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BACTÉRIOLOGIE Infections néonatales à S. agalactiae

Infections néonatales 
à Streptococcus agalactiae : 

épidémiologie, physiopathologie 
et diagnostic biologique
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I. - INTRODUCTION

    En dépit des politiques de prévention mises en place en
France et dans de nombreux pays industrialisés depuis une
vingtaine d'années, les infections néonatales bactériennes
représentent encore aujourd'hui un problème de santé
publique majeur. Streptococcus agalactiae, ou streptocoque
du groupe B, en a été reconnu le principal agent étiolo-
gique dès les années 1970. À l'origine identifiée par 
Edmond Nocard vers la fin du XIXème siècle comme agent
de mammites des vaches laitières, cette bactérie à Gram
positif capsulée est isolée pour la première fois de prélè-
vements vaginaux humains dans les années 1930 par 
Rebecca Lancefield et Ronald Hare alors qu'ils étudiaient
les agents responsables de fièvres puerpérales (1). L’inci-
dence des infections à S. agalactiae augmente alors progres-
sivement, en particulier chez le nouveau-né, jusqu'à la mise

en place des recommandations pour la prévention du
risque infectieux néonatal à la fin des années 1990 ; cepen-
dant, S. agalactiae demeure la première cause d’infections
néonatales bactériennes dans le monde industrialisé, et ce
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résumé

En dépit des politiques de prévention mises en œuvre dans de nombreux pays depuis une vingtaine d'années, les infec-
tions néonatales bactériennes représentent encore aujourd'hui un problème de santé publique majeur. Streptococcus
agalactiae, ou Streptocoque du groupe B, en a été reconnu le principal agent étiologique dans les pays développés dès
les années 1970. Deux syndromes sont individualisés en fonction de l’âge de survenue de l’infection : un syndrome 
précoce (0-6 jours de vie) et un syndrome tardif (7-89 jours de vie), au cours duquel des méningites et des atteintes du
système nerveux central sont fréquemment observées. Les études d'épidémiologie moléculaire ont mis en évidence la
responsabilité d'un seul complexe clonal, CC-17, dans la vaste majorité des infections néonatales et dans la quasi-totalité
des infections tardives et des méningites. La prévention des infections néonatales à S. agalactiae par antibioprophylaxie
per partum a montré son efficacité pour la réduction du nombre de cas d'infections précoces, mais n'a eu aucun impact
sur la prévention des infections tardives. Le développement de nouveaux outils diagnostiques et de nouvelles stratégies
de prévention et de traitement ciblant en particulier le complexe clonal hypervirulent CC-17, paraît donc nécessaire.

mots-clés : Streptococcus agalactiae, streptocoque du groupe B, infections néonatales, syndrome précoce, syndrome tardif,
complexe clonal hypervirulent CC-17, dépistage anténatal, antibioprophylaxie per partum.
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malgré la réduction globale de l'incidence de ces infec-
tions. 

    Les infections néonatales à S. agalactiae se manifestent
principalement par des septicémies et des méningites, sont
grevées d'une mortalité importante et s'accompagnent
pour les enfants survivants, de séquelles neurologiques
dans près de 30 % des cas, soulignant ainsi la nécessité de
développer de nouveaux outils diagnostiques et thérapeu-
tiques pour la lutte contre ces infections (2).

II. - ÉPIDÉMIOLOGIE DES INFECTIONS 
NÉONATALES À S. AGALACTIAE

    S. agalactiae est une bactérie commensale du tube digestif
et des voies vaginales de l'homme et de nombreux mam-
mifères, isolée chez 10 à 30 % des individus sains. Le taux
de colonisation vaginale varie en Europe selon les pays et
les études entre 6,5 et 36 % (3). Cette colonisation chro-
nique, intermittente ou transitoire, est à l'origine de la 
plupart des cas de transmission de la bactérie de la mère
au nouveau-né, qui sera à son tour colonisé sans aucune
manifestation clinique ou qui développera au contraire
une infection. Les infections néonatales à S. agalactiae se
manifestent par deux syndromes qui se distinguent à la
fois par leur date de survenue et par leur physiopathologie
(Tableau I). Ces syndromes  diffèrent également par la dis-
tribution des sérotypes capsulaires (10 identifiés à ce jour)
et des clones de S. agalactiae en cause, caractérisés par dif-
férentes techniques de typage moléculaire comme le
« MLST » (Multi-Locus Sequence Typing) (Encadré).

A) Syndrome précoce

    Le syndrome précoce est défini comme une infection
survenant dans la première semaine de vie (0-6 jours) et
se déclare dans 98 % des cas dans les 48 heures suivant la
naissance (4). Responsable de 80 % des infections néona-
tales à S. agalactiae dans les années 1990, il ne représente
plus désormais que 30 à 50 % de ces infections dans les
pays ayant adopté des mesures prophylactiques comme
l’antibiothérapie per partum, avec une incidence estimée
aujourd'hui à 0,43 cas pour 1 000 naissances vivantes dans
le monde (0,45 en Europe) (Figure 1) (5-7). En revanche,
dans les pays en développement et du fait de l’absence
d’antibioprophylaxie, le syndrome précoce est encore 

majoritairement représenté par rapport au syndrome tardif
(environ 80 % des infections néonatales à S. agalactiae)  (8).

    Au plan physiopathologique, l'infection précoce
consiste en une contamination verticale du nouveau-né –
de la mère colonisée vers l'enfant –, soit in utero par voie 
ascendante après rupture des membranes amniotiques,
soit par inhalation des sécrétions vaginales contaminées
lors du passage de la filière génitale (Figure 2). Environ
50 % des nouveau-nés – 2 % lorsqu'il y a antibioprophy-
laxie – seront alors colonisés, et seulement 1 à 2 % d'entre
eux déclareront une infection (9).

Encadré - Méthodes de typage de S. agalactiae.

