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Les Monilia (1), dont la morphologie et la biologie sont si p arti
culières, constituent un groupe de champignons très im portants en 
pathologie hum aine et anim ale par la fréquence de leur parasitism e, 
la variété de leurs localisations dans l’organisme et les conséquen
ces morbides qui en résultent. M alheureusem ent et malgré l’intérêt 
que présentent surtou t les Monilia parasites de l’appareil resp ira
toire et du tube digestif, une seule espèce a été étudiée à fond au 
point de vue botanique : Monilia albicans (Ch. Robin, 1853), agent 
du m uguet ; le nombre des travaux publiés sur ce champignon est 
actuellem ent incalculable. Pour cette raison, et avant d’exposer la 
question du développement des Monilia en général, nous croyons 
nécessaire de donner un bref aperçu historique sur le M. albicans.

H istorique

L’histoire étiologique du muguet, m aladie connue dès la plus 
haute antiquité, comporte les étapes principales suivantes :

1o E n 1839, Langenbeck, le prem ier, reconnaît que la m aladie est 
liée à l’existence d’un champignon.

2° En 1842, Berg, de Stockholm, découvre le parasite du muguet, 
donne quelques détails sur sa morphologie et réussit à le cultiver en 
cultures im pures.

3 “ En 1847, Ch. Robin, étudiant les lésions chez l ’homme, donne, 
avec planches à l’appui, une bonne description du parasite, qu'il 
nom m a en 1853 Oidium albicans.

4° A p artir de 1877, Grawitz cherche à le cultiver à l’état pur sur 
divers milieux, complète la description de Ch. Robin en distinguant 
la forme levure et la forme filamenteuse, mais identifie par erreur 
l 'Oidium albicans au Mycoderma vini.

5° En 1885, Stum pf prétend dissocier le champignon en deux 
espèces distinctes : l’une se présentant exclusivement sous la forme 
levure, l’au tre sous la forme filamenteuse.

(1) Nous com prenons sous ce nom  les cham pignons de la fam ille  Torulopsidaceæ 
C iferri groupés dans les genres Candida, Mycotorula, E nan tio tham nus,  voir 
Ciferri (P.) et Redaelli (P .). — S tudies on the  Torulopsidaceae. Annales Mycologici, 
XXVII, 1929, p. 243-295.
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6° En 1883, P laut applique à l’étude du champignon les pro
cédés bactériologiques modernes et l’identifie au Monilia candida de 
Bonorden.

8° En 1890, Roux et Linossier dém ontrent que. certains organes 
de ce Monilia, mal interprétés par les auteurs précédents, étaient 
en réalité des chlamydospores. Ils étudient aussi les conditions de 
développement de chacune des deux formes végétatives du cham 
pignon.

9° La question de la pluralité étiologique de la m aladie avait déjà 
été posée par divers auteurs (Rajat et Péju, Montpellier et Catanei), 
mais ce sont su rtou t Castellani et Redaelli qui dém ontrent que 
d’autres champignons, en dehors de M. albicans (Ch. Robin, 1853), 
sont capables de produire le syndrome clinique de muguet. Nous 
nous rangeons entièrem ent à cette opinion, mais il est vrai aussi 
que ce parasite cosmopolite si répandu est celui qu ’on trouve pré
sent dans la grande m ajorité des cas de la maladie.

D i m o r p h is m e  d e s  Monilia

Donc, depuis longtemps, on a reconnu que le M. albicans est un 
champignon dim orphe qui peut se présenter, soit dans les lésions, 
soit dans les cultures, sous deux formes différentes : une forme 
globuleuse ou blastosporée ou levure et une forme filamenteuse im 
proprem ent appelée aussi mycélienne. Ces deux formes, toutes deux 
végétatives, sont reliées par de nom breux interm édiaires ; mais 
pour la commodité de la description, on choisit les types extrêmes. 
Cette particu larité  du M. albicans, commune d’ailleurs à tous les 
Monilia parasites, a été beaucoup étudiée et a donné lieu à des 
in terprétations très différentes.

Il est im portant de connaître les facteurs qui déterm inent ce 
dimorphisme, non seulement au point de vue biologique général, 
mais aussi pour la caractérisation du genre et pour la systém atique 
des espèces, systém atique basée ju sq u ’ici sur des données très aléa
toires telles que les réactions biologiques.

La morphologie des blastosporés qui poussent exclusivement 
sous la forme levure est trop uniform e et trop simple pour perm et
tre la déterm ination des espèces eh se basant sur ce seul caractère. 
Il y a donc tout in térêt à observer et à étudier com parativem ent les 
Monilia, surtou t sous la forme filamenteuse, plus riche en détails 
morphologiques, d’au tan t plus qu ’on ne connaît pas encore chez 
ces champignons d’organes reproducteurs nettem ent définis (1). Il

(1) Nous laissons n a tu re llem en t de côté le genre Endomyces,  qui p résen te  des 
asques e t auquel a p p a rtie n t une form e de Monilia albicans qui e s t l 'Endomyces  
vuillemini  L andrieu , 1912.
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faut, par conséquent, les cultiver dans des m ilieux offrant les 
meilleures conditions pour le développement des filaments.

