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Porteurs sains
Infection chronique

Infection latente

Infection asymptomatique

Facteurs de risque

Facteurs de comorbidité

Infection opportuniste

Il n’y a que des microorganismes opportunistes qui infectent des hôtes «sensibles»

Infections associées aux soins

Les pathogènes… ça n’existe pas!

R. Koch (1843-1910)



Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium

Indicateur de contamination d’origine fécale
Ferment lactique, probiotique

Responsable d’infections (urinaires, endocardites…)

NCBI Bookshelf, 2014
Problème de Entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG)

Antibiorésistance : Facteur d’opportunisme majeur

Bactérie 
commensale

Pathogène 
opportuniste

Janus

Capacité de faire face aux contraintes environnementales
Résistance aux stress



Nom du 

régulateur
Implication Référence

Bopd virulence Hufnagel et al., 2004

CcpA réponse au stress Leboeuf et al., 2000

CroR virulence et réponse au stress Muller et al., 2008

CylR virulence Rumper et al., 2004

EbpR virulence Bourgogne et al., 2007

EfaR virulence Low et al., 2003

Err04-06 virulence et réponse au stress Muller et al., 2008

Err07-08-

13-14-18
réponse au stress Le Breton et al., 2003

EtaR virulence et réponse au stress Le Breton et al., 2003

FsrA virulence Qin et al., 2001

HypR virulence et réponse au stress Verneuil et al., 2004, 2005

PerR virulence et réponse au stress Verneuil et al., 2005

Ers virulence Riboulet-Bisson et al., 2008

PerA virulence Coburn et al., 2008

SigV virulence et réponse au stress Le Jeune et al., 2010

SlyA virulence et réponse au stress Michaux et al., 2011

Identification d’ARN non-codant impliqués 

dans la réponse aux stress et la virulence (Shioya

et al. 2011, Michaux et al. 2014)

Première stratégie: une grande capacité d’adaptation
Nombreux régulateurs transcriptionnels

AsrR

Régulateur majeur chez E. faecium

(Lebreton et al., 2012)



Le régulateur AsrR

Analyse phénotypique et transcriptomique d’un mutant:

Stress oxydatif

Formation de biofilm

Antibio-résistance

Survie en macrophages

Colonisation



(Lebreton et al., 2012)



Seconde stratégie: l’adaptation «génétique»
«Acquisition» de résistance et «Acquisition» de sensibilité 

Exemple de la résistance à la Daptomycine (lipopeptide)

Obtention de souches mutantes «in vitro» 
RESISTANTES à la Daptomycine

Analyse des mutations (génomique comparative)

Obtention de souches mutantes «in vitro» 
SENSIBLES à la Daptomycine

(repiquages des souches en milieu non sélectif 
durant 15 jours)

(Sinel et al., 2016)



MUTANTS REVERTANTS
Mut16 CMI 16 mg/L   →   Mutation liaS → Rev16 CMI 0,12 mg/L IS66

Mut32 CMI 32 mg/L   →  Mutation liaS → Rev32 CMI 0,06 mg/L IS30

Mut64 CMI 64 mg/L →   Mutations liaS+cls → Rev64 CMI 1 mg/L IS66

Mut128 CMI 128 mg/L →  Mutations liaS+cls → Rev128 CMI 0,12 mg/L IS982

Accumulation séquentielle de mutations permettant 
la résistance

Inactivation de l’opéron liaFSR par insertion d’IS 
permettant une réversion vers une hypersensibilité 

Adaptation à la présence ou absence de 
pression de sélection

(CMI souche sauvage 2 mg/L)



Troisième stratégie: le «travail au noir» (moonlighting protein)
deux fonctions différentes selon la localisation de la protéine

Exemple de la protéine CspR chez E. faecalis

Protéine de «choc froid» identifiée lors de recherches de «protéines liant l’ARN» (Michaux et al., 2012, 2013) 

Western blot (Anti-CspR)
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Larves de Galleria mellonella

* Interaction avec des ARN

* Rôle dans la réponse à un stress froid

* Rôle dans la survie à long terme

* Rôle dans la virulence



Mais plus surprenant: CspR est également localisé à la surface des cellules

7.3kDa

CspR Protéines 
totales 

Protéines 
secrétées

Protéines 
de surface

Western blot avec des protéines de différente fractions

Proteine identifiée Fonction

EF0007 (RpsF) Ribosomal protein S6

EF0228 Adenylate kinase

EF0394 Secreted antigen, putative

EF0443 LysM domain protein

EF1367 Cold-shock domain family protein

EF2925 (CspR) Cold-shock domain family protein

EF3065 (RpsO) Ribosomal protein S15

Identification de CspR après «rasage» des 
protéines de surface

Immunolocalisation of CspR



Sauvage Mutant
CspR

Sauvage 
+

Anti-CspR

Sauvage
+

Anti-CspR
+

Prot CspR

Protection par les anticorps Anti-CspR

Titration des anticorps par la protéine pure: retour à la virulence.

- Protéine de stress à localisation cytoplasmique

- Rôle de CspR à la surface?

- Virulence atténuée d’E. faecalis en présence d’Anti-CspR

- Cible d’immonothérapie?

CspR

CspR

Réponse aux stress

Virulence
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La survie face aux stress est la condition initiale et sine qua non à toute pathogénicité

Les capacités bactériennes à développer des stratégies d’adaptation est 
extraordinaire 

Charge à nous de «réduire les opportunités»
(hygiène, vaccins, bonne utilisation des antibiotiques, alimentation…)

Nous cohabitons avec nos potentiels agresseurs

«… une autre révolution est en marche, celle qui nous 
permettra de comprendre le rôle de tous les microbiotes
présents…» (P. Cossart, 2016)
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