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II) Les entérocoques

A) Taxonomie

(La partie sur la taxonomie a été dite au cours précédent)

B) Position phylogénétique 

Si on intercale les streptocoques anaérobies, on aura une assez grande « communauté » avec certains streptocoques
anaérobies, mais certains vont éclater dans les branches des autres genres.

C) Habitat.

– Ubiquiste

– Fromages , œufs

– Intestin mammifères

Il est très différent car on avait vu essentiellement les pathogènes à habitat essentiellement centré sur l'Homme, 
avec une contamination inter-humaine. Ici c'est le contraire, on va partir de contaminations de l'environnement 
avec une adaptation par l'évolution de nos modes de vie. On va se retrouver avec des infections de type 
nosocomiale.

Agents d'infections nosocomiales ( sélection par antibiothérapie) 

1. E. Faecalis (intestin humain) 

2. E. Faecium ( intestin humain, animaux de boucherie) 

3. Autres entérocoques en augmentation 

E. Faecalis et E. Faecium ont mis au point un certain nombre de mécanismes de pathogénicité. 

On est entre les bactéries de type commensale, presque tout le monde va héberger un Faecalis au niveau intestinal, 
et à un moment donné il y a soit un « dysfonctionnement » de notre propre Faecalis, soit une contraction d'un 
Faecalis au moment de l'hospitalisation . 

D) Physiologie

– Température : 5-50°C , la bactérie est très résistante en milieu environnemental. 

– Optimum : 42°C ( culture en cœur cervelle ) 

– Survie 30min 60°C : E. Faecalis, E. Faecium 

– Type respiratoire : Aéro-anaérobie Facultative

Ce qui veut dire que l'on a une gamme de résistance aussi bien dans les potentiels Red/Ox bas mais aussi 
dans le sang avec la pression de l'O2. 
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– Hémolyse : gamma ( = on ne voit pas vraiment l'hémolyse) , sauf  E. Faecalis, E. Faecium = beta 

(cytolysine)

– pH : il est situé entre 4.6 - 9.9  

Ce qui veut dire que dans des produits de types basiques on a aura présence d'entérocoques. Le pH acide 
ne sera pas une solution. On a des contraintes de résistance. 

 

– Tolérance à la bile (40% sels biliaires) : ce qui explique pourquoi on va avoir la possibilité d'être 
recontaminé par différents entérocoques au niveau intestinal. Cette tolérance à la bile est un facteur de 
résistance chez l'homme mais ça aide aussi à faire de la sélection, et permet de détecter ces entérocoques 
au sein d'autres bactéries. 

– Production de bactériocines : protéines cationiques, amphiphiles (cystéine - ) 

– Anti clostridium, Listeria, Staphylocoques 

E) Pouvoir pathogène 

– Périodontite : peut être causée par E. Faecalis, la périodontite est un décollement de la gencive par rapport
à la dent

– Le genre Enterococcus ( pas seulement une espèce mais plusieurs ) : peut causer :

– Des entérocoques dans les infections urinaires

– Des Sepsis ( néonatal, adulte ) : le bébé née par la filière génitale et dans les 24-48h on a l'apparition 
d'entérocoques,  car il y a un facteur d'adhésion spécifique. Chez l'enfant on va retrouver des facteurs 
de virulence. Alors que chez l'adulte on retrouvera plus le caractère de pré-sélection ( parce qu'il y a 
eu une chirurgie, donc une antibiothérapie..) il sera plus difficile de voir des facteurs de pathogénèse 
plus spécifiques.

– Endocardites : Faecalis peut transloquer par la dent, et passer à un deuxième site infection : 
l'endocarde

– Infection des plaies chirurgicales

– Bactériémies 

On a des germes capables d'attaquer uniquement s'ils sont en grande quantité. 

F)  Facteurs de virulence 

• Quorum sensing : il faut un certain nombre de bactéries qui se soient développées à un site donné (ex : 
Endocarde), pour pouvoir commencer à produire des facteurs de virulence . 

(C'est le principe de production de la lactone à bas bruit en continue. On a une concentration constante par 
unité bactérienne. S'il y a beaucoup de bactéries, la lactone va retrouver son récepteur, lequel agissant 
comme répresseur actif ou inactif selon le modèle, on libère la capacité de transcription et on va avoir une 
première vague de facteurs de virulence . )

• Colonisation favorisée par l'antibiothérapie → translocation bactérienne . L'antibiothérapie a un spectre
qui cible spécifiquement l'agent pathogène.  Avec l'augmentation d'utilisation d'antibiotiques on a trouvé 
ces pathogènes secondaires qui ont une capacité de résistance aux ATB utilisés supérieure aux gènes 
ciblés, ils vont rester sur place et augmenter en concentration. Quand on aura suffisamment d'entérocoques
sans les contrôles des autres bactéries, on peut avoir une translocation bactérienne qui va être augmentée.
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• Adhésion aux protéines matricielles ( thrombospondine, lactoferrine, vitronectine) : les bactéries doivent

rester sur un même site. Il y a une reconnaissance de protéines qui sont présentes sur un certain nombre 
d'organes ce qui donne un pouvoir pathogène. 

