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STAPHYLOCOQUES
Staphylococcus (Louis Pasteur, 1880) est une bactérie
du genre : coques, Gram positifs, coagulase positive pour Staphylococcus
aureus, négatif pour les autres.
Une vingtaine d'espèces de la famille des staphylocoques sont actuellement
identifiées, dont l'espèce principale : Staphylococcus aureus, responsable de
nombreuses infections humaines et animales.
L'entérotoxine sécrétée par certaines souches, joue un rôle dans 2 maladies
intestinales d'origine staphylococcique. D'abord une intoxication
alimentaire due à l'accumulation de cette entérotoxine par le
développement d'une souche productrice dans un aliment préparé
d'avance, ayant séjourné un certain temps à une température supérieure à
10 °C. Les aliments le plus souvent en cause sont les desserts à base de
laitages et crèmes pâtissières ainsi que diverses sauces: mayonnaise, etc...
(Le staphylocoque tolère aussi bien d'assez fortes concentrations de sucre
que de NaCl). Cette entérotoxine est thermostable, elle peut donc rester
active dans un aliment réchauffé dont les staphylocoques ont été tués. Elle
provoque après une incubation brève: 3 à 6 heures, un état nauséeux, avec
vomissements éventuels et diarrhées violentes. Ces troubles, souvent
intenses et angoissants, disparaissent sans trace après quelques heures.
C'est la plus fréquente et la plus bénigne des intoxications alimentaires
d'origine bactérienne.
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Par contre, l'entérite fulminante à staphylocoques présente une extrême
gravité et une grosse mortalité. Il s'agit cette fois du développement des
staphylocoques producteurs d'entérotoxine dans l'intestin même.
Normalement, les staphylocoques de passage dans l'intestin ne peuvent s'y
implanter ni s'y multiplier, étant inhibés par la flore commensale normale.
Mais si celle-ci est éliminée par des antibiotiques auxquels le staphylocoque
résiste, cette implantation devient possible : c'est donc une complication de
l'antibiothérapie, survenant principalement en milieu hospitalier, surtout
chez des opérés du système digestif dont on a tenté de stériliser le contenu
intestinal en vue de l'opération. Il importe dans ces cas d'obtenir un
diagnostic rapide et de trouver un produit auquel la souche est encore
sensible (par ex. staphylomycine, oxacilline).
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