
Fiche technique _ Bactériologie 192 
EN.FTBAC. 26-06-19.01 

Emis le 24 Juin 2019 
Page 1 sur 2 

 
 

FICHE TECHNIQUE Aerococcus urinae 

 
 
CLASSIFICATION - NOMENCLATURE 
Aerococcus urinae appartient au genre Aerococcus qui comprend à l'heure actuelle 8 espèces : 5 
espèces isolées chez l'homme: Aerococcus viridans, espèce type, décrit en 1953, A.urinae (1992), A. 
christensenii (1999), A. sanguinicola (2001), A. urinaehominis (2001) et 3 espèces isolées chez 
l'animal : A. urinaeequi (2005), A. suis (2007), A. vaginalis (2014). 
 
 
HABITAT-POUVOIR PATHOGENE 
A. urinae serait au 6ème rang des pathogènes retrouvés dans les infections du tractus urinaire, 
surtout chez les sujets âgés.  
Il est responsable également de septicémies à point de départ urinaire avec risque d'endocardite (1/3 
des cas); infections des tissus mous, spondylodiscites, pyélonéphrites, péritonites chez les dialysés. 
A. sanguinicola a un pouvoir pathogène similaire mais est isolé moins souvent. 
 
 
CARACTERES BACTERIOLOGIQUES 
1/-Morphologie-coloration 
Coques à Gram positif, groupés en diplocoques et en amas, immobiles. 
 
2/-Caractères culturaux 
Aéro-anaérobie, sa culture est favorisée sur gélose au sang par l'incubation sous 5% de CO2. Il 
donne des colonies α hémolytiques et peut être confondu avec les streptocoques. Comme tous les 
Aerococcus, il cultive en milieu hypersalé (6,5% NaCl). 
 
3/-Caractères d'identification 
Catalase et oxydase négatives. 
Pyrrolidonyl aminopeptidase (PYR) négative, 
Leucine aminopeptidase (LAP) positive 
ADH (-), hippurate (+),  β-glucuronidase (+) 
Mannitol (+), saccharose (+) (fermentation). 
Sensible à la vancomycine. 
 
 
DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL 
 
 
Avec d'autres espèces proches : 
 
 Vanco LAP* PYR** 
Aerococcus urinae S + - 
Helcococcus kunzii S - + 
Alloiococcus S + + 
Pediococcus R + - 
Gemella S v + 
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Avec les autres Aerococcus isolés chez l'homme : 
 
 LAP* PYR** β-glucuronidase Mannitol*** Saccharose*** 
A.urinae + - + + + 
A. christensenii - - - - - 
A. sanguinicola + + + - + 
A. viridans - + v v + 
A. urinaehominis - - + - + 
 
*leucine aminopeptidase, **pyrrolidonyl arylamidase 
***fermentation 
 
 
 
SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES 
 
- Sensible aux β-lactamines, y compris la pénicilline G. 
- Sensible aux macrolides, aux glycopeptides, à la nitrofurantoine. 
- Résistance de bas niveau aux aminoglycosides (comme les Streptocoques). 
- Résistance aux sulfamides, au triméthoprime. 
La plupart des souches sont sensibles aux fluoroquinolones, mais le niveau de résistance parait 
augmenter. 
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