Ce sont précisém ent les essais que nous sommes en tra in  de faire 
avec le Dr Langeron qui nous ont conduit à une revision critique et 
expérim entale de tous les facteurs qu ’on a supposés en cause dans 
la filam entisation. Voici les faits historiques principaux qui concer
nent cette question :

Berg, en 1842, dans les cultures faites à la tem pérature am biante 
sur un m ilieu azoté acide et aussi dans une solution de sucre de 
canne avec ou sans blanc d’œuf, n ’avait constaté que la forme levure 
ou blastosporée du champignon. Le même fait fut constaté par 
Grawitz sur les milieux suivants : 1° solution de sucre de raisin 
additionnée d’acide tartrique et de 2 p. 100 de sels m inéraux (cen
dres de cigares) ; 2° décoction de prunes.

Ch. Robin (1853) décrit la forme filamenteuse dans les lésions 
parasitaires. Grawitz trouve les deux formes dans les cultures im 
pures. Kehrer (1883) observe les filaments dans les cultures sur 
décoctions de prunes et conclut de ses expériences que la présence 
de la gomme arabique empêche leur apparition.

Ensuite les auteurs s’attachent à l’étude des conditions qui favo
risent quantitativem ent le développement de chacune des deux for
mes de croissance du champignon. P lau t dém ontre que la forme 
filamenteuse apparaît su rtou t dans les cultures mises à des tem pé
ra tu res élevées. En 1877, Fischl résum e ainsi ses observations : les 
m ilieux pauvres en sucre, pauvres en amidon, privés d’azote, les 
milieux liquides et l’anaérobiose favorisent la filam entisation ; 
tandis que l’addition de sucre, la richesse en amidon, les milieux 
solides et l’aérobiose favorisent la croissance sous la forme levure. 
Plaut, Stum pf observent que les filam ents se présentent abondam 
m ent dans les cultures sur petit lait. Audry (1887) dém ontre le peu 
d’im portance de la réaction du milieu sur le phénomène et écrit : 
« Ce n ’est pas sur le bouillon que nous avons pu observer le déve
loppem ent mycélien le plus abondant... C’est sur le vin stérilisé. Là 
seulement, nous avons pu voir des touffes de mycélium considéra
bles arrangées en tourbillons presque opaques... »

Plaut, Heller (1885), Kraus (1926), Moro (1910) constatent l’in
fluence favorable du sérum  sanguin sur la filam entisation. Roux et 
Linossier (1890) considèrent surtout les facteurs chimiques : dans 
les milieux glycosés ils ne trouvent que des formes levures, les for
mes filamenteuses prédom inent, au contraire, sur les m ilieux albu
minoïdes purs. Ils ont ensuite établi les rapports des deux formes de 
végétation dans une série de milieux naturels :

Milieux liquides : forme globulo-filamenteuse dans le ju s  de
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tomate, la décoction de carottes, le bouillon de Lœffler, le vin 
chauffé, le lait, le bouillon de touraillons et le m oût de bière ; for
me levure dans l’urine, le vin non chauffé et le m oût de vin.

M ilieux solides : forme globulo-filamenteuse sur le melon, la géla
tine saccharosée ; forme levure, au début, sur la carotte, la pomme 
de terre cuite, la cerise, la fraise ; forme levure exclusive sur la 
tom ate crue, la rave, la betterave cuite, le concombre cru, le citron 
cru, l’abricot, la courge cuite, le m arron d ’Inde cuit, la gélatine 
peptonée, la gélatine aux touraillons et la figue fraîche crue.

E n outre, une action curieuse a été signalée par ces auteurs : 
l’addition d’une faible quantité de n itrate  d’am m oniaque à un 
milieu liquide am ènerait rapidem ent la form ation d’un grand nom 
bre de filaments. Comme on retrouve le sel in tact dans le milieu, 
« son action sem blerait être purem ent catalytique ». Ils affirment 
aussi, contrairem ent à Kehrer, que l’addition de la gomme arabique 
aux cultures favorise la production des filaments.

E n  1890, Teissier, contrairem ent à Audry, obtient des résultats 
très différents selon la réaction du milieu : « Sur gélose acide, tan t 
que la réaction resta it la même, on trouvait exclusivement la forme 
levure ; dès que la culture devenait alcaline, des filaments courts, 
puis longs, apparaissaient... Le passage sur gélose alcaline du cham 
pignon cultivé sur gélose acide (même après des ensemencements 
en série sur ce milieu) donne la forme filamenteuse..., le passage 
sur gélose acide du champignon semé en série sur gélose alcaline 
donne la forme levure exclusive... La réaction acide d’un milieu 
solide favorise donc le développement de la forme levure et la réac
tion alcaline la forme filamenteuse. »

Dans ces dernières années, les auteurs allem ands ont étudié soi
gneusement l’influence des facteurs physico-chimiques sur la fila- 
m entisation du « Soorpilz ». Hahn et Ju n k er (1928) concluent que 
la tension superficielle a une influence très nette sur le dim or
phisme du champignon ; l’abondance de la filam entisation serait 
en raison directe de l’intensité de la tension superficielle des 
milieux. Les expériences ont été faites avec une grande quantité de 
substances ajoutées à un liquide type (maltose 5, n itra te  d’am m o
niaque 0,01, eau de conduite 100). Les milieux les plus favorables à 
la filam entisation sont donc ceux qui sont constitués par des 
substances à tension superficielle élevée : vin rouge, décoction de 
prunes, petit lait, sérum.