Typage capsulaire (capsular polysaccharide serotype, CPS)

Sérotypage basé sur la reconnaissance du type capsulaire par
des anticorps

Méthodes moléculaires basées sur la séquence ADN de l'opé-
ron « capsule » codant pour les différents types capsulaires :
PCR et/ou séquençage ADN

Diversité restreinte : 10 sérotypes (Ia, Ib, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX)

5 CPS dominants (> 95 % des isolats) dans les pays occiden-
taux : Ia, Ib, II, III et V

Multi-Locus Sequence Typing (MLST)

Séquençage de 7 gènes de ménage (housekeeping genes),
conservés, avec un taux de mutation faible et stable dans le
temps

Pour chaque gène, identification de l'allèle correspondant à
la séquence obtenue et attribution d'un numéro de séquence
(librairie http://www.MLST.net).

Pour chaque souche, identification du profil allélique ou 
sequence type (ST) à partir des différents numéros de 
séquence de chaque gène (exemple : 2-1-1-2-1-1-1 = ST-17)
(http://pubmlst.org/sagalactiae)

Clone = ST = 7 allèles communs

Complexe clonal (CC) : groupe de clones possédant 6 allèles
communs

Diversité : 706 ST identifiés à ce jour, dont 668 ST compris
dans 26 CC ; 4 CC incluent 70 % des isolats qui appartiennent
le plus souvent au sein d'un même CC à un type capsulaire
majoritaire indiqué entre parenthèses : CC-1 (CPS V), CC-
17 (CPS III), CC-19 (CPS III), CC-23 (CPS Ia)

Tableau I - Épidémiologie globale des infections néonatales invasives à S. agalactiae.

Survenue Clinique

Incidence
(‰ naissances 
vivantes)

Mortalité Méningite CPS (%)

USA
Europe PEVD USA

Europe PEVD USA
Europe PEVD Ia II III V

Syndrome
précoce

0-6 j
Pneumonie
Septicémie

0,25 0,53 7-16 % 12-32 % 7-25 % ND 18 5 50 18

Syndrome
tardif

7-89 j
Septicémie
Méningite

0,26 0,71 3-12 % ND 27-57 % ND 13 4 81 1

CPS : type capsulaire (capsular polysaccharide serotype) ; PEVD : pays en voie de développement ; ND : données non disponibles. D'après (6, 50).
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    L’infection précoce à S. agalac-
tiae se manifeste par une atteinte
respiratoire qui peut évoluer ra-
pidement vers une bactériémie
voire un choc septique. Des loca-
lisations secondaires, méningites 
essentiellement, sont observées
dans 7 à 25 % des cas et des 
séquelles neurologiques chez 
30 % des enfants survivant aux 
atteintes du système nerveux 
central (SNC), séquelles classées
comme sévères dans plus de 15 %
des cas (2). Le taux de mortalité
varie selon les études de 4 à 16 %
et peut s'élever à 22 % chez les
prématurés (6).

    Les principaux facteurs de
risque de syndrome précoce sont
en premier lieu le portage et le
taux de colonisation maternels,
ainsi que la rupture prématurée
des membranes amniotiques. S'y
ajoutent la prématurité et une hy-
perthermie > 38 °C pendant le
travail (10). Dans les pays occi-
dentaux et dans le monde
lorsque les données sont disponi-
bles, les sérotypes capsulaires
(capsular polysaccharide serotypes,
CPS) les plus fréquemment 
retrouvés en cas de syndrome
précoce correspondent à ceux 
retrouvés en portage vaginal, avec
une prépondérance des CPS Ia et
III, responsables à eux seuls de 
70 % des infections précoces 
(Tableau I, Figure 3) (6, 11).

    Le recul de l'incidence des syn-
dromes précoces témoigne de
l'efficacité des politiques de pré-
vention mises en œuvre et de l'an-
tibioprophylaxie administrée en
per partum.  Cependant, bien que
relativement faible, l'incidence
reste stable depuis une dizaine
d'années. Les infections néo-
natales précoces à S. agalactiae qui
subsistent semblent majoritaire-
ment dues à l'absence d'antibio-
prophylaxie per partum chez des
mères colonisées pour lesquelles
le dépistage anténatal était négatif
ou non réalisé (11).

B) Syndrome tardif
    Le syndrome tardif survient
entre le 7ème jour de vie et 3 mois

Fig. 1 - Nombres estimés de cas d’infections invasives néonatales précoces et tardives à S. agalactiae
de 1996 à 2012 en France métropolitaine.
Données corrigées en fonction du taux de couverture. Les flèches verticales indiquent les dates
d'émission des recommandations de prévention par les autorités de santé américaines (Centers 
for Disease Control and Prevention, CDC) et françaises (Haute Autorité de Santé, HAS). Source
Epibac, InVS (7).

Fig. 2 - Scénario physiopathologique de l’infection néonatale à S. agalactiae.
(A) La contamination du nouveau-né a lieu lors de l’accouchement par inhalation et ingestion des
sécrétions vaginales et du liquide amniotique contaminés. (B) Le syndrome précoce résulte d’une
infection pulmonaire pouvant évoluer en bactériémie par translocation des bactéries à travers l’épi-
thélium pulmonaire. (C) Le syndrome tardif est le plus souvent dû au complexe clonal CC-17 et
résulte probablement d’une colonisation intestinale précoce suivie d’une bactériémie par translo-
cation digestive. Le processus infectieux découle de trois phénomènes pour les deux syndromes :
(I) franchissement des barrières épithéliales pulmonaire ou intestinale suite à l'adhérence des bac-
téries aux cellules de l'hôte (1), puis translocation par destruction des barrières (2), passage trans-
cellulaire sans perturbation des jonctions intracellulaire (3) ou passage paracellulaire (4) ; (II)
résistance aux défenses immunitaires de l'hôte et multiplication des bactéries dans la circulation
systémique entraînant une septicémie ; (III) la bactériémie peut évoluer en méningite après fran-
chissement de la barrière hémato-encéphalique (BHE), en particulier en cas de souche CC-17.
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(7-89 jours), le plus souvent 2 à 6
semaines après la naissance. Les
mesures de prévention de l'infec-
tion néonatale par antibiopro-
phylaxie per partum n'ont eu
aucun effet sur l'incidence des
syndromes tardifs (Figure 1) (7,
12). Par conséquent, et alors que
l'incidence des syndromes pré-
coces n'a cessé de décroître, plus
de 50 % des infections néonatales
à S. agalactiae se manifestent au-
jourd'hui par des syndromes tar-
difs dans les pays occidentaux
appliquant les mêmes moyens de
prévention qu'en France.