◦ Ex : ACE ( protéine liant le collagène : rôle dans l'endocardite)

◦ E. Faecalis : AGG ( substance aggrégante = glycoprotéine induite par une phéromone → conjugaison 
plasmidique ) augmente l'hydrophobicité de la bactérie

Lorsque l'on a une sécrétion d'un certain type de composés, phéromones, la sécrétion de cette 
substance aggrégante va être activée. On va avoir la glycoprotéine qui est importante pour avoir une 
conjugaison qui se réalise. Il faut avoir ces systèmes de glycoprotéines pour avoir une agrégation 
d'entérocoques qui pourront échanger des informations de facteurs de virulence . 

• Adhésion aux cellules épithéliales de l'arbre urinaire et de la cavité orale : c'est le moyen d'échanger 
des messages génétiques, augmenter la capacité d'agression

• Enzymes : hyaluronidases, gélatinases, sérines protéases vont attaquer les enzymes de l'autre

• Cytolysines

• Production de biofilm : ce sont des exopolysaccharides qui vont couvrir les protéines adhérant sur les 
surfaces, on essaie de les éliminer,  mais le biofilm protège , diminue la diffusion des ATB → entraînant 
une infection pouvant entraîner une certaine mortalité 

Il faut toute une série d'événements pour arriver à faire que ces entérocoques posent des soucis.

G) Antibiorésistance

– Résistance aux glycopeptides : Vancomycine, CRE
– Surtout E. Faecium
– Résistance aussi des souches animales ( Avoparcine) 

Mécanisme : modification du pentapeptide 
Au moment où, on fait une multiplication bactérienne, l'ATB est surtout là pour faire de la bactériostase 
(diminuer la capacité de division de la bactérie). 
On a un gène qui va induire une modification :

Ex. : D-Ala-D-Ala → D-Ala-D-Lactate : affinité Van ( 1000x-) ou D-Ala-D-Ser(70x) AU lieu d'avoir le double D-
Ala à la fin du pentapeptide, en fonction du changement de l'erreur acquise par la bactérie, au lieu que l'enzyme 
recolle un deuxième D-Ala dans le cytosol, elle va se tromper et va coller un autre acide aminé ce qui diminue la 
capacité de faire une paroi. 

L'affinité de la Vancomycine qui ciblait les 2 D-Ala va diminuer → inefficacité thérapeutique 

– vanA operon : 7 gènes (vanH, vanA, vanX, vanR,vanS, vanY, vanZ) Acquisition : Tn1546 transposon . L
Les transposons sont un système d'insertion pouvant se répliquer au site d'origine, mais en même temps,
ayant la translocase, peuvent se re-répliquer en autre transposon et c'est grâce à l'acquisition d'un 
transposon qu'il y a multiplication du nombre d'erreurs et qu'on a réussi à faire une « bombe anti-
vancomycine ».  

– Opéron vanB : échange d'un ou deux  transposons Ttn1547 et/ou Tn5382, ce qui explique l'importance 
du système d'agrégation qui permet  d'avoir à l'intérieur d'une même  bactérie ce type d'acquisition, mais
aussi peut par conjugaison transférer une partie de ces systèmes. 
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– Chromosome ou plasmide : vanA et vanB

On a plusieurs types d'antibiorésistances : le  but est de cibler les évolutions des résistances. 

On a Van A et Van B, mais il y a d'autres opérons, qui par vague, vont être sélectionnés. 

On les détecte sur la base de la résistance : les nouveaux qui émergent et qui sont de type acquis et sur le 
chromosome, donneront le même type de profil sur toute la descendance . 

Il y a d'autres espèces de résistances qui sont en train d'émerger. 

Ce qui nous gène ce sont les systèmes VancoD qui sont complètement résistants, et qui sont d'expression 
constitutive. ( CMI > 16 mg/L → haut niveau de résistance ).

H) Diagnostic 

Par rapport aux origines de prélèvement on aura des procédures à mettre en œuvre : on fait un diagnostic tourné 
vers les prélèvement polymicrobiens (urines, périodonte..). Il y a une sélection par la bile : on peut mettre au 
point un milieu avec des sélecteurs très puissants . 

– Milieu sélectif à la bile ( ex : BEA ) : Il y a une sélection par la bile, on peut mettre au point un milieu 
avec des sélecteurs très puissants. Détection chez les porteurs, on va faire une recherche d'entérocoques, 
sur les mains, sur les selles.. on a les biocides à vérifier régulièrement . 

Chez le porteur polymicrobien on prend un milieu polysélectif. 

– Culture 6.5%NaCl : c'est un critère intéressant, la culture en milieu hypersalé. Ce sont des coccis 
Gram+. On va pouvoir orienter le diagnostic sur l'entérocoque. 

– Incubation à 10°C et 45°C : on est devant des demandes de prévention car on ne doit pas transmettre ces 
bactéries à l’hôpital 

– Hémoculture : le principe est d'avoir un milieu non sélectif que l'on cultive le plus vite possible. On va 
s'arranger pour optimiser la culture de n'importe quelle bactérie. Ce qui nous intéresse est de savoir si 
c'est résistant à la vancomycine

– Résistance à la vancomycine

– PYR (pyruvate): + ( différence avec leuconostoc et pediococcus ), si c'est positif ça nous permet 
d'éliminer d'autres types de bactéries qu'entérocoques 

– Galeries API 

– Spectrométrie de masse : on extrait les protéines de paroi, puis on compare des profils 

A retenir : 

– Bactéries

– Infections nosocomiales avec vérification du porteur sain à l'hôpital

– Milieu sélectif 

– Vancomycine +++
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