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STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

I - AGENT INFECTIEUX 

Nom scientifique 
Staphylococcus aureus 

Nom commun  

Staphylocoque doré 

Maladie correspondante 
Intoxication alimentaire ou toxi-infection 
alimentaire (TIA) à staphylocoques 

Caractéristiques 

Coque à gram positif de 0,5 à 1 µm de 
diamètre, non sporulé, immobile, aéro-
anaerobie facultatif, possédant une catalase. 
Appartient au genre Staphylococcus 
phylogénétiquement proche des genres 
Enterococcus, Bacillus et Listeria. 35 espèces 
dont certaines sont subdivisées en sous-
espèces sont actuellement décrites dans le 
genre Staphylococcus. L’espèce S. aureus a 
été subdivisée en 2 sous-espèces : S. aureus 
subsp. aureus et S. aureus subsp. anaerobius. 
Cette dernière, isolée en 1985 à partir d’abcès 
chez le mouton, est anaérobie et peu connue. 
En conséquence, seule S. aureus subsp. 
aureus sera traitée dans cette fiche sous la 
dénomination de S. aureus. Elle se caractérise 
par la production de pigment, d’une 
coagulase, d’un facteur agglutinant lié à la 
paroi ayant une affinité pour le fibrinogène 
(clumping factor) et de nombreuses autres 
enzymes et toxines responsables de sa 
virulence.  

II - ATTEINTES A LA SANTÉ 

Pathogénicité 

La présence de S. aureus dans les aliments 
constitue un risque pour la santé humaine 
parce que certaines souches sont capables de 
produire des entérotoxines dont l’ingestion  
provoque une intoxination. 
Les symptômes apparaissent brutalement : 
nausées, douleurs abdominales et surtout 
vomissements violents et répétés souvent 
accompagnés de diarrhée. Il n’y a 
généralement pas de fièvre. Des 

complications peuvent survenir en fonction de 
la dose ingérée et de la sensibilité 
individuelle : déshydratation, prostration, 
hypotension, état de choc. Le rétablissement 
intervient dans les 24 à 48 h, sans séquelle. La 
mortalité est exceptionnelle. 
Les entérotoxines staphylococciques sont de 
petites protéines thermostables alors que la 
bactérie est thermosensible. Plusieurs types 
immunologiques d’entérotoxines ont été 
décrits : les types A à E détectables par des 
méthodes immunologiques commercialisées, 
d’incidence connue, et les types G à M, 
récemment décrits, d’incidence inconnue. Le 
type A, seul ou en association avec d’autres 
types, est le plus fréquemment impliqué dans 
les toxi-infections collectives (TIAC). 
L’aliment ne devient toxique que s’il est 
contaminé par des souches productrices 
d’entérotoxines et si des conditions favorables 
à une multiplication bactérienne importante et 
à la toxinogénèse se trouvent réunies. La 
grande majorité des souches de S. aureus 
isolées d’aliments sont capables de produire 
une ou plusieurs entérotoxines en culture in 
vitro, mais à des niveaux de concentration très 
divers selon les souches et il n’est pas certain 
que des souches faiblement productrices 
puissent être impliquées dans une TIA. 

Epidémiologie 

Système de surveillance en France : NON; le 
système de déclaration obligatoire des TIAC 
constitue la principale source d’information 
sur les TIAC à staphylocoques (bilans 
annuels du BEH, Bulletin d’Epidémiologie 
Hebdomadaire). 

Système de surveillance en Europe : NON 
(sauf dans le cadre de TIAC) 

Système de surveillance aux USA : NON 
(sauf dans le cadre de TIAC) 

Statut épidémiologique 
Les TIA à staphylocoques représentent une 
des causes majeures des TIA d’origine 
bactérienne observées dans le monde. En 
France, S. aureus est le 2ème agent 
responsable de TIA après les Salmonella. Il 
est responsable de 14,8% des 2810 foyers de 
TIAC à agents identifiés, déclarés de 1988 à 
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1997. De plus, il représente la première 
bactérie mise en cause parmi les foyers dont 
l’agent est suspecté mais non identifié, 
répertoriés depuis 1996 dans les bilans 
annuels. La maladie étant le plus souvent 
bénigne, son incidence doit être largement 
sous-estimée, notamment au niveau des 
foyers familiaux. 

Réservoir 
Bactéries commensales de la peau et des 
muqueuses (narines en particulier) des 
mammifères et des oiseaux. 