    Contrairement au syndrome
précoce, dont la porte d'entrée
est pulmonaire, le syndrome tar-
dif se manifeste d'emblée par une
septicémie sans porte d'entrée
évidente (9). Il est plus fréquem-
ment associé à des localisations
secondaires et notamment à une
atteinte du SNC, observée dans
près de 50 % des cas (13, 14). Le
processus physiopathologique
conduisant à l'infection tardive
est moins bien établi que celui du
syndrome précoce. Toutefois, dif-
férentes données suggèrent là en-
core une transmission verticale
de la mère au nouveau-né et ceci
probablement dès la naissance.
En effet, 60 % des nouveau-nés
colonisés au niveau intestinal à la naissance le sont tou-
jours à 4 semaines de vie et 40 % à 8 semaines (15). De
plus, les nouveau-nés peuvent être colonisés pendant un
an par une souche isolée de la flore vaginale maternelle
(16).  Cependant, on ne peut exclure l'existence de cas
faisant suite à une transmission horizontale après la nais-
sance par le maternage ou l’allaitement (13).

    Lors d'analyses bactériologiques et histopathologiques
d’un cas létal de syndrome tardif, une étude a pu mettre
en évidence la présence de S. agalactiae dans le tissu intes-
tinal, les méninges et les constituants de la barrière 
hémato-encéphalique (endothélium cérébral et plexus
choroïdes), soulignant la capacité de S. agalactiae à fran-
chir les barrières intestinale et hémato-encéphalique dans
ce contexte (14). Suite à l'ingestion par le nouveau-né des
sécrétions vaginales maternelles contaminées par S. aga-
lactiae au cours de l'accouchement, la bactérie pourrait
donc se multiplier dans la lumière intestinale et coloniser
le tube digestif du nouveau-né, avant de franchir la 
barrière digestive puis de disséminer dans l’organisme et
atteindre d’éventuelles localisations secondaires (Figure
2). La dissémination hématogènede la bactérie aboutit
dans 50 % des cas au franchissement de la barrière 

hémato-encéphalique et à l'infection des méninges, mais
d'autres localisations secondaires peuvent être observées,
en particulier ostéo-articulaires (11).

    La morbi-mortalité associée au syndrome tardif est sen-
siblement la même que celle du syndrome tardif. Les 
facteurs de risque de syndrome tardif, moins documentés
que dans le cas des infections précoces, incluent principa-
lement la colonisation maternelle et l'extrême prématurité
(13).

    La distribution des CPS responsables de syndromes 
tardifs se distingue par une forte prépondérance de
souches de CPS III, responsables de la grande majorité
des infections tardives à S. agalactiae partout dans le monde
(Tableau I, Figure 3) (6, 11, 14). Dès les années 1990, 
différentes techniques de typage moléculaire ont mis en
évidence que ces souches de CPS III appartenaient
presque exclusivement à un unique complexe clonal
(CC), désigné CC-17 en MLST (17, 18). Ce complexe 
clonal CC-17, très homogène et constitué principalement
de souches de séquence-type (ST) ST-17, est responsable
de près de 80 % des infections néonatales tardives en
France et dans les pays industrialisés (Figure 3) (14).

Fig. 3 - Répartition des types capsulaires de S. agalactiae et proportion de souches CC-17 dans les
infections néonatales invasives recensées par le CNR-Strep de 2007 à 2012.
Répartition des types capsulaires responsables de syndromes précoces (A) et tardifs (B). (C) Pro-
portion de souches CC-17 isolées de l'ensemble des syndromes précoces et tardifs, des méningites
seules et de colonisations vaginales.
SP : syndromes précoces ; ST : syndromes tardifs.
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C) Complexe clonal « hypervirulent » CC-17

    Les données épidémiologiques issues de différents pays
industrialisés ont révélé depuis une vingtaine d'années une
forte association entre un complexe clonal de CPS III et
les infections néonatales (19), désigné CC-17 par le schéma
de typage MLST appliqué à S. agalactiae. Alors qu’il ne 
représente approximativement que 50 % de la totalité des
souches de CPS III isolées chez l'homme et 15 % de la to-
talité des souches de portage de S. agalactiae, le complexe
CC-17 est responsable en France de 60 % des infections
néonatales à S. agalactiae et de près de 80 % des syndromes
tardifs et des méningites, que ces dernières soient pré-
coces ou tardives (Figure 3) (4).

    Du fait de ce tropisme pour le nouveau-né et de cette
association aux infections du SNC, le complexe CC-17 a
été qualifié de complexe clonal « hypervirulent ». Cepen-
dant, les mécanismes physiopathologiques et moléculaires
à l'origine de l'hypervirulence du complexe clonal CC-17
dans le contexte néonatal et de son tropisme pour le SNC
ne sont encore aujourd'hui que partiellement élucidés.

III. - PHYSIOPATHOLOGIE 
DES INFECTIONS À S. AGALACTIAE

    Le scénario physiopathologique de l'infection néo-
natale à S. agalactiae implique que la bactérie soit capable
d'adhérer et de coloniser différentes barrières muqueuses
(pulmonaire et intestinale) avant de les franchir pour 
atteindre la circulation systémique. Elle doit alors échap-
per aux défenses immunitaires de l'hôte avant de franchir
une nouvelle barrière de l'hôte, la barrière hémato-
encéphalique, et d'envahir le SNC (Figure 2).

