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I) Introduction

A) Généralités

Le groupe des Streptocoques est classiquement connu pour l'angine mais est également connu pour 
d'autres types de maladies plus dramatiques comme les fasciites (atteintes du derme qui touchent 1 000 
personnes par an en France).

Les bactéries du groupe Streptocoques sont :
• Cocci Gram + en chaînettes (les bactéries apparaissent sous forme de petites chaines de Cocci)
• Catalase  négative (quand on met une colonie dans l'eau oxgénée il n'y a pas de bulle)
• Oxydase négative

Ces bactéries peuvent être aéro-anaérobies facultatives (+++) ou anaérobies strictes.

B) Classification bactérienne : Streptococcaceae et familles apparentées

Ces familles bactériennes sont toutes cocci Gram + et catalase –  :

1) Les Aerococcaceae

Genres :
• Abiotrophia
• Aerococcus : présent dans les cas d'endocardites, méningites, infections urinaires. Deux espèces 

émergent : A. urinae et  A. viridans

2) Les Enterococcaceae

Genre :
• Enterococcus : comporte des espèces opportunistes (d'origine intestinale) responsables 

d'infections nosocomiales chez les personnes affaiblies.

3) Les Leuconostocaceae

Ce sont des germes en évolution, ils sont présents dans l'agro-alimentaire et causent des infections.

Genres :
• Leuconostoc : isolement peu fréquent dans le sang (plaies et  abcès)
• Weisella : rares cas d'infection

4) Les Streptococcaceae

Genres : 
• Lactococcus : rares cas d'infection auparavant mais touche de plus en plus les prématurés. 

L'espèce L. Lactis est utilisée en alimentaire.
• Streptococcus : nombreuses espèces pathogènes
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C) Habitat

On les retrouve dans :

1) La flore normale humaine 

Ce sont des germes commensaux que l'on retrouve :

• Dans les voies respiratoires supérieures :S. pyogènes
• Dans les intestins : Enterococcus, Streptococcus agalactiae (peut poser problème chez la femme 

enceinte), Lactococcus, Leuconostoc
• Dans la cavité oro-pharyngée : S. Mutans (caries) et S. pyogenes (amygdales)
• Dans le vagin : Lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus (S. agalactiae +++ femme enceinte)
• Dans l'arbre urinaire : Aerococcus 

2) Les animaux

Il peut y avoir des contaminations croisées avec les bactéries provenant des intestins et de la sphère ORL 
des animaux.

3) Les aliments

On y retrouve des germes non  pathogènes  : 
– Fermentation (S. Thermophilus du yaourt, bière, …)
– Viande
– ...

II) Les espèces pathogènes parmi le genre   Streptococcus

A) Classifications

Elle se fait en fonction de plusieurs critères :

1) Classification de Brown : aspect de l'hémolyse

Β-hémolyse : lyse totale avec un halo clair
• S. pyogenes
• S. agalactiae 
• S. dysgalactiae

α-hémolyse : lyse partielle et verdissante
• S. pneumonia 

γ-hémolyse : absence de lyse
• Enterococus
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2) Classification de Lancefield : groupage antigénique

Le groupage antigénique Lancefield a été crée il y a près de 100 ans et s'appuie sur la spécificité de la 
paroi.
Mme Lancefield a groupé les Streptocoques selon leurs polyosides C.
On distingue plus de 18 groupes (groupes A-U de Lancefield)

Il y a plusieurs couches : 
– Un peptidoglycane (muco-peptides ou muréine) épais
– Des acides techoïques et lipotéchoïques
– Une couche de polysaccharides (ex : le polyoside C)
– Une couche protéique 
– Une capsule (acide hyaluronique)

La méthode de Lancefield consiste en une extraction du polyoside C suivie d'une précipitation en 
présence d’immun-sérum, cela peut se faire sur des billes de latex.

Le groupage permet de distinguer si l'espèce pathogène est du groupe A ou B. 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D Groupe H Groupe K Non groupable

S. pyogenes S. agalactiae S. equisimitis
S. dysgalactiae

S. bovis
S. gallolyticus

S. sanguis S. salivarius S. pneumonia

- Pharyngites
- Infections 
cutanés

- Septicémies 
néonatales
- Méningites

- Endocardites
- Méningites
- Bactériémies

- Infections 
urinaires
- Endocardites

- Endocardites
- Caries

- Endocardites
- Caries

- Méningites
- Otites
- Pneumonies

On ne groupe plus les Enteroccoques, ils ont été sorti du groupe D et sont classés à part.