Milochevitch (1929) étudie le développement quan tita tif et quali
ta tif de M. albicans, surtou t sur des milieux à tension superficielle 
connue, préparés avec des extraits d’organes hum ains et conclut 
comme Hahn et Junker. Ainsi il n ’observa pas de filaments dans le
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liquide de Sauton (tens. sup. 0,44 p. 100), très peu dans le liquide 
de Raulin (tens. sup. 1,17 p. 100), une assez grande quantité dans 
l’urine (tens. sup. 17,85 p. 100) et le bouillon (tens. sup. 18 p. 100), 
plus encore dans l’extrait de sous-maxillaire-bouillon (tens. sup. 
40,47 p. 100) et l’extrait de poumon-bouillon (tens. sup. 40,47 
p. 100) (1).

Facteurs qui déterminent le dimorphisme

De l’ensemble de toutes ces recherches, il résulte que les conclu
sions des divers auteurs sont très différentes les unes des autres et 
très souvent contradictoires. Nous en donnons quelques exemples 
dém onstratifs : la réaction du milieu, d’après P laut, n ’a aucune 
influence sur la filam entisation, tandis que pour Teissier elle règle 
le mode de développement du champignon. L ’addition de gomme 
arabique aux cultures inhibe la form ation de filaments d’après 
Kehrer, la favorise d’après Roux et Linossier. La décoction de p ru 
nes ne donne que la forme levure pour Grawitz, tandis que pour 
Kehrer, Hahn et Junker, etc., le môme milieu donne aussi la forme 
filamenteuse. Dans le vin chauffé, Roux et Linossier observent ra re
m ent la forme globulo-filamenteuse, contrairem ent à Audry, Hahn 
et Junker. La richesse en azote des m ilieux a une influence favo
rable sur la filam entisation pour P laut, défavorable pour Fischl. 
L’urine donne exclusivement la forme levure pour Roux et Linos
sier ; pour Milochevich le même milieu donne « assez de fila
m ents ». Audry n ’observe que la forme levure sur les milieux 
solides, contrairem ent à beaucoup d’auteurs. On rem arquera éga
lem ent la tendance à considérer un  seul facteur déterm inant et à 
exclure les autres.

Pour tâcher d’expliquer, au moins en partie, ces contradictions si 
profondes, il fau t d ’abord se dem ander quelle espèce de cham pi
gnon a été étudiée par les divers auteurs. Malgré l’im portance de 
ce point, dans beaucoup de travaux, on parle sim plem ent du 
« champignon du m uguet » (auteurs français) et du « Soorpilz » 
(auteurs allemands) sans qu’il soit question d’une description 
m orphologique et d’une déterm ination préalables du germe. La 
p lupart des auteurs ont admis que le m uguet est une maladie 
causée par une seule espèce de champignon ; pourtant, actuelle
m ent, on paraît adm ettre que plusieurs espèces sont en cause. En

(1) Ces chiffres, ob tenus avec le sta lagm om ètre  de T rau b e , re p ré se n ten t le 
nom bre  de gouttes du liq u id e  en question  excédant celui de la m êm e q u an tité  
d ’eau à la m êm e tem p éra tu re  et rap p o rté  à 100 (pour plus de déta ils v o ir Hahn et 
J unker, K olloidbiologische S tud ien  ü b er Soor. Jahrb. f .  Kinderheilkunde,  CXXI, 
1918, p. 85-100).



FILAM ENTISATION DES MONILIA 399

outre, beaucoup de chercheurs, même modernes, se sont contentés 
d’expérim enter avec une seule souche de Monilia. Déjà, les quel
ques auteurs (Noisette, Daïreuva) qui en ont étudié plus d’une 
ont pu constater des différences entre elles. Dans un prochain 
mémoire nous dém ontrerons à quels résultats invraisem blables 
on peut arriver quand on prétend déterm iner des champignons 
comme les Monilia par des réactions biologiques sans se préoccu
per préalablem ent de leurs caractères morphologiques. Le m anque 
fréquent d ’une description microscopique du Monilia en culture 
pure et même l’absence de contrôle d ’ordre biologique pour s’assu
rer de la déterm ination exacte de l ’espèce, expliquent, à notre avis, 
une grande partie de ces contradictions. Finalem ent, même si l’on 
veut adm ettre que dans toutes ces recherches il s’agit toujours du 
M. albicans, ce que nous savons de la variabilité in vitro de ces 
champignons, variabilité que nos recherches personnelles nous ont 
également permis de confirmer, nous oblige à être très prudents 
dans les conclusions générales tirées de l’étude d’une seule souche 
de Monilia.