A) Franchissement des barrières de l'hôte
    L’adhérence de S. agalactiae à différents types cellulaires
(épithélium pulmonaire et intestinal) constitue l'étape ini-
tiale du processus infectieux et permet la colonisation des
muqueuses, puis le franchissement des barrières cellulaires
et l'invasion tissulaire préalables à la dissémination bacté-
rienne. L'adhérence de la bactérie à la cellule-hôte fait 
intervenir des protéines de la surface bactérienne, parmi
lesquelles certaines ont été identifiées comme des ligands
du fibrinogène ou de la fibronectine. Via la reconnais-
sance de récepteurs cellulaires telles que les intégrines, ces
protéines de la matrice extracellulaire servent de véritables
ponts moléculaires entre la bactérie et la cellule-hôte.
S. agalactiae exprime en outre des pili et d'autres protéines
de surface qui participent également à l’adhérence aux
cellules hôtes par l'intermédiaire de récepteurs qui restent
à l’heure actuelle non identifiés (20).
    Plusieurs modalités de franchissement des épithéliums
ont été mises en évidence expérimentalement et pour-
raient coexister (Figure 2). La capacité de S. agalactiae à
traverser des monocouches cellulaires par un mécanisme
de transcytose, ne provoquant pas de désorganisation des
jonctions intercellulaires, a été démontrée par microsco-
pie électronique (21). Par ailleurs, l'étude du franchisse-

ment de cellules épithéliales intestinales a révélé une as-
sociation préférentielle des bactéries avec les jonctions cel-
lulaires et suggéré la possibilité d'une traversée
paracellulaire des barrières cellulaires (22). Enfin, S. aga-
lactiae possède une ß-hémolysine, ou cytolysine, dont l'ex-
pression est indissociable et corrélée à celle d'un pigment
orange caractéristique, dénommé granadaene. Ces deux
facteurs constituent, si ce n'est une seule et même molé-
cule, des molécules de structures chimiques proches et dé-
rivées l'une de l'autre (23). L'action cytotoxique directe de
cette ß-hémolysine/ pigment et la réaction inflammatoire
qu'elle suscite, favoriseraient également le franchissement
des barrières cellulaires (24). En effet, la cytolysine/pig-
ment provoque, d'une part, la destruction et l’invasion des
barrières de l’hôte par la formation de pores membra-
naires cellulaires et, d'autre part, une réaction inflamma-
toire majeure qui aboutit à la libération de cytokines
chimiotactiques et au recrutement des polynucléaires neu-
trophiles (PNN), contribuant ainsi au développement de
la méningite.

B) Échappement au système immunitaire

    La susceptibilité particulière des nouveau-nés à S. aga-
lactiae provient au moins pour partie de l’immaturité de
leur système immunitaire et des déficits aussi bien quanti-
tatifs que qualitatifs portant notamment sur les fonctions
phagocytaires et les voies du complément (25). Outre ces
facteurs propres à l’hôte, S. agalactiae utilise de nombreux
mécanismes d’échappement et de résistance aux défenses
immunitaires rencontrées au cours du processus infec-
tieux.

    La capsule polysaccharidique constitue l’un des princi-
paux facteurs permettant à S. agalactiae d'échapper au 
système immunitaire. La plupart des souches de S. agalac-
tiae isolées en pathologie humaine possèdent une capsule.
Celle-ci est composée d'unités polysaccharidiques répétées
dont le motif caractérise les sérotypes, avec à ce jour dix
sérotypes décrits (Ia, Ib, II à IX) (26, 27). Quel que soit le
CPS, le polymère d'unités polysaccharidiques comporte
un acide sialique terminal qui joue un rôle crucial dans les
propriétés de la capsule. Ainsi, la capsule et l'acide sialique
préviennent le dépôt du facteur C3 du complément sur la
bactérie, ce qui inhibe l’activation de la voie alterne et pro-
tège le micro-organisme de la phagocytose (20). La dimi-
nution de fixation du C3 est corrélée à une diminution de
la production du C5a, molécule chimiotactique, et donc
à un moindre recrutement des PNN. Par ailleurs, les 
cellules immunitaires, dont les PNN et les monocytes-
macrophages, possèdent à leur surface des récepteurs 
spécifiques, les récepteurs Siglecs (Sialyl recognizing immuno-
globulin lectins), qui permettent la reconnaissance des 
glycanes sialylés du soi et l'inhibition d'une réponse immu-
nitaire inappropriée. Par un mécanisme de mimétisme
moléculaire, l'acide sialique capsulaire confère à S. agalactiae
la capacité d'interagir avec les PNN par l'intermédiaire de
l'un de ces récepteurs Siglecs et d’inhiber leurs fonctions
bactéricides (28). Cependant, la capsule est immunogène
et constitue une cible antigénique pour les anticorps de
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l’hôte. Cette pression immunitaire spécifique d’un séro-
type pourrait être à l’origine de l’apparition de nouveaux
sérotypes ou d'échanges capsulaires entre différentes
souches de S. agalactiae (26, 29).

    Outre la capsule, S. agalactiae exprime des protéines 
exposées à la surface bactérienne qui permettent la dégra-
dation de cytokines et de chimiokines, et inhibent le 
recrutement des cellules phagocytaires. Enfin, d'autres
molécules bactériennes, parmi lesquelles la ß-hémolysine/
pigment, contribuent à la résistance aux espèces réactives
de l’oxygène et aux peptides cationiques sécrétés par les 
cellules phagocytaires (20).