3) Classification par les caractères biochimiques

C'est une classification des espèces beaucoup plus récente basée sur une galerie de tests.
Dans certains d'entre eux, on commence a faire des analyses numériques (ex   : analyse numérique de 
fermentation)

On cultive sur gélose, on fait un groupage, on complète avec une classification biochimique mais cela n'a
pas suffit, on aura donc une 4ème approche (ARN16S)
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4) Classification par séquençage de l'ARN16S

(exemple d'espèces trouvées chez l'Homme)

3 groupes obtenus par
séquencage  

Espèce Séro-groupe Hémolyse 

Groupe I
(= groupe pyogénique)  

S. pyogenes
S. agalactiae

A
B

β
β

Groupe II S. bovis
S. equinus

D
D

α
α

Groupe III

Pneumocoque

Viridans

S. pneumonia

S. oralis
S. anginosus

ng

ng
A, C, F, G ou ng

α

α ou γ

B) Caractères bactériologiques

Caractères culturaux : 
• Germes exigeants car nécessitent une gélose au sang (et non une PCA= gélose classique)
• Petites colonies de 0,5mm de diamètre
• Fragiles, sensibles au froid

Antigènes de la paroi : 
• Polyoside C (non virulent mais utile pour l'identification de Lancefield)
• Protéine M (responsable de la virulence)
• Protéine T

C) Pouvoir pathogène

On va s'intéresser à 3 espèces :
• S. pyogenes : Streptocoque β-hémolytique du groupe A (SGA)
• S. agalactiae : Streptocoque β-hémolytique du groupe B (SGB)
• S. pneumonia : Streptocoque non groupable (SNG)

1) Streptococcus pyogènes (SGA)

C’est l’espèce responsable de la majorité des infections streptococciques chez l'Homme.

Pathologies induites par la bactérie :
• La fièvre puerpérale (à l'époque elle était transmise des cadavres du laboratoire d'anatomie vers 

les femmes par les étudiants en médecine lors de l'accouchement)
• La scarlatine maligne
• La cellulite gangreneuse ou fasciite nécrosante (ou dermo-hypodermite nécrosante)
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Habitat : c'est une espèce strictement humaine donc la transmission se fait d'individu à individu (aucun 
réservoir animal n'est connu)

Tropisme :
• Oro-pharyngé : angine érythémato-pultacée
• Cutané : impétigo, érysipèle, scarlatine

Catégories cliniques :

Catégories Pathologies

Superficielle - ORL : angine
- Cutanée : impétigo, érysipèle, vaginite post-partum, infection de plaie

Profonde - Bactériémie
- Fasciite nécrosante
- Cellulite myosite
- Arthrite
- Méningite
- Pneumonie
- Péricardite 

Toxique - Scarlatine
- Syndrome du choc toxique streptococcique (SCTS)

Complications post-
infectieuses 
non suppuratives

- Rhumatisme articulaire aiguë
- Glomérulonéphrite aiguë
- Chorée de Syndenham (mouvements anormaux : danse de Saint-Guy)

Tableaux cliniques : 

Angine : incubation courte de 2 à 4 jours 
Forme habituelle : pharyngite, angine érythémato pultacée-fébrile et dysphagique, amygdales gonflées &
rouges avec un enduit ou des points blanchâtres.
Parfois cela peut s'aggraver en : abcès amygdalien, adénite cervicale, phlegmon, sinusite, mastoïdite.

Scarlatine : apparition de l'éruption 2 jours après le début de l'angine.
Début brusque avec fièvre à 39-40°C, frissons, douleurs pharyngées et vomissements. 
Angine aigue préalable puis (24 à 48h) exanthème maculeux avec des desquamations post-éruptives en 
lambeaux au niveau des extrémités.
Les formes frustes (formes qui n'ont pas le même développement clinique en particulier au niveau de la 
fièvre) sont fréquentes.

Infections cutanées : incubation variable.
Le micro-organisme est présent sur la peau 1 à 2 semaine avant l'apparition de l'impétigo et la même 
souche apparaît dans la gorge en même temps que l'impétigo.
Cela va vite et le décès est retrouvé dans 30 à 40% des cas.

Les facteurs de virulence sont à analyser pour comprendre pourquoi on retrouve, avec une même espèce, 
un tableau clinique aussi varié.
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Facteurs de virulence :

Adhésion + inhibition de la phagocytose (pour résister à l'exclusion). Il y a 2 acteurs :
• La capsule (acide hyaluronique)
• La protéine M 

Dissémination tissulaire (utilisée pour lyser le muscles) :
• La hyaluronidase
• La streptokinase
• La systeine protéase SpeB
• Les DNAses A à D

Toxicité systémique (agressivité envers les cellules du sang) :
• Les streptolysines O et S
• Les exotoxines érythrogènes/pyrogènes streptococciques :

- Les toxines super-antigéniques SpeA, SpeC 
- La toxine SpeB

• La toxine Ssa (super-antigène de streptocoque du groupe A)

Facteurs de virulence et complications post-streptococciques :

La protéine M est également impliquée dans ces complications.
Elle est codée par le gène emm qui présente 160 génotypes donc l’extrémité N-ter de la protéine présente 
une grande variabilité antigénique (qui explique les souches plus ou moins virulentes). 