Dose infectieuse 
• L’ingestion de 100 ng d’entérotoxines 

constituerait la dose minimum capable de 
provoquer des troubles chez les individus 
les plus sensibles (d’après l’étude d’une 
TIAC survenue en 1985 aux USA). 
Grande variabilité de sensibilité d’un 
individu à l’autre. 

• La toxine étant très stable, elle peut être 
présente sous forme active dans les 
aliments alors que toutes formes viables 
de la bactérie ont disparu. Les 
entérotoxines sont généralement 
détectables pour une population d’au 
moins 106 cellules bactériennes par g. 

Mode de transmission 
Ingestion d'aliments variés crus ou cuits, 
contaminés et renfermant des entérotoxines : 
plats cuisinés de viandes, volaille, poisson et 
fruits de mer, charcuteries, pâtisseries à la 
crème, mayonnaise, crèmes glacées, aliments 
d’origine non animale ou mixte ( riz cuisiné, 
salades de riz, de légumes, autres salades 
composées), aliments à teneur en eau réduite ( 
salaisons, poisson séché et fumé, lait en 
poudre, pâtes), lait et produits laitiers 
(fromages frais et fromages affinés au lait 
pasteurisé ou au lait cru) 

Période d'incubation 
1-8 heures (moyenne : 2 à 4 heures) 

Transmissibilité :  
Des staphylocoques : oui. par transmission 
interhumaine, manuportage. Les aliments 
peuvent être contaminés par les mains des 
porteurs sains ou infectés qui les manipulent 
ou par contact avec une matière première ou 

du matériel ou des surfaces contaminés 

III - DISSÉMINATION 

Agent de dissémination 
Dissémination par les animaux et l’homme 
qu’ils soient malades ou porteurs sains, par le 
lait cru (mammites), par l’air et les surfaces 
ou le matériel contaminés au contact 
d’aliments et porteurs sains ou infectés. 

Zoonose : Aucune 

Vecteurs : Manipulations, aérosols, squames 
de peau, air, eau, aliments, matériel et 
surfaces contaminés 

Surveillance des aliments 

Système de surveillance en France : pas 
systématique. Toutefois, le niveau de 
contamination des aliments peut être apprécié 
au moyen des autocontrôles par les fabricants, 
de contrôles officiels ponctuels, et par certains 
plans de surveillance de la DGAL, incluant un 
dénombrement de S. aureus dans une 
catégorie d’aliment définie et pendant une 
période délimitée. 

Système de surveillance en Europe : Aucun 

Système de surveillance aux USA : Aucun 

IV - VIABILITÉ 

Sensibilité aux médicaments (antibiotiques, 
antiparasitaires etc.) 
S. aureus peut exprimer divers mécanismes de 
résistance qui sont associés chez les souches 
résistantes à la méticilline. Les gènes codant 
pour ces mécanismes sont nombreux. Ceci a 
entrainé l’apparition de résistances au fur et à 
mesure de l’introduction des antibiotiques, 
dans un délai plus ou moins long selon les 
antibiotiques. C’est ainsi qu’on a observé le 
développement rapide de la résistance aux 
bétalactamines sensibles aux bétalactamases 
(Pénicillines G et A) , en médecine humaine 
comme en médecine vétérinaire. Par contre, la 
résistance aux pénicillines M (méticilline, 
oxacilline,…), insensibles aux 
bétalactamases, généralement associée à une 
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multirésistance à diverses familles 
d’antibiotiques, est fréquente parmi les 
souches responsables d’infections 
nosocomiales en milieu hospitalier, mais reste 
exceptionnelle parmi les souches responsables 
d’infections mammaires de la vache laitière. 

Sensibilité aux désinfectants 
Connu pour sa résistance et sa persistance 
dans l’environnement, S. aureus est souvent 
retenu comme bactérie-test dans les normes 
d’évaluation de l’activité des antiseptiques et 
désinfectants. Il présente une résistance 
particulière vis à vis des produits à base 
d’iode, de chlore et les peroxydes. Il est 
particulièrement sensible aux aldéhydes et 
aux produits alcalins. 