C) Variabilité génétique, caractère invasif et virulence
    Les différents isolats humains de S. agalactiae possèdent
un arsenal commun de facteurs de virulence intervenant
à chaque étape du processus infectieux. Toutefois, les 
infections néonatales sont majoritairement causées par des
souches de CPS Ia et III. L'association entre infections néo-
natales et clones bactériens est d'autant plus évidente si
l'on s'intéresse aux infections tardives et aux méningites,
pour lesquelles il apparaît que le seul complexe CC-17 est
responsable de 80 % des cas. Dès lors, comment expliquer
le caractère invasif et hypervirulent de ce complexe clonal ?
    La comparaison de souches de S. agalactiae de différents
ST a révélé une capacité accrue d’adhérence des souches
CC-17 à certains types cellulaires (14). Ainsi, des souches
CC-17 adhèrent plus efficacement aux cellules de l’épithé-
lium intestinal et de l’endothélium vasculaire cérébral que
des souches non CC-17. Les souches CC-17 seraient donc
plus à même de coloniser le tube digestif et de traverser
certaines barrières physiologiques, telles que la barrière
intestinale et la barrière hémato-encéphalique. La plus
grande capacité du clone CC-17 à coloniser la muqueuse
digestive a été confirmée dans un modèle murin. A contrario,
l'adhérence des souches CC-17 et non CC-17 à des cellules
épithéliales pulmonaires est similaire. Le clone CC-17 ne
semble donc pas posséder d’avantage pour la colonisation
de l’épithélium pulmonaire, ce qui pourrait rendre compte
de l'absence d'association entre CC-17 et syndrome précoce,
où la porte d'entrée de S. agalactiae est pulmonaire.
    En parallèle, l'étude de la diversité génomique d’une
collection de 75 souches humaines et animales de S. aga-
lactiae a permis de mettre en évidence trois protéines de
surface spécifiques aux souches CC-17 : HvgA, Srr2 et Spb1
(30). L’exposition à la surface, l’accessibilité et la restric-
tion au clone hypervirulent CC-17 de ces protéines per-
mettent d'émettre l'hypothèse d'une interaction spécifique
de ces protéines avec des facteurs de l'hôte, interaction qui
pourrait justifier l’hyperpathogénicité et le tropisme neuro-
méningé du clone CC-17. Ainsi, la caractérisation de HvgA
– adhésine contribuant à l’adhérence et au franchissement
des barrières intestinale et hémato-encéphalique – a 
apporté la première explication moléculaire au caractère
hypervirulent et au tropisme méningé du clone CC-17 
(14). Cependant, le récepteur de HvgA chez l’hôte, ainsi
que les mécanismes de franchissement des différentes bar-
rières restent largement méconnus.

    Les souches de S. agalactiae codent pour l'une ou l’autre
des protéines hautement glycosylées et riches en sérine,
Srr1 et Srr2, cette dernière étant spécifique des souches
CC-17. Ces protéines contiennent toutes deux des 
domaines potentiels de liaison à des protéines de l’hôte et
ne possèdent en outre que très peu d’homologies, suggé-
rant des propriétés et des fonctions différentes pour cha-
cune d'entre elles. Les protéines Srr1 et Srr2 confèrent à
S. agalactiae la capacité de lier le fibrinogène, qui est à la
fois une protéine plasmatique très abondante et un consti-
tuant de la matrice extracellulaire (31). Srr2 possède une
affinité pour le fibrinogène 6 fois supérieure à celle de
Srr1 et contribuerait donc à la meilleure adhérence des
souches CC-17 à cette protéine. Le rôle de cette inter-
action dans l’hypervirulence des souches CC-17 reste à 
déterminer.

    Les pili exposés à la surface de S. agalactiae constituent
un troisième facteur bactérien susceptible de promouvoir
l’adhérence et le franchissement des barrières physiolo-
giques au cours du processus infectieux. Deux îlots conte-
nant les gènes nécessaires à la synthèse de pili ont été
identifiés chez S. agalactiae, PI-1 et PI-2, ce dernier étant
soumis à variation allélique (30, 32). Le variant PI-2b est
restreint aux souches CC-17 et contient le gène codant
pour la piline majeure Spb1, dont le rôle dans la virulence
particulière du clone CC-17 est en cours de caractérisation.

    Les variations alléliques de certaines protéines de sur-
face bactérienne et l'existence de variants spécifiques du
clone CC-17 justifient au moins en partie son hyperviru-
lence. Mais d'autres facteurs pourraient intervenir et
contribuer au caractère invasif du clone CC-17 et des
souches responsables d'infections du SNC. La régulation
de l'expression des gènes de virulence est cruciale pour
l'adaptation de la bactérie à son environnement, en parti-
culier dans le contexte infectieux. Cette adaptation est ren-
due possible grâce à des régulateurs transcriptionnels et
peut être modifiée par des éléments génétiques mobiles ;
il existe là aussi une variabilité génétique importante entre
les souches, qui joue très certainement un rôle dans leur
virulence (33, 34). 

IV. - DIAGNOSTIC MICROBIOLOGIQUE 
DES INFECTIONS NÉONATALES À 

S. AGALACTIAE ET DÉPISTAGE ANTÉNATAL 

A) Caractères bactériologiques et sensibilité 
aux antibiotiques

    S. agalactiae est un coque à Gram positif appartenant à
la famille des Streptococcaceae, groupé en diplocoques ou en
courtes chaînettes, et porteur de l’antigène spécifique du
groupe B de Lancefield dont il est l'unique représentant.

    Après 18 heures de culture sur gélose au sang, les colo-
nies sont entourées d’un fin halo d’hémolyse ß (Figure
4A), mais l’hémolyse peut être absente dans 1 à 7 % des
cas (35). La gélose Granada incubée en anaérobiose per-
met d'exacerber l'expression du pigment caractéristique
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et les colonies apparaissent alors
de couleur orange à rouge
brique (Figure 4B). L'expression
de l'hémolyse et du pigment
étant indissociables, la même
proportion de souches, soit 1 à 
7 %, n’est pas pigmentée sur gé-
lose Granada mais de couleur
blanche. Quelques souches de
Streptococcus porcinus peuvent pré-
senter une fausse réaction d'ag-
glutination de groupe B mais
contrairement à S. agalactiae,
ils présentent une très large zone
d'hémolyse ß et ne sont pas 
pigmentés.