Nous analyserons m aintenant séparém ent les facteurs qui ont 
été signalés comme déterm inant la filam entisation. En même tem ps 
nous indiquerons les résultats de nos recherches, faites avec 
30 souches de Monilia de différente provenance, appartenant à 
plusieurs espèces isolées de l’organism e de l’homme et du hérisson, 
chez des sujets sains ou m alades. Les souches du hérisson provien
nent d ’un m atériel que le Prof. B rum pt a bien voulu nous donner à 
étudier.

1. Influence de la consistance des milieux

Milieux solides. —  Les auteurs sont presque unanim es à décla
rer que le « champignon du m uguet » ne forme que des élé
m ents globulaires sur les m ilieux solides. L ’absence des filaments 
est mentionnée sur des tranches de citron par Q uinquaud (1868), 
sur le pain (Baginsky, 1885), sur la pomme de terre  (Baginsky, 
Noisette, 1875), sur gélatine (Grawitz, 1868 ; Grasset, 1893 ; Noi
sette), sur la betterave (Linossier et Roux, 1690), sur gélose (Gras
set, Noisette). Audry avait insisté spécialement sur la constance 
absolue de la forme levure, à tou t âge, sur tous les m ilieux solides. 
A la même opinion se rangent Fischl, P laut, Teissier, Hahn et 
Ju n k er, etc.

Mais, depuis longtemps, on avait rem arqué que les choses se 
passent souvent différemment. Baginsky (1885) observe, dans la 
gélatine inoculée par piqûre que les filam ents apparaissent dans la
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profondeur du milieu, dans les parties éloignées de la surface ou 
de la ligne d’inoculation. Roux et Linossier (1890) signalent des 
formes globulo-filamenteuses, au début, sur quelques milieux 
solides : melon, gélatine saccharosée. Teissier observe des filaments 
dans la gélose alcaline. L aurent (1891) obtient de très belles cultu
res filamenteuses sur le moût de bière gélatiné. Noisette (1898) 
affirme que dans les cultures im pures (avec staphylocoques par 
exemple), il se forme des filaments qui pénètrent dans les parties 
liquéfiées par les microbes. Les au teurs allem ands ont trouvé des 
filaments sur le sérum  coagulé.

Mlle Daïreuva, en 1899, écrit : « P artou t et toujours nous avons 
trouvé des filaments, aussi bien sur les organism es vivants que dans 
les cultures sur les milieux les plus variés, même sur ceux qu ’on 
avait considérés ju sq u ’ici comme nourrissan t exclusivement la 
forme levure..., les globules sont en plus grand nombre à la sur
face des plaques crémeuses développées dans la bouche et sur les 
milieux de cu lture solides, et, à un examen superficiel, on peut ne 
pas trouver d’autres éléments... » Elle a également signalé la capa
cité que présente le champignon d’ém ettre sur les cultures en 
milieux solides naturels ou artificiels des filaments qui pénètrent 
dans la profondeur du milieu. Milochevitch (1929) signale les fila
m ents sur la gélose-foie, la gélose-cerveau et la gélose-glande sous- 
maxillaire, préparées avec des organes hum ains.

Nous avons voulu élucider cette question en cultivant plusieurs 
souches de Monilia sur : gélose amidon soluble à 4 p. 100 ; gélose 
amidon soluble à 4 p. 100, peptonée à 1 p. 100 ; gélose dextrinée à 
4 p. 100 ; gélose dextrinée à 4 p. 100, peptonée à 1 p. 100 ; gélose 
dextrinée à 4 p. 100, peptonée à 1 p. 100, additionnée de 0,5 p. 100 
de chlorure de sodium ; gélose amidon soluble à 4 p. 100, peptonée 
à 1 p. 100, additionnée de 0,5 p. 100 de chlorure de sodium ; gélose 
amidon soluble à 4 p. 100, additionnée de 0,50 p. 100 de chlorure de 
sodium (1); gélose peptonée à 1 p. 100; colle de farine de blé, sérum 
coagulé, m ilieu de conservation de Sabouraud, milieu d ’épreuve 
glycosé de Sabouraud à 2 p. 100, 4 p. 100 et 6 p. 100, m ilieu de 
Gorodkowa, carotte. La tem pérature de culture a été tou jours de 
37°. On a commencé avec une souche de Monilia (genre Candida) 
qui donnait aisém ent de filaments sur les m ilieux liquides. Voici 
les résultats de ces expériences :

Monilia 255 (souche Ashford : Monilia tropicalis) ; culture mère 
sur milieu glycosé de Sabouraud à 2 p. 100.