Inactivation par des traitements physiques 
-Bactérie thermosensible : une exposition à 
une température de 60°C pendant 0,43 à 8 
minutes permet de détruire 90% des cellules 
bactériennes.. Une réduction partielle du 
nombre de bactéries dans de la viande hachée 
a été observée après 8 jours de stockage à -
20°C. Un traitement de 0,1 à 0,6 kGray 
permettent de détruire 90% des cellules 
-Les entérotoxines sont thermostables ou 
partiellement dénaturées à la chaleur. La 
thermorésistance est fonction du sérotype 
(l’entérotoxine C est plus thermostable que 
l’entérotoxine B elle-même plus thermostable 
que la A) et de nombreux autres paramètres 
dont la nature du milieu, la concentation et le 
degré de pureté des entérotoxines. Les 
entérotoxines A, B et C (100 ng/ml) n’ont été 
complètement inactivées qu’après 20 à 
40 min à 120°C, selon une étude réalisée avec 
dans du tampon phosphate Dans une autre 
étude, les entérotoxines A et D ajoutées à 
50 ng/ml dans du lait ont été inactivées 
respectivement à 96 et 92 % après un 
traitement UHT (143°C, 9 sec) Plus 
récemment, de l’entérotoxine A (58 ng/g) 
formée dans des champignons artificiellement 
contaminés par une souche toxinogène a 
conservé en partie ses activités biologique et 
sérologique après appertisation en boîte 
pendant 28 min à 121°C et 15 min à 120°C. 
La dénaturation des entérotoxines pourrait 
être réversible. Elles sont résistantes aux 
rayonnements ionisants et à la congélation. 

Vie et Survie dans l'environnement 
La température minimale de croissance est 
pour certaines souches de 6°C, pour d’autres 
elle est supérieure à 12°C. La température 
maximale de croissance est de 48,5°C pour 
certaines souches alors qu’elle ne dépasse pas 
39,5°C pour d’autres. La production 
d’entérotoxines peut se faire entre 10°C et 
48°C mais la zone de température permettant 
la toxinogénèse est en réalité beaucoup plus 
étroite pour certaines souches. S. aureus est 
sensible aux acides (pH minimum de 
croissance de 4) mais tolère une activité de l’ 
eau exceptionnellement basse pour une 
bactérie (aw minimum de 0,83 en aérobiose, 
0,90 en anaérobiose). 
S. aureus présente une bonne capacité de 
survie dans l’environnement grâce à sa faculté 
d’adaptation et à sa résistance au stress. Les 
études de survie ont été effectuées 
principalement sur des souches isolées à 
l’hôpital. Des souches de S. aureus sensibles 
ou résistantes à la méticilline (SASM ou 
SARM) ont survécu entre 1 et 56 jours sur 
différents textiles et entre 22 et plus de 90 
jours sur des tabliers en polyethylène, 
artificiellement contaminés à 104-105 CFU. 
Avec des inoculums plus faibles (102 –103), la 
survie était plus courte mais néanmoins de 1 à 
plusieurs jours. Les souches SARM 
disséminées par des malades sur le sol de leur 
chambre d’hôpital peuvent survivre plusieurs 
semaines sur des franges de balais. Des 
souches SARM ont survécu plus de 6 mois 
dans du tampon phosphate salin. 

V - ASPECTS MÉDICAUX 

Diagnostic 

Diagnostic clinique : 
Surveiller les symptômes et confirmer par 
mise en évidence de l'organisme et des 
entérotoxines dans les aliments suspects et 
dans les selles des malades 

Premiers soins et traitement : 
Traitement symptomatique en cas de TIA : 
réhydratation. Pas de traitement spécifique vis 
à vis des toxines qui s’éliminent 
naturellement. 



__________________________________________________________________________ 

  p4/5 
Staphylococcus aureus  mai 2003  

Immunisation naturelle 
Evoquée. Certaines personnes apparaissent 
insensibles à l’action des entérotoxines 

Vaccination : Aucune 

Prophylaxie 
Hygiène des manipulations, respect des 
bonnes pratiques, nettoyage et désinfection. 
Le maintien de la chaîne du froid est capital. 
Toute technologie alimentaire pratiquée dans 
une zone de température dangereuse doit être 
de courte durée ou doit s’appuyer sur d’autres 
paramètres que la température (flore 
inhibitrice, additifs, Aw, pH, …) pour inhiber 
la multiplication des staphylocoques. 
Les porteurs infectés doivent être éloignés des 
chaînes de fabrication et de préparation des 
aliments. 