    S. agalactiae est considéré comme
sensible aux ß-lactamines. Quelques
souches tolérantes ou de sensibilité diminuée ont été dé-
crites en Asie et aux États-Unis ; cependant, la signification
clinique de cette diminution de sensibilité n'a pas été clai-
rement établie dans la mesure où ces souches n'ont pas
été associées à des échecs thérapeutiques (36). Cette 
diminution de sensibilité à certaines ß-lactamines a été 
corrélée à des mutations ponctuelles des protéines liant
les pénicillines (PLP), entraînant une modification de 
l'affinité des antibiotiques pour leur cible.

    De même que l'ensemble des streptocoques, S. agalactiae
est naturellement résistant à bas niveau aux aminosides,
mais l'association de ceux-ci avec des antibiotiques actifs
sur la synthèse de la paroi, ß-lactamines et glycopeptides,
est synergique. La résistance à haut niveau aux aminosides,
et en particulier à l'amikacine, concerne 10 % des souches ;
la résistance à haut niveau à la gentamicine demeure 
exceptionnelle. La résistance à haut niveau aux amino-
sides résulte principalement de l'acquisition par transfert
horizontal de gènes codant pour des enzymes modifica-
trices des aminosides.

    La résistance acquise aux macrolides-lincosamines-
synergistines (MLS) est en augmentation, et concerne 
20 % des isolats en Europe et 40 % aux États-Unis (37).
Les souches de CPS V présentent une fréquence de résis-
tance aux macrolides particulièrement élevée et représen-
tent à elles seules près de 50 % des souches résistantes aux
macrolides. Cela pourrait justifier la prévalence grandis-
sante du CPS V dans les infections à S. agalactiae de
l'adulte. Il existe trois principaux phénotypes reflétant 
différents mécanismes de résistance. Le phénotype M, pré-
sent chez environ 20 % des isolats résistants aux macro-
lides, est caractérisé par une résistance isolée aux
macrolides à 14 et 15 atomes de carbone (chef de file : éry-
thromycine). Il est dû à un efflux par une pompe à proton
et le plus souvent lié à l'acquisition du déterminant géné-
tique mef(A). Le phénotype MLSB, d'expression inductible
ou constitutive, représente près de 80 % des isolats résis-
tants aux macrolides, et confère une résistance à l'ensemble
des macrolides et des lincosamides, ainsi qu'aux strepto-

gramines B. Il est lié à une modification de la cible des 
antibiotiques par méthylation de l’ARN ribosomal 23S par
différentes enzymes codées par les gènes erm. Le phéno-
type L, plus rare, touche uniquement la lincomycine ; les
macrolides et la clindamycine conservent leur activité. Il
est lié à des enzymes inactivatrices de la lincomycine, les
lincosamide nucleotidyl-transférases, codées par les gènes
lnu.

    Près de 90 % des souches de S. agalactiae sont résistantes
aux tétracyclines, principalement par l'acquisition d'une
protéine de protection ribosomale codée par le gène
tet(M). Cette haute fréquence de résistance aux tétracy-
clines est caractéristique de l'espèce S. agalactiae et n'est
pas observée chez les autres streptocoques.

    Récemment, deux isolats de S. agalactiae résistants à la
vancomycine ont été décrits (38). Isolées d'infections 
invasives de l'adulte, ces souches étaient résistantes à la van-
comycine après acquisition du déterminant génétique
vanG et modification du précurseur du peptidoglycane
par un mécanisme similaire à celui conférant la résistance
aux glycopeptides chez les entérocoques. Encore excep-
tionnelle, une telle observation laisse entrevoir une possi-
ble émergence de la résistance aux glycopeptides chez S.
agalactiae ce qui, ajouté à l'augmentation de la résistance
aux macrolides et aux aminosides, soulève quelques in-
quiétudes et conforte la nécessité d'une surveillance épi-
démiologique constante.

B) Identification et diagnostic microbiologique 
de S. agalactiae

    Le diagnostic conventionnel par culture des prélève-
ments est basé sur les caractères microbiologiques de S.
agalactiae.Les prélèvements (anus, vagin, liquide gastrique
et prélèvements orificiels chez le nouveau-né, hémocul-
tures et liquide céphalorachidien) sont ensemencés sur
différents milieux, en particulier sur gélose Columbia 
additionnée de 5 % de sang. Les colonies suspectes (cata-
lase négative, hémolyse ß, pigmentation orangée) sont
identifiées comme du streptocoque du groupe B par sim-

Fig. 4 - Aspect des colonies de S. agalactiae après 18 heures de culture à 37 °C sur gélose au sang en
aérobiose (A) et sur gélose Granada en anaérobiose (B).
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ple agglutination à l'aide de différents réactifs de groupage
des streptocoques commercialement disponibles. L'iden-
tification par d'autres techniques (CAMP test, galeries 
biochimiques, spectrométrie de masse) peut être réalisée,
mais n'est habituellement pas nécessaire.

    Divers milieux sélectifs ou spécifiques, chromogènes ou
non, peuvent apporter une aide à la détection rapide de
S. agalactiae en culture et sont particulièrement utiles dans
le cadre du dépistage anténatal de la colonisation vaginale.
Les milieux de type Granada doivent toutefois impérative-
ment être utilisés en parallèle d'une gélose au sang. En
effet, ces milieux exploitent la capacité de S. agalactiae à
produire du pigment ; les souches non hémolytiques et
non pigmentées (1 à 7 %) ne sont donc pas détectées sur
ces géloses, mais leurs autres caractéristiques (petites co-
lonies blanches, muqueuses, catalase négative) permettent
de les suspecter et de les identifier sur gélose au sang (35).
La gélose Granada présente toutefois l’avantage, contrai-
rement aux milieux chromogènes moins spécifiques, de
ne pas nécessiter de technique de confirmation d’identi-
fication, le pigment orange étant une caractéristique pro-
pre à l'espèce S. agalactiae.