(1) Les m ilieux  qu i p récèden t on t été é tab lis  p a r L angeron et M ilochevitch pour 
leu rs  recherches su r les d e rm ato p h y tes  publiées dans ces Annales  (VIII, 1930, 
p. 422-436).
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Au bout de 36 heures : très peu de filam ents sur sérum  coagulé, 
gélose amidon soluble et gélose-peptone ; beaucoup sur les autres 
milieux. Au bout de 72 heures, les blastospores prenaient le dessus 
dans tous les m ilieux ; au bout de 120 heures on observe peu de 
filaments dans tous les tubes. La filam entisation norm ale est su r
tout abondante sur gélose dextrinée peptonée et sur gélose am idon
née peptonée. Sur milieu glycosé de Sabouraud à 6 p. 100, la 
culture est très abondante, mais le champignon végète sous un 
aspect filamentoïde anormal. P ar filaments nous n ’entendons pas, 
comme certains auteurs, des articles plus ou moins allongés, 
placés bout à bout, mais de tubes longs, cylindriques, ramifiés, 
cloisonnés, donnant des blastospores latérales ou term inales.

Nous avons ensuite cultivé un Monilia qui avait presque perdu 
la propriété de donner des filaments à la suite d’un grand nombre 
de passages sur divers milieux solides.

Monilia 11 (isolé de la bouche d ’un enfant sain, à Paris) ; culture 
mère sur milieu glycosé de Sabouraud à 2 p. 100.

Au bout de 36 heures, les tubes qui m ontrent le développement 
le plus abondant sont ceux du milieu de Sabouraud glycosé à 
6 p. 100 et de gélose dextrine-peptone, m ais c’est seulement ce 
dernier milieu qui m ontre la forme filamenteuse et celle-ci en 
grande abondance ; au bout de 60 heures, la culture m ontrait 
exclusivement la forme levure.

Finalem ent, nous rapportons ici les observations très in téressan
tes que nous avons pu faire dans les cultures géantes de nos 
30 souches de Monilia. Quand les colonies atteignent de grandes 
dimensions, par exemple au bout d’un mois (6 à 7 cent. de diam.), 
si on les examine par transparence, on constate dans presque tou
tes, soit à p a rtir du centre, soit à partir de la périphérie, une 
quantité de stries radiées qui plongent dans l’épaisseur du milieu. 
Si l’on examine avec le binoculaire ces rayons qui form ent comme 
un deuxième disque étoilé au-dessous du disque crémeux et lisse 
superficiel, on voit alors que chaque rayon est constitué par un 
axe filamenteux ramifié, quelquefois très long, entouré de vérita
bles manchons de blastospores. Quelques auteurs ont observé le 
même phénomène en fixant en masse les cultures sur milieux soli
des et en les tra itan t comme des pièces histologiques.

En résumé : A. Sur les milieux solides les Monilia produisent des 
filaments dans les prem ières heures (24-48). Mais ensuite la crois
sance du champignon se fait sous la form e levure.

B. Les filaments s’observent seulement au contact de la surface 
du milieu. Mais, postérieurem ent, on peut observer, su rtou t quand 
on cultive le cham pignon dans de grands récipients, que les fila-

Annales de Parasitologie, t . V III, nos 3-4. —  1 er ju il le t  1930. 26.
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m ents plongent dans l’épaisseur du milieu et qu ’ils se recouvrent 
rapidem ent de véritables m anchons de blastospores.

C. Ici, comme ailleurs, on constate que les différentes souches se 
com portent de façon diverse et qu ’une même souche donnera d’au
tan t plus facilem ent des filaments qu’elle est plus habituée à végé
te r sous cette forme. On pourrait dans ce cas employer le mot de 
race.

Les souches ou races à filam entisation difficile ou disparue don
nent difficilement la forme filamenteuse sur les milieux solides ; 
seuls, les milieux dextrinés-peptonés ou fortem ent glycosés se sont 
m ontrés capables, dans une expérience, de déterm iner une période 
très courte de filam entisation.

D. La filam entisation se produit dans les milieux solides pure
ment albuminoïdes ou purem ent hydrocarbonés, mais surtou t dans 
les milieux qui contiennent en même temps ces deux types de 
substances. Dans des expériences comparatives, les filaments nor
m aux ont apparu  en plus grand nom bre sur les m ilieux dextrinés- 
peptonés.

E. La tem pérature optim a est toujours de 37°.
Milieux demi-solides ou demi-liquides. — Avant de parler des 

milieux liquides, nous devons dire quelques mots sur la question 
des Monilia cultivés dans des m ilieux plus ou moins sirupeux. 
Grawitz (1877) parle de l ’absence de filaments sur la décoction de 
prunes dès qu’elle est épaissie ju sq u ’à consistance sirupeuse. 
Comme nous l’avons dit, les milieux rendus sirupeux par l’addition 
de gomme arabique favorisent la production de filaments d’après 
Roux et Linossier et l’inhibent d’après Kehrer.

Cependant, Roux et Linossier signalent aussi le fait suivant : 
« Dans la gélatine-peptone sucrée avec le sucre de canne, on 
trouve, au bout de plusieurs mois, et alors que le substratum  est 
devenu sirupeux, de longs filaments grêles... »
• Redaelli et Ciferri ont conseillé les milieux demi-solides (gélosés 
à 0,1 p. 100) pour provoquer la filam entisation des champignons 
du groupe des Torulopsidaceæ. Pour étudier ce facteur, nous avons 
cultivé com parativem ent quelques souches de Monilia sur des 
milieux liquides (eau de pomme de terre, bouillon glycosé à 
2 p. 100) et sur des m ilieux demi-liquides (eau de pomme de terre 
gélosée à 0,1 p. 100 et à 0,3 p. 100 ; bouillon glycosé à 2 p. 100, 
gélosé à 0,1 p. 100).

