; 

l'abaissement de la tension d'oxygène dans le tissu cellulaire, condition 

essentielle pour la germination des spores (B. Knight et P. Fildes, 1930). 

Le bacille tétanique reste toujours cantonné au point d'« impact ». Son action est 

due tout entière à une toxine, qu'il élabore in situ ; celle-ci diffuse dans 

l'organisme. La phase prodromique de la maladie se caractérise par une période 

d'incubation silencieuse où rien ne trahit l'envahissement de l'organisme par la 

toxine. Sa durée est de sept à huit jours, ce qui permet d'envisager pour le 

malade la sérothérapie ou la vaccination préventive. Les tétanos à incubation 

courte sont les plus graves, d'autant plus graves que la plaie est plus près des 

centres nerveux : on avait signalé autrefois le « tétanos du vendredi », éclatant 

cinq jours après la promenade du dimanche et la chute de bicyclette ayant 

occasionné une plaie de la face. 

 

 

III) Le tétanos 

a) Les causes 

Le tétanos est la maladie provoquée par la bactérie décrite précédemment. 

Elle passe dans le corps de l’homme par le biais de coupures et sous 

forme de spores, que l’on trouve dans le sol, sur les métaux rouillés, les 

végétaux … Lorsqu’elles se trouvent en présence d’une brèche dans 



l’épiderme, ces spores peuvent se fixer sur la plaie. A partir de ce 

moment-là, les spores vont pouvoir y survivre pendant des mois, voire des 

années en attendant que le milieu soit adéquate à la germination,  soit un 

environnement anaérobie, ayant un faible potentiel d’oxydo-réduction. 

Ces conditions sont réunies dans une plaie infectée. Si cela se produit, les 

spores vont pouvoir germer en bacilles et sécréter une neurotoxine, la 

tétanospasmine. Cette toxine va pénétrer les extrémités terminales des 

nerfs moteurs et va migrer le long des axones vers la moelle épinière et le 

tronc cérébral. Elle va ensuite se fixer au niveau des terminaisons 

présynaptiques et bloquer les neurotransmetteurs inhibiteurs.  

b) Les symptômes 

Le fait que cette toxine fasse diminuer l’inhibition va provoquer des 

spasmes musculaires douloureux, produit par l’intermédiaire d’une 

augmentation de l’activité des neurones nerveux. Les premiers signes de 

l’infection sont des douleurs et une difficulté à avaler. Ensuite, la 

première partie du corps à montrer de manière significative la propagation 

des neurotoxines est le visage : la mâchoire va se bloquer en position 

fermée et les muscles de la face vont se contracter, ce qui va se voir de 

l’extérieur comme une grimace. Dans le même temps, on va avoir une 

hypertension de la nuque et du cou. Puis des spasmes se manifestent sur 

tout le corps, déclenché par n’importe quel stimulus, voir sans raison pour 

les formes les plus graves. Ces spasmes, de plus en plus douloureux et 

violent, peuvent provoquer des fractures et autres blessures graves. Le 

décès vient quand les spasmes atteignent les organes vitaux et bloque leur 

fonctionnement normal. Le plus fréquemment, la mort vient par arrêt 

respiratoire, dû à des spasmes des muscles respiratoires. 

c) Les traitements et le vaccin 

A la suite de l’infection, un traitement peut être effectué. Celui-ci est 

divisé en cinq parties. Il consiste à : 

- La destruction des spores au niveau de la plaie grâce à des soins locaux 

afin de créer un environnement défavorable au développement de la 

bactérie. 

- La diminution de la production des toxines avec des antibiotiques. 

- La neutralisation de la toxine qui n’a pas encore pénétré le système 

nerveux avec des immunoglobulines antitoxines tétanique. 

- Le contrôle des spasmes musculaires en plaçant le malade dans un 

environnement calme afin de limiter les stimuli ainsi qu’en lui 

administrant des médicaments. 

- La prise en charge des complications par des moyens médicaux. 



Cette suite de traitements est toujours suivie d’une vaccination. Le vaccin 

en lui-même est formé par une anatoxine, soit une forme non active de la 

tétanospasmine. Cela permettra au corps de réagir face à cet antigène. 

Etant non active, elle ne va pas provoquer de tétanos mais le corps va 

sécréter des anticorps spécialisés dans cet antigène et être préparé à réagir 

en cas de pénétration de la bactérie dans le corps par une plaie. 