    Des tests de diagnostic rapide reposant sur des tech-
niques d’immunologie ou de biologie moléculaire sont
également disponibles (Tableau II). Le dispositif immuno-
optique StrepB OIA®, basé sur la reconnaissance d’anti-
gènes spécifiques de S. agalactiae à partir des prélèvements
biologiques, permet de rendre un résultat en moins de 30
minutes, mais pèche par son manque de sensibilité (39).
Les techniques de biologie moléculaire, PCR en particu-
lier, bénéficient en revanche d’excellentes performances
en termes de sensibilité et de spécificité (40-42) ; l’exis-
tence de kits et d’automates commerciaux rend leur utili-
sation aisée, mais ces techniques restent encore coûteuses,
ce qui constitue un frein à leur généralisation.

    Le typage capsulaire des souches de S. agalactiae est réalisé
dans les laboratoires spécialisés par tests d'agglutination à
l'aide de billes de latex sensibilisées par des anticorps dirigés

contre les différents sérotypes, ou par biologie moléculaire
(43). Les performances de la méthode historique de typage
par agglutination présentent une importante variabilité
entre les laboratoires et les utilisateurs. De plus, cette mé-
thode peut donner des réactions de fausses agglutinations
et a l’inconvénient de laisser une proportion non négli-
geable d'isolats « non typables » (7 %, principalement de
CPS Ia) contre seulement 0,2 % par biologie moléculaire.
Aussi, les méthodes récentes de typage capsulaire molécu-
laire, notamment par PCR multiplex, sont actuellement
privilégiées.

    La principale technique de typage utilisée aujourd'hui
dans le cadre de la recherche d'un lien phylogénétique ou
de clonalité entre des souches est le MLST, mais l'identifi-
cation du clone hypervirulent CC-17 peut être réalisée par
simple PCR ciblant un gène spécifique (44). L'utilisation
de la spectrométrie de masse pour l'identification du clone
CC-17 est en cours d'évaluation (45).

C) Dépistage anténatal

    Diverses politiques de prévention du risque infectieux
néonatal à S. agalactiae ont été mises en place à travers le
monde depuis une vingtaine d'années. En France, dès 1997,
le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens
Français (CNGOF) a recommandé le dépistage systéma-
tique de la colonisation des femmes enceintes, une recom-
mandation intégrée en 2001 par l’HAS (Haute Autorité
de Santé, anciennement Agence Nationale d’Accrédita-
tion et d’Évaluation en Santé) dans le cadre de la préven-
tion anténatale du risque infectieux bactérien néonatal
précoce.

    La politique adoptée en France repose sur un dépistage
de la colonisation maternelle par S. agalactiae au niveau va-
ginal réalisé en fin de grossesse, entre 34 et 38 semaines
d’aménorrhées (SA). Dans le cas d’un dépistage positif,
mais également chez les femmes ayant un antécédent d’in-
fection néonatale à S. agalactiae ou une bactériurie à S. aga-
lactiae au cours de la grossesse, une antibioprophylaxie est

Méthode Sensibilité (%) Spécificité (%) VPP (%) VPN (%) Référence

Gélose au sang + sérogroupe 94,4 100 100 98,8 (35)

Gélose chromogène 85,5 98,8 93,5 97,1

Gélose Granada 94,1 100 100 97,7

Immuno-optique (StepB OIA®) 72,0 95,6 79,1 93,6 (39)

PCR temps réel « maison » 97,0 100,0 100,0 98,8 (41)

PCR temps réel « kits »
98,5 99,6 97,8 99,7 (42)

90,5 96,1 86,4 97,4 (40)

Tableau II - Performances des différentes méthodes de dépistage de S. agalactiae.

VPP : valeur prédictive positive ; VPN : valeur prédictive négative.
* Performances après 48 heures de culture.
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administrée. Cette même politique a été adoptée par des
pays tels que l’Espagne, l’Allemagne ou les États-Unis. En
revanche, d’autres pays comme le Royaume-Uni ou le 
Danemark ont choisi une politique fondée uniquement
sur l'existence de facteurs de risque maternels (le dépis-
tage de fin de grossesse n’est pas réalisé). Dans ces pays,
l’antibioprophylaxie est administrée au moment du travail
lorsqu’au moins un des facteurs de risque suivants est 
présent : i) femme ayant déjà eu un enfant infecté à S. aga-
lactiae ; ii) bactériurie à S. agalactiae durant la grossesse en
cours ; iii) prélèvement vaginal (PV) positif à S. agalactiae
durant la grossesse en cours ; iv) fièvre > 38 °C durant le
travail ; v) signes de chorioamniotite ; vi) rupture des mem-
branes d’une durée supérieure à 18 heures ; vii) accouche-
ment avant la 37ème SA.

    L'antibioprophylaxie repose sur l'administration per par-
tum de pénicilline G ou d’amoxicilline en IV toutes les 4
heures dès le déclenchement du travail jusqu’à la nais-
sance. En cas d’allergie à la pénicilline, l’érythromycine
ou une céphalosporine est administrée.

    La stratégie fondée sur le dépistage de fin de grossesse
nécessite une sensibilité importante de la technique.
L’HAS recommande l’ensemencement d’un PV réalisé
par écouvillonnage de la moitié inférieure du vagin sur gé-
lose au sang sans enrichissement sélectif en milieu liquide.
La réalisation conjointe d’un prélèvement rectal augmen-
terait la sensibilité du test, mais une importante réticence
culturelle a mené les autorités à ne préconiser que le PV.
L’enrichissement sélectif du prélèvement par un bouillon
additionné d’antibiotiques n’est pas exigé en France,
contrairement aux États-Unis par exemple, son utilité
étant discutée.