Le typage M est la base de l'épidémiologie des SGA, il permet de suivre la diffusion des S. pyogenes 
mais cela ne suffit pas (35-45% des souches sont non typables).

Les souches les plus fréquentes en France sont : M1, M3, M4, M12, M28, M89.

Les sérotypes ne sont pas les mêmes selon les tableaux pathologiques (une pathologie= association de 
certains sérotypes) :

• Angines : M1, M3, M5, M16, M18
• Infection cutanées : M49, M52, M55, M59, M61
• Rhumatisme articulaire aiguë (RAA) : M12, M18 
• Glomérulo-néphrite aiguë (GNA) : M12, M49
• Fasciites et SCTS : M1, M3 (M28,29)

On peut retrouver 2 fois le même sérotype pour 2 pathologies différentes  (ex : M12 dans RAA et
GNA) donc il y a autre chose qui induit un tropisme différent.

Toxines : 

Les exoenzymes : elles permetttent la diffusion tissulaire :
• Les streptokinases A, B et C sont fibrinolytiques car active le plasminogène 
• La hyaluronidase détruit l'acide hyaluronique 
• Les streptodornases : DNAses
• La C5a peptidase : activateur du complément 
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Les toxines cytolytiques : les hémolysines (streptolysines SLO et SLS) permettent de former des pores 
qui sont des facteurs de nécrose cellulaire. On regarde le taux de ASLO (AC anti-SLO) pour connaître 
leur présence.

Les exotoxines :
• La toxine érythrogène SpeB (cystéine protéase) d'origine chromosomique est produite de façon 

importante dans les cas d'infections sévères  et  à activité cytotoxique.
• Les toxines érythrogènes/pyrogènes super-antigéniques Spe A et Spe C sont sécrétées par 

certaines souches SGA seulement car elles sont codées par des gènes phagiquesv(il faut que la 
bactérie soit  infectée par un phage pour qu'il y ait une réaction thermique importante).

• Les autres toxines super-antigéniques :
- SpeF d'origine chromosomique est présente sur toutes les souches (moins virulente)
- Ssa = entérotoxines staphylococciques B et C 

L'activité super-antigénique permet de stimuler les LcT et donc permet la libération
massive de cytokines TNFα et d'interleukines ce qui va donner lieu à une réaction fébrile,
nécrotique, inflammatoire.

[Streptococcal Pyrogenic Exotoxin = exotoxine érythrogène/pyrogène]

La présence de toxines, même en association, ne suffit pas pour déclencher des cas de lésions
nécrotiques ou de syndrome de choc toxique.

Selon l'origine chromosomique et phagique  les souches sont plus ou moins virulentes.

Pour la même virulence d'une souche donnée les réponses sont différentes selon l'individu, c'est
une histoire de facteur de suceptibilité.

Le facteur de susceptibilité : 

Facteur de risque : diabète, AINS (pas de loi générale)
Risque de sur-sensibilité.

Portage (porte d'entrée) : cutané dans 80% des cas (parfois lésion même minime) plutôt qu'ORL.

Polymorphisme génétique : le polymorphisme correspondant au plasminogène (concentration variable de
plasminogènes) seraient un facteur de susceptibilité.

Terrain HLA : la sévérité des infections invasives est dépendante de l'allèle HLA-II :
• DR14/DQ5 donne une sensibilité accrue
• DR15/DQ6 donne une protection 

Diagnostic : 

Angine : auparavant le diagnostic se faisait dans des laboratoires agrées avec des procédures, mais on 
transfère de plus en plus ces diagnostiques vers le pharmacien d'officine et celui ci devra travailler avec 
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une traçabilité.
Un arrêté du 5 août 2016 (paragraphe 4 de l’article 1: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000032967712&dateTexte=&categorieLien=id) cite les tests possibles pour les 
pharmaciens d'officine dont le test oropharyngé d’orientation diagnostique des angines à streptocoques 
de type A.

Une procédure d'assurance qualité est rédigée par le professionnel de santé réalisant les tests ou recueils 
et traitements de signaux biologiques, celle-ci comprend 2 parties : 

• Une fiche à remplir une seule fois qui comprend :
- La formation accomplie pour pratiquer le test ou recueil et traitement de signaux biologiques
- Les modalités de respect des recommandations du fabricant du test ou recueil et traitement de 
signaux biologiques
- Les modalités pour la communication appropriée du résultat du test rapide au patient
- Les modalités de la prise en charge du patient en cas de positivité d'un test rapide d'orientation 
diagnostique 
- Les modalités d'élimination des déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI)
- Les modalités de contrôle des appareils de mesure utilisés

• La traçabilité des résultats (numéro de lot, type de test, patient…)
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