E n résum é : pour les Monilia qui donnent facilem ent des fila
ments, les m ilieux liquides se sont m ontrés supérieurs aux milieux 
demi-liquides. Pour tous les Monilia qui donnent difficilement des
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filaments ou qui ne les donnent pas du tout, l’adjonction de gélose 
aux milieux liquides n ’a aucun avantage.

Milieux liquides. — Il est incontestable, et cela a été observé 
par presque tous les auteurs, que sur tous les milieux liquides les 
Monilia se développent sous la forme filamenteuse, au moins pen
dant les prem iers jours.

Nous avons essayé une quantité de m ilieux liquides divers pour 
des cultures en tubes et en gouttes pendantes : eau de pomme de 
terre, eau de carotte, Raulin acide, bouillon glycosé à 2 p. 100 et à 
4 p. 1001, solution aqueuse d ’amidon soluble à 4 p. 100, sérum 
animal, vin blanc, eau de pomme de terre peptonée à 1 p. 100, 
solution aqueuse de dextrine à 4 p. 100, peptone 1 p. 100, solution 
aqueuse d’amidon à 4 p. 100, peptone à 1 p. 100, et d’autres dont 
nous parlerons à propos de l’influence des autres facteurs physi
ques et des facteurs chimiques. De tous les essais faits avec p lu
sieurs souches de Monilia, nous concluons :

A. Qu’on choisisse, soit un Monilia à filam entisation facile, soit 
un Monilia à filam entisation difficile, la conclusion est toujours la 
même : le m ilieu le plus favorable pour la production des filaments 
et celui qui donne les résultats les plus constants, est l ’eau de 
pomme de terre, m ilieu qui d ’ailleurs nous avait été très vivement 
recom m andé par notre m aître, M. Langeron. Le sérum  liquide 
semble aussi un  bon milieu, mais l’observation de la colonie dans 
le Lugol par le procédé que nous conseillons plus loin, devient alors 
très difficile.

B. Les souches qui ont été cultivées longtemps sur des milieux 
solides et qui sont, par conséquent, habituées à végéter sous la 
forme blastosporée, donnent peu de filaments dans le prem ier 
ensemencement sur l’eau de pomme de terre, m ais en donnent 
davantage dans les réensem encem ents successifs.

Dans des recherches faites avec le Dr Sautet sur le parasitism e 
des Monilia dans la bouche et dans l’in testin  d’enfants sains ou 
malades des hôpitaux de Paris, nous avons constaté ce curieux 
phénomène : dans quelques cas, les exsudats examinés directe
m ent au microscope ne m ontrent que les formes levures d’un 
blastosporé qui croissait comme tel dans le prem ier ensemence
m ent sur liquide de Raulin, dans le prem ier réensem encem ent et 
quelquefois ju sq u ’au deuxième et troisièm e passage sur le même 
m ilieu ou eau de pomme de terre. A partir de ce moment, on voyait 
apparaître les formes filamenteuses, seules capables de perm ettre 
l’identification du genre Monilia.

C. Pour obtenir un milieu encore m eilleur, nous avons essayé 
de modifier la préparation de l’eau de pomme de terre. Nos recher-
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ches nous ont dém ontré que ce milieu non bouilli, ou bouilli, mais 
non chauffé à l ’autoclave, ne perm et que très difficilement la 
culture des Monilia. Donc le chauffage à 120° provoque dans les 
constituants du liquide la transform ation nécessaire pour les 
rendre aptes à la nu trition  du champignon. Nous avons ajouté 
ensuite à ce milieu diverses substances (voir plus loin, à propos des 
facteurs chim iques), sans obtenir aucun avantage évident. Quant 
à la question de savoir quelle est la concentration la plus favorable, 
il nous semble, d’après nos recherches, que la meilleure est celle 
comprise entre 20 et 30 grammes de pulpe de pomme de terre râpée 
pour un litre d’eau.

2. Influence de la réaction du milieu

Roux et Linossier avaient recherché les effets de l’addition de 
certains acides ou de certaines bases sur les cultures du cham pi
gnon du m uguet. D’après eux, une acidité faible n ’a aucune 
influence sur le dim orphism e ; il y a seulem ent tendance à la fïla- 
m entisation dès que la végétation se trouve entravée, l’excès d’acide 
agissant là comme une substance toxique, qui, même à dose 
n ’arrê tan t pas le développement du champignon, provoque l’appa
rition des filaments.