    Le rationnel d’une stratégie fondée sur le dépistage 
anténatal repose sur le fait qu'au cours de la grossesse, la
colonisation est chronique, intermittente ou transitoire et
un prélèvement positif entre 35 et 37 SA le sera encore
dans 87 % des cas au moment de l’accouchement. Cepen-
dant, 5 à 10 % des femmes dont le dépistage est négatif se-
ront positives à l’accouchement (46). En outre, certaines
femmes enceintes hospitalisées ne bénéficient pas, pour
diverses raisons, d’un dépistage préalable (rupture préma-
turée des membranes, menace d’accouchement préma-
turé, absence de suivi médical, etc.). C’est dans ces cas que
les tests de diagnostic rapide par méthode immunologique
ou biologie moléculaire représentent une alternative par-
ticulièrement intéressante, et ils sont recommandés aux
États-Unis et au Canada pour les femmes à terme au statut
de portage inconnu. Quelques centres ont également mis
en place de façon systématique le dépistage par PCR en
temps réel au moment de l’accouchement en remplace-
ment du dépistage de fin de grossesse (47). Il faut toutefois
garder à l'esprit que ces techniques ne permettent pas l'iso-
lement de la souche et la réalisation d'un antibiogramme
préalablement à l'accouchement, et ne permettent donc
pas d'adapter l'antibioprophylaxie à administrer le cas
échéant.

V. - PERSPECTIVES VACCINALES 

    L’incidence croissante des infections à S. agalactiae chez
l’adulte, ainsi que l’inefficacité de l’antibioprophylaxie à
diminuer les infections néonatales tardives, soulignent
l’importance de développer de nouveaux moyens de pré-
vention. Une piste privilégiée est celle de la vaccination,
qui permettrait à la fois la prévention des infections chez
l’adulte et chez le nouveau-né par transmission d'anticorps
maternels protecteurs (12).

    Le caractère immunoprotecteur d’anticorps poly-
clonaux dirigés contre la capsule a été démontré dès les
années 1930 par Rebecca Lancefield dans un modèle
murin d’infection à S. agalactiae. En 1976, le passage trans-
placentaire d’anticorps maternels dirigés contre la capsule
est mis en évidence, ainsi qu’une corrélation entre le taux
d’immunoglobulines maternelles et le risque pour le 
nouveau-né de développer une infection. L’élaboration de
vaccins dirigés contre la capsule est toujours d’actualité
(48). Cependant, les différents sérotypes capsulaires pré-
sentent peu de protection croisée, ce qui impose la mise
au point de vaccins multivalents. Les CPS Ia, Ib, II, III et V,
qui représentent 96 % des infections néonatales et 88 %
des infections chez l’adulte en Europe et en Amérique du
Nord, sont les sérotypes actuellement inclus dans les 
vaccins en cours de développement, mais un vaccin dirigé
contre ces cinq CPS n’est pas nécessairement adapté à
d’autres régions du monde. En outre, on observe ces der-
nières années aux États-Unis l’émergence de souches de
CPS IV, non inclus dans les essais vaccinaux (49). L’émer-
gence de souches d’un sérotype capsulaire non ciblé par
le vaccin après son lancement est donc possible, comme
cela s’est produit pour Streptococcus pneumoniae après le 
lancement du vaccin heptavalent PCV7. Cela souligne la
difficulté d’élaborer un vaccin universel à partir d’anti-
gènes capsulaires de façon générale, et contre S. agalactiae
en particulier. Enfin, des souches cliniques ayant effectué
des échanges capsulaires ont été décrites. Ces souches 
appartenant au complexe clonal hypervirulent CC-17, à
l'origine de CPS III, présentaient un remplacement de
l’opéron de synthèse de la capsule et exprimaient le CPS
IV (29). Ces échanges capsulaires entre souches de diffé-
rents sérotypes pourraient favoriser l’échappement au 
système immunitaire de l’hôte, et ce avant même le lance-
ment de vaccins responsables d’une forte pression de sé-
lection. L’identification de nouveaux candidats vaccinaux
ciblant en particulier le clone hypervirulent responsable
de la grande majorité des méningites néonatales, paraît
donc indispensable.

    Des protéines de surface de S. agalactiae ont également
été étudiées en tant que composants vaccinaux potentiels ;
une protéine de surface immunogène et conservée chez
toutes les souches de S. agalactiae ferait une cible vaccinale
idéale. Par ailleurs, la stratégie de vaccinologie inverse 
reposant sur l’identification de cibles vaccinales par ana-
lyse génomique, déjà appliquée pour Neisseria meningitidis
de sérotype B, a été utilisée pour S. agalactiae. Des pro-
téines candidates ont été identifiées, produites, puis testées
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dans des modèles animaux. Plusieurs cibles vaccinales ont
ainsi été retenues (protéine sécrétée Sip et trois compo-
sants des pili), mais à l’heure actuelle, cette approche n’a
pas permis d’identifier d’antigène universel (48).

VI. - CONCLUSION 

    Les infections néonatales à S. agalactiae représentent 
encore aujourd'hui un important problème de santé 
publique. La mise en place de l’antibioprophylaxie per-
partum chez les patientes à risque a eu un impact majeur
sur l’incidence des infections précoces, mais n’a en rien
modifié celle des infections tardives. Aujourd'hui, dans les
pays ayant mis en place une stratégie de prévention des 
infections néonatales, l'incidence des syndromes tardifs est
supérieure à celle des syndromes précoces. Ce constat 

impose le développement de nouvelles stratégies de 
prévention, ciblant en particulier mais non exclusivement
le clone hypervirulent CC-17 responsable de la grande 
majorité des infections tardives et méningées.

    Ces nouvelles stratégies devront reposer sur la compré-
hension des mécanismes moléculaires mis en jeu dans la
physiopathologie des infections invasives à S. agalactiae et
ouvriront la voie à de futurs développements incluant la
conception d’un vaccin ou d’anticorps monoclonaux pour
la prévention ou le traitement des infections.

Conflits d’intérêts potentiels : tous les auteurs : absence 
de conflits. C. Poyart : inscriptions et frais de participation
à des congrès financés par bioMérieux, Bio-Rad, Cepheid
et Novartis, et réalisation d’expertises au profit de bio-
Mérieux, Wyeth, Oxoid et Siemens.
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