VI - DANGER POUR LE 
PERSONNEL DE LABORATOIRE 
ET MODALITES DE 
PREVENTION 

Infections liées ou acquises au laboratoire  
Oui. 29 cas dont un décès signalés par Santé 
Canada jusqu’en 1973 (il s’agirait 
d’infections de laborantins ou d’infirmiers par 
des souches d’hôpitaux) Par ailleurs, il existe 
un risque d’intoxination en manipulant des 
solutions d’entérotoxines concentrées au 
cours de leur production et purification au 
laboratoire. 

Sources et échantillons 
Aliments contaminés, fèces, échantillons 
cliniques, cultures du microorganisme, 
surnageants de culture des souches produisant 
des entérotoxines. 

Dangers identifiés 
Contamination par des staphylocoques, 
ingestion des entérotoxines. Contact direct de 
coupures ou de lésions cutanées avec la 
bactérie. Les entérotoxines peuvent avoir des 
effets décuplés si elles sont ingérées à haute 
dose par des individus particulièrement 
sensibles. 

Classe de Confinement 

Méthodes, matériel et installations de 
confinement du niveau de biosécurité 2. 

Précautions particulières 

D'ordre général 
Respect des règles d'hygiène personnelle et 
lavage des mains fréquent 

Déversements accidentels 
Laisser retomber les aérosols; endosser des 
vêtements protecteurs, couvrir soigneusement 
la substance déversée avec une serviette de 
papier absorbant et appliquer de l'hypochlorite 
de sodium à 5 %, de la périphérie vers le 
centre; laisser agir pendant 20 à 30 min avant 
de procéder au nettoyage 

Elimination 
Décontaminer tous les déchets avant de les 
éliminer; stérilisation par la vapeur, 
désinfection chimique, incinération. 
Entreposage dans des contenants scellés 
étiquetés de façon appropriée 

VII – RECHERCHE DANS 
L’ENVIRONNEMENT ET LES 
ALIMENTS 

Eau 
Pour les eaux embouteillées et les eaux de 
piscine, il existe une méthode normalisée (NF 
T 90-421 d’octobre 1989 –Annexe A), qui 
recommande l’utilisation du milieu de 
chapman-mannitol et la recherche de la 
coagulase à l’aide de plasma de lapin. 

Aliments 
Les staphylocoques à coagulase positive (S. 
aureus et autres espèces) sont dénombrés 
dans les aliments à l’aide d’une méthode par 
comptage des colonies obtenues après 
isolement sur un milieu sélectif gélosé. Le 
milieu de Baird-Parker donne des colonies 
typiques ou atypiques qu’il est nécessaire de 
soumettre à un test de confirmation, la 
recherche de la coagulase, à l’aide de plasma 
de lapin ( méthode normalisée NF EN ISO 
6888-1). Le milieu au plasma de lapin et au 
fibrinogène permet une détection in situ des 
colonies productrices de coagulase (méthode 
normalisée NF EN ISO 6888-2). 
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Il est possible d’effectuer un dénombrement 
de petits nombres par la technique du nombre 
le plus probable, comportant un 
enrichissement en bouillon sélectif suivie 
d’un isolement sur milieu sélectif gélosé. Le 
projet de méthode normalisée NF EN ISO 
6888-3 décrit un enrichissement en bouillon 
de Giolitti et Cantoni au tween 80, suivie d’un 
isolement sur l’un des deux milieux 
mentionnés ci-dessus. 
Les entérotoxines A à E peuvent être 
détectées dans les extraits alimentaires ou 
dans les surnageants de culture à l’aide de 
méthodes immunologiques. Il existe dans le 
commerce une méthode par agglutination de 
billes de latex sensibilisées et plusieurs 
méthodes immuno-enzymatiques. 

VIII – MODELES D’ETUDES 
EXPERIMENTAUX 
Sans objet 

IX – BIBLIOGRAPHIE  

Sites internet 
http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap3.html 
http://www.hc-
sc.gc.ca/hpb/lcdc/biosafty/msds/msds143f.html 
http://www-
seafood.ucdavis.edu/HACCP/Compendium/chapt19.ht
m 