Teissier (1890) (loc. cit.) avait conclu que la réaction acide d’un 
m ilieu solide favorise le développement de la forme levure et la 
réaction alcaline celui de la forme filamenteuse. Au contraire, Hahn 
et Junker, Milochevitch pensent que la réaction du milieu n ’a pas 
là une influence m anifeste. Les résultats de nos expériences avec 
plusieurs souches de Monilia, cultivées com parativem ent sur 
divers milieux solides et liquides à pH différents, nous perm ettent 
d’affirmer aussi qu’on ne peut pas constater un rapport constant 
entre la réaction acide ou alcaline et l’apparition de la forme levure 
ou filamenteuse du Monilia. En effet, si on cultive une souche de 
Monilia habituée à pousser sous la forme blastosporée, l’alcalinité 
ou l’acidité du milieu ne s’est pas m ontrée capable de déterm iner 
la production de filaments. Cependant, dans le cas des Monilia qui 
donnent facilem ent des filaments, ceux-ci s’observent en une plus 
grande abondance dans les tubes titrés à pH 8, c’est-à-dire dans les 
milieux à réaction alcaline (Talice).

3. Influence de l’anaérobiose

P laut a dit que la form ation des filaments est favorisée par le 
m anque d’air. Roux et Linossier pensent, au contraire, que l’excès
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d’oxygène exerce la même influence. En tous cas, le champignon 
du m uguet in vitro est un aérobie strict. Charrin et Ostrowsky 
(1896) ont dém ontré que, dans les m ilieux privés d ’oxygène, non 
seulement il ne s’accroît pas, m ais il périt au bout de quelques 
jours ; les essais de réensem encem ent restent stériles. Nous avons 
pu faire la même constatation avec deux souches différentes culti
vées en eau de pomme de terre sous une couche d’huile de vase
line.

Teissier pensait que les milieux liquides n ’offraient pas aux 
Monilia albicans des conditions de végétabilité parfaite. Or, l’oxy
gène fait défaut dans les milieux liquides, où, effectivement, le 
champignon ne forme jam ais de voile superficiel, comme le genre 
Mycoderma, et reste submergé « en donnant naissance à des fila
m ents d’au tan t plus longs que la culture se fait au fond d’une 
couche de liquide plus épaisse ».

Nous avons cultivé quelques souches de Monilia dans des tubes 
contenant une colonne de liquide de hau teu r variable et nous 
avons observé, en effet, que l’abondance de la filam entisation 
augmente proportionnellem ent avec la hau teur du liquide, mais 
au delà d’une certaine limite, elle est au contraire entravée. L’anaé- 
robiose partielle est un  facteur accessoire, mais non déterm inant, 
parce que dans d’autres expériences comparatives, cette seule 
condition n ’a pas pu provoquer la filam entisation dans les espèces 
à race blastosporée.

4. Influence de la température

Nous avons constaté, comme d ’autres auteurs, qu’une tem péra
ture élevée augm ente la production des filaments, sans cependant 
la déterm iner. La tem pérature la plus favorable paraît être celle de 
37“, tan t pour les milieux solides que pour les milieux liquides. 
Nous considérons ce facteur comme un des plus im portants.

5. Influence de la tension superficielle

Comme nous l’avons vu, certains auteurs (Hahn et Junker, Milo- 
chevitch, etc.) ont attribué une grande im portance à ce facteur 
dans la filam entisation. Mais il ne faut pas oublier qu’ils ont expé
rim enté sur une seule souche de Monilia.

Nous ne pouvons pas nier que la tension superficielle puisse 
avoir quelque influence, mais notre longue expérience de la culture 
des Monilia nous perm et de dire que ce n ’est pas non plus un
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facteur déterm inant de la filam entisation. Nous pouvons même 
signaler des résultats en contradiction avec ceux qui on t été 
relevés par les au teurs en question : le liquide de R aulin (tension 
superficielle très basse) nous a donné souvent d’abondants fila
m ents dès les prem iers ensemencements. L ’addition de quan
tités variables de glycérine à l’eau de pomme de terre ne nous 
a pas donné de résultats favorables. E n outre, si nous ne nous 
sommes pas attachés à obtenir des m esures absolues des liquides 
essayés, les m esures com paratives dém ontrent que ce ne sont pas 
les liquides à plus haute tension superficielle qui donnent la  fila
m entisation la plus abondante. Finalem ent, on a bien vu que les 
milieux solides perm ettent aussi très souvent le développement de 
la forme filamenteuse.

Donc, dans les conditions pratiques, quand il s’agit d ’obtenir 
in vitro une filam entisation rapide et abondante d’un Monilia, on 
peut procéder sans ten ir compte de ce facteur dont l’influence, si 
elle existe, est évidemment secondaire.

6. Influence de la composition chimique des milieux

Cette influence est incontestable. P laut avait déjà affirmé que 
les m ilieux pauvres en sucre, et pauvres en amidon favorisent la 
filam entisation. Mais ce sont su rtou t les expériences des auteurs 
français qui ont mis en relief l’im portance des alim ents dans le 
dim orphism e des Monilia. A la suite des essais de culture dans des 
m ilieux chim iques de composition variée, Roux et Linossier posent 
la loi suivante : « Dans les cultures de muguet, la complication de 
la forme croît avec le poids moléculaire de l’aliment. En d’autres 
termes, plus ce dernier est de structure compliquée, plus il y a 
tendance à la form ation de filaments, plus ceux-ci s’allongent et 
deviennent grêles. »

Il est évident que les Monilia, comme la p lupart des cham pi
gnons, ont besoin pour vivre in vitro d’alim ents protéiques et 
d’alim ents hydrocarbonés. Mais, en dehors de ces conditions, la 
filam entisation paraît obéir à des facteurs plutôt quantitatifs que 
qualitatifs. Sans qu ’on puisse nier que d’autres actions intervien
nent (peut-être ce que A. Sergent (1929) appelle « facteurs de 
croissance » des microbes), on peut affirmer qu’on observe les 
filaments, surtou t dans les milieux liquides pauvres en substances 
hydrocarbonées et spécialement pauvres en substances protéiques.

