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Pour les streptocoques : on a des cocci Gram + catalase -. Ces caractéristiques restent constantes

pour les entérocoques (staphylocoque c'est catalase +)

I) Taxonomie     :
On a une ancienne dénomination : Streptococcus du Groupe D (Lancefield)

Mais actuellement, on utilise des techniques d'hybridation ADN-ADN, et de séquençage rARN 16s, on 
ne se base pas sur les antigènes sur la paroi.
Dans le Groupe D il reste des streptocoques qui sont S. bovis et S gallolyticus : qui sont retrouvés dans 
les infections urinaires et les endocardites. 
Et on a aussi les Enterococcus : on reconstitue une famille   : Enterococcaceae où on a le genre 
Enteroccocus ; ce sont des espèces opportunistes (localisation intestinale). On a des espèces  E faecalis 
et E foecium. Les autres espèces : <25. 

II) Position phylogénétique     :
Le positionnement se fait plutôt par séquençage : on arrive a reconsidérer l'ensemble des bactéries

Gram + :
– Les entérocoques
– Les lactocoques : qui ne sont pas loin des entérocoques donc attention aux erreurs de 

différenciation car ils n'ont pas le même degré de pathogénicité.

III) Habitat     :
C'est le milieu intestinal mais pas que chez l'homme, on le retrouve un peu partout = ubiquiste.

On le retrouve dans les fromages, l'eau, l'intestin des mammifères aussi : donc si on fait un abatage avec 
conditions non suffisantes on a une contamination donc il faut vérifier la présence de cette bactéries. 
C'est un critère classique en hygiène alimentaire. 

Au niveau de hôpital on retrouve les entérocoques dans des infections nosocomiales, jusqu'il y a 20 ans,
c'est une problèmatique, et on s'aperçoit qu'ils ont acquis des phénomènes de résistance surtout à la 
vancomycine.
On voit apparaître maintenant des entérocoques dans des pathologies qu'on ne connaissait pas (on les 
connaissait comme entérocoques mais pas comme pathogène). 

Agents d'infections nosocomiales (sélection par antibiothérapie) : 
1) E. faecalis (intestin humain)
2) E. faecium (intesti humain, animaux de boucherie)
3) Autres entérocoques en augmentation : E. casseliflavus (plantes) et E. gallinarum (volaille)

IV) Physiologie     :
Par rapport aux streptocoques, il faut être précautionneux en terme de culture bactérienne car très 

exigeantes
En revanche, pour les entérocoques   : c'est une bactérie très peu sensible aux conditions de température (5
à 50°C), on a un type respiratoire : AAF mais pas besoin d'avoir du sang pour cultiver, c'est une bactérie 
robuste avec des existences de culture limitée. 

Physiologie des entérocoques     :
– Température : 5 à 50° C donc tolérance importante
– Optimum a 42°C (culture en cœur cervelle) 
– Survie pendant 30 min à 60°C : ce qui est très élevé : pour E faecalis, E faecium
– Tolère aussi bien pH basique et acide : 4,6-9,9. On a une résistance a conditions très variables 

(ce qui n'est pas vrai pour les streptocoques)
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– On retrouve une tolérance a la bile (40% de sels biliaires) : les acides biliaires sont connus pour 

être in-activateur des staphylocoques car ils provoquent une déstabilisation de la paroi, ici pour 
les entérocoques c'est le contraire, on a ces entérocoques résistants et qui peuvent donc être 
pathogènes par voie alimentaire. 

– L'hémolyse est gamma sauf pour les E. faecalis et les E faecium qui est béta (cytolysine)

Ensuite, il y n'a pas que des effets négatifs, il existe une production de bactériocines. Ce sont des 
protéines cationiques, et amphiphiles (cystéine -) et lorsqu'on avale une bactériocine, elle va nous 
protéger contre les Clostridiumn, les Listeria et les staphylocoque. C'est donc une activité intéressante.

V) Pouvoir pathogène     :
On ne le retrouve pas chez les personnes en bonne santé, ici très souvent on retrouve soit des 

infections chroniques comme par exemple des périodontite (dents déchaussées) souvent due à une 
infection à E faecalis
Après des chimio et des greffes on peut aussi retrouver ces bactéries

Plus généralement, dans le genre entérococcus, on les retrouve :
– Dans des infections urinaires chez les personnes âgées avec une sonde. La sonde est un élément 

favorisant.
– Dans le sepsis aussi, on réagit contre la  bactérie de façon tellement importante qu'on se dégrade 

les viscères.
– Dans les endocardites car les bactéries vont sur les valves.
– Dans les infections des plaies chirurgicales car elles résistent aux antibiotiques.
– De façon moins symptomatique, on a des translocations  passer dans le sang avec une fièvre, c'est

une bactériémie. 