Références bibliographiques 
Anderson J.E., Beelman R.R., Doores S. (1996) 
Persistence of serological and biological activities of 
staphylococcal enterotoxin A in canned mushrooms. J. 
Food Protec., 59, 1292-1299.  
Baird-Parker A.C. (1990) The staphylococci: an 
introduction. J. appl. bacteriol. Symposium 
Supplement., 1S-8S. 
Bergdoll M.S. (1989). Staphylococcus aureus. Dans 
“ Foodborne bacterial pathogens ”, Ed (Doyle M.P.), 
Marcel Dekker, New York,463-523. 
Brun Y. , Bes M. (2000) Staphylococcus. Dans « Précis 
de bactériologie clinique », Eds (Freney J., Renaud F., 
Hansen W., Bollet C.), ESKA, Paris, 783-830. 
De Buyser M.-L. (1996) Les staphylocoques. Dans 
“Microbiologie alimentaire, tome 1 ”, Eds (Bourgeois 
C.M.,Mescle J.F., Zucca J.), Lavoisier, Paris, 105-119. 
De Buyser M.-L., Dufour B., Maire M., Lafarge V. 
(2001) Implication of milk products in food-borne 
diseases in France and in different industrialised 
countries. Int. J. Food Microbiology, 67, 1-17. 
Jarraud S., Peyrat M.A.,Lim A., Tristan A., Bes M., 
Mougel C., Etienne J., Vandenesch F., Bonneville M., 
Lina G (2001) egc, a highly prevalent operon of 
enterotoxin gene, forms a putative nursery of 

superantigens in Staphylococcus aureus. J. Immunol, 
166, 669-677.. 
Neely A. N., Maley M.P. (2000) Survival of 
Enterococci and Staphylococci on hospital fabrics and 
plastic. J. Clin. Microbiol., 38(2), 724-726. 
Oie S., Kamiya A. (1996) Survival of methicillin-
resistant Staphylococcus aureus (MRSA) on naturally 
contaminated dry mops. J. Hosp. Infect., 34 (2), 145-
149. 
Schmitt M., Schuler-Schmid U., Schmidt-Lorenz W. 
(1990) Temperature limits of growth, Tnase and 
enterotoxin production of Staphylococcus aureus 
strains isolated from food. Int. J. Food Microbiology, 
11, 1-20. 
 
Cette fiche a été élaborée par Marie-Laure De Buyser, 
avec la collaboration de Jean-Louis Martel, Pierre 
Maris, Jacques Antoine Hennekinne et Brigitte 
Carpentier 

http://vm.cfsan.fda.gov/~mow/chap3.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/biosafty/msds/msds143f.html
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/biosafty/msds/msds143f.html
http://www-seafood.ucdavis.edu/HACCP/Compendium/chapt19.htm
http://www-seafood.ucdavis.edu/HACCP/Compendium/chapt19.htm
http://www-seafood.ucdavis.edu/HACCP/Compendium/chapt19.htm

	I - AGENT INFECTIEUX
	Nom scientifique
	
	
	
	Staphylococcus aureus




	Nom commun
	Maladie correspondante
	Caractéristiques

	II - ATTEINTES A LA SANTÉ
	Pathogénicité
	Epidémiologie
	Système de surveillance en France : NON; le syst
	Système de surveillance en Europe : NON \(sauf�
	Système de surveillance aux USA : NON \(sauf d�
	Statut épidémiologique
	Réservoir
	Dose infectieuse
	Mode de transmission
	Période d'incubation
	Transmissibilité :


	III - DISSÉMINATION
	Agent de dissémination
	Zoonose : Aucune
	Vecteurs : Manipulations, aérosols, squames de p
	Surveillance des aliments
	Système de surveillance en France : pas systémat
	Système de surveillance en Europe : Aucun
	Système de surveillance aux USA : Aucun


	IV - VIABILITÉ
	Sensibilité aux médicaments \(antibiotiques, a�
	
	S. aureus peut exprimer divers mécanismes de ré�


	Sensibilité aux désinfectants
	Inactivation par des traitements physiques
	Vie et Survie dans l'environnement

	V - ASPECTS MÉDICAUX
	Diagnostic
	Diagnostic clinique :
	Premiers soins et traitement :

	Immunisation naturelle
	Vaccination : Aucune
	Prophylaxie

	VI - DANGER POUR LE PERSONNEL DE LABORATOIRE ET MODALITES DE PREVENTION
	Infections liées ou acquises au laboratoire
	Sources et échantillons
	Dangers identifiés
	Classe de Confinement
	Précautions particulières
	D'ordre général
	Déversements accidentels
	Elimination


	VII – RECHERCHE DANS L’ENVIRONNEMENT ET LES ALIME
	Eau
	Aliments

	VIII – MODELES D’ETUDES EXPERIMENTAUX
	IX – BIBLIOGRAPHIE
	Sites internet
	Références bibliographiques