VI) Facteurs de virulence     :
A t-on une pertinence physiopathologique ? 

Ce n'est pas parce que l'on retrouve une bactérie chez personne malade qu'elle participe au phénomène 
pathologique. 
Il faut démontrer des critères de facteur de virulence. 
Pour que les toxines éventuelles soient produites, il faut un certain nombre de bactéries produites, et donc
de la lactone produite. 
La concentration équivalente produite d'une bactérie à une autre, par exemple elles produisent chacune 1 
microgramme, et au delà d'un certain taux, le récepteur est activé : ce sont des facteurs de 
transcriptions. Ça donne production des facteurs de virulence. 

C'est le quorum sensing : dans la production des facteurs de virulence, c'est un système de régulation, ça
fonctionne pour beaucoup de facteur de virulence.
Explications :

– Quand les bactéries sont peu nombreuses, elles produisent peu de lactone car leur production est  
constante entre les bactéries, mais si on a beaucoup de bactéries, on ajoute tout ce qui est produit 
par chacune, et on a une concentration beaucoup plus importante en lactone.
C'est là que les affaires se gâtent : les facteurs de transcription sont des récepteurs des lactones et 
ils sont activés, ils changent donc de conformation, vont sur le promoteur en amont des séquences
codant pour les gènes de toxines, de protéases...

– On a une bactérie qui produit des quantités faibles de lactone, et il faut arriver à 10^6 par exemple
en concentration de lactone pour que la lactone puisse activer le facteur de transcription. 
Le facteur de transcription va alors changer de forme, et la quand on regarde les gènes, on a les 
zones promotrices et c'est le gène d'un facteur de virulence qui peut être une toxine (une protéine 
souvent, des enzymes comme des kinases... ). Toute une gamme de facteur de virulence peuvent 
être activés. 

3/5



2017-2018                                            Les entérocoques                                                            

La population bactérienne peut le faire mais doit être en nombre suffisant. Ce quorum sensing fonctionne
très bien chez les entérocoque.
Il en faut beaucoup de cette bactérie opportuniste pour faire ce quorum sensing.

Attention : le streptocoque pyogene n'a pas besoin de grande quantité pour exprimer la virulence, mais 
pour les entérocoques, si on est a 10^3 ou 4 entérocoques on ne sera pas malade.

Translocation bactérienne = c'est la colonisation favorisée par l’antibiothérapie.
A hôpital, ce sont des bactéries très résistantes, et on favorise par activité antibiothérapie ce quorum 
sensing car les autres bactéries sont détruites par les antibiotiques et il ne reste plus qu'elles.

Adhésion aux protéines matricielles (thrombospondine, lactoferrine, vitronectin) = ce sont des 
protéines largement disséminées au niveau des cellules donc les bactéries s'accrochent partout et on a des
pathologies différentes.
Par exemple : 

– ACE (protéine liant le collagène, rôle dans endocardite) → E. Faecalis
– AGG (substance agrégeante = glycoprotéine induite par une phéromone. On aura une 

conjugaison plasmidique, ce phénomène permet l'agrégation des bactéries entre elles et donc le 
transfert de plasmides) → ça augmente l’hydrophobicité de la bactérie. 

Tous ces systèmes permettent une meilleure adhésion de la bactérie, or quand elle reste quelque part dans
le corps ce n'est pas bon signe.
Adhésion aux cellules épithéliales de l’arbre urinaire et de la cavité orale. On a une dégradation du 
système matriciel. 
Enzymes : hyaluronidase, gelatinase, serine proteste, cytolysine.
Production de biofilm = diminue la diffusion des antibiotiques et on ne peut plus les tuer.

VII) Antibiorésistance     :
Tant que les bactéries étaient antibio-sensibles on était tranquille mais maintenant on a une 

résistance au glycopeptide qui devient une problématique.

Cette antibiorésistance est vue dans la vancomycine et la teicoplanine.
Ces deux antibiotiques n'étaient pas donnés en dehors de la médecine humaine, mais parce qu'on a utilisé
un analogue en vétérinaire et on induit un mécanisme commun et on a créé résistance pour les 
glycopeptides.

Le principe est le suivant : 
Au niveau de la paroi, on a deux sites d'actions :

– Les PLP pour les dérivés pénicillines
– La vancomycine exerce un blocage sur le pentapeptide où on a deux DALA on en élimine un 

pour permettre la transpeptidation. 
– Et en fait la on a un DLA et un lactate ou une sérine ; donc l'affinité de vancomycine pour 

cette structure est changée : on peut perdre de 70 x a 1000x selon aa changé

Résistance aux glycopeptides : 
– Vancomycine VRE : surtout E faecium,
– Résistance aussi des souches animales !!! (avoparcine), 
– Mécanisme : modification du pentapeptide. Ex : D-Ala-D-Ala => D-Ala-D-Lactate : affinité Van 

(1000 x-) ou D-Ala-D-Ser (70x).

VanA operon : 7 gènes (vanH, vanA, vanX, vanR, vanS, vanY, vanZ) Acquisition : Tn1546 
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transposon. 

VanB : échange transposon Tn1547 et/ou Tn5382 
L'Opéron est gigantesque et assez variable, on a 7 gènes qui pourront avoir chacun une fonctionnalité 
modifiée. Ceci est lié à l'acquisition d'un transposon qui sont des petits codes avec une transposase. On a 
deux systèmes d'insertion qui peuvent augmenter artificiellement, au sein d'une bactérie, un gène muté 
par exemple, car au premier site d'insertion on va le répliquer ou on va le transposer ailleurs dans le 
génome. C'est le mécanisme de résistance
On a une mosaïque avec de plus en plus de système de résistance comme la D lactate ou la D sérine.

Dernier point →  Chromosome ou plasmide : vanA et vanB. 
Qui complique leur élimination, surtout E.faecium.
Ces transposons peuvent se retrouver sur le chromosome : toute la descendance a acquis la mutation 
et l'amplification par le transposons.
Ou alors dans le plasmide : c'est un cas plus favorable
Processus : peptidoglycane préexistant, et un peptodoglycane naissant car on remet un pentapeptide, et la
transpeptidase va fonctionner, on a besoin  de translgycosylastion et ça marche les antibiotiques mais 
quand on a mutation ça va plus.
On a des sensibilités plus ou moins variables : avec des espèces d'entérocoques qui peuvent être ciblées : 
et on peut avoir résistance contre les deux antibiotiques, et donc on a plus rien pour lutter. 

VIII) Diagnostic     :
Les entérocoques au départ c'est pas grave, mais si il y a une infection nosocomiale à l'hôpital, ça 

peut être dramatique car en grand nombre et résistantes.

Comment poser le diagnostic ? 
Bactéries ubiquiste qui résiste a tout.
En général on peut utiliser d'un milieu sélectif à bile, pour le patient et ceux qui vont l'infecter : recherche
chez les porteurs aussi : on utilise le BEA :  Bile esculine Azide.

Ensuite culture en présence de NaCl  à 6,5% que beaucoup de bactéries ne supportent pas.

En plus la gamme énorme de température possible n'est pas a oublier : deux types d'incubation sont 
choisies : 

– Une a température basse : 10°
– Une à température haute : 45°

Si on est devant un patient et qu'on suspecte une bactérie qui passe au niveau du sang, on va cultiver, on 
prend un système très riche même si on n'a pas besoin de le faire mais on vient voir si on a streptocoque
Hémoculture : résistance a la vancomycine
Souche résistante ou pas ? On met la vancomycine car si pas résistant on peut le traiter, la première chose
qu'on veut savoir devant la dispersion des souches dans l'hôpital: c'est est ce que gravissime ou non ? Car
si plus de thérapie disponible ce n'est pas bon signe. Il faut donc aller vite : on a une résistance ou pas ?

Cocci gramme + catalase - : est ont devant des entérocoques ou les groupes proches ? (lactocoques...) 
donc on fait une recherche de PYR. PYR : + différence avec leuconostoc et pediococcus)
On peut faire galeries API si on en a dans hop, sinon SM

=> les entérocoques n'ont rien a voir avec les streptocoques !!!
 
A mémoriser : pyogenes avec type symptomatologie proche staphylocoques : donc diagnostic 
différentiel à faire.
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