Quant à l’influence franchem ent favorable qu ’aurait, d ’après 
Roux et Linossier, l’addition des sels d’ammoniaque, des expé-
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riences soignées, conduites avec trois souches cultivées en tubes et 
en cellules, ne nous ont pas perm is de confirmer les résultats de ces 
auteurs.

InterprÉtation du dimorphisme des Monilia

En parlan t des faits historiques concernant les cultures de 
M. albicans, nous avons vu en même tem ps les diverses in terp ré ta
tions proposées pour expliquer leur dimorphisme. La forme levure 
serait le faciès végétatif norm al du champignon pour quelques-uns, 
elle serait une forme accessoire pour d’autres. Mais, d’une façon 
générale, pour la p lupart, ce dim orphisme résulte de l’influence du 
milieu sur le développement du champignon. Pour Stœcklin (1898), 
au contraire, l’âge de la culture l’emporte sur l’action du milieu ; 
les filaments représenteraient les formes initiales, les globules les 
formes adultes. L’influence des milieux se réduirait à accélérer ou 
à re tarder l’apparition de la forme définitive. A l’appui de sa thèse, 
il invoque la présence de filaments sur les jeunes cultures et la 
prédominance des levures dans les anciennes. Nous croyons qu ’on 
ne peut pas rejeter complètement cette interprétation, mais nous 
pensons aussi que l’apparition de la forme filamenteuse exige 
certaines conditions de vie précaire. Cela résulte de ce que nous 
avons dit plus hau t : anaérobiose partielle, faible concentration 
d’alim ents dans les milieux de culture.

Il fau t encore insister sur la notion d’accoutum ance ou de race 
dont nous avons déjà parlé : une souche, m aintenue pendant p lu 
sieurs générations, grâce à des ensemencements successifs, même 
sur les m ilieux liquides, reprendra plus facilement dans les réense
mencements la même forme que les souches qui n ’ont pas reçu 
cette sorte d’accoutum ance ; nous pouvons donner l’exemple sui
vant : en cultivant tous les jours une souche de Monilia de la bou
che, nous sommes arrivés à créer une race qui donne en goutte 
pendante à 25°, et mieux à 37°, sur eau de pomme de terre, une 
culture filamenteuse luxuriante, très riche en verticilles de blas- 
tospores, au bout de deux heures.

Conclusions générales

Le dim orphism e des Monilia est un phénomène très général dans 
ce groupe. Nous avons constaté ce dimorphisme dans 30 souches 
de provenances différentes, isolées de la bouche, de crachats, ou 
de selles de sujets sains ou malades, chez l’homme et chez le 
hérisson.

Ces champignons ont une tendance à adopter dans leur déve-
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loppement, surtou t la forme levure ou blastosporée. L’accoutumance 
à ce mode de végétation peut créer une race de Monilia exclusive
m ent ou presque exclusivement blastosporée.

La forme filamenteuse est surtout une forme jeune. On l ’ob
serve in vitro au commencement des cultures et sur presque 
tous les milieux. L’apparition des filaments suppose des conditions 
de vie précaire : anaérobiose partielle, milieux pauvres en éléments 
nutritifs, m ais contenant des substances protéiques et hydrocar
bonées. Les au tres facteurs invoqués par les auteurs auraient pour 
nous une im portance secondaire. Les milieux liquides sont les meil
leurs, et parm i ces derniers l’eau de pomme de terre à 20-30 p. 1.000 
nous a donné les résultats les plus constants et les plus favorables 
pour toutes les souches essayées.

La tem pérature optim a pour la filam entisation des Monilia est 
de 37° ; elle peut être quelquefois indispensable.

Déductions pratiques

Les Monilia sont des parasites très fréquents des cavités na tu 
relles de l’appareil digestif et des voies respiratoires de l’homme 
et certainem ent des anim aux. Mais il fau t toujours se rappeler 
qu ’ils peuvent se présenter dans les exsudais seulem ent sous la 
forme levure (muguet sans filaments, etc.). Le diagnostic m orpho
logique devra se baser sur les cultures en tubes et en cellules. Nous 
conseillons toujours l’isolement sur liquide de Raulin acide, qui 
est un milieu très défavorable au développement des bactéries. 
Mais la forme filamenteuse peut apparaître seulement après le 
premier, le deuxième et même le troisièm e passage. Pratiquem ent, 
un blastosporé qui, au troisième passage, ne donne pas de fila
ments, n ’est pas un Monilia. Pour les cultures en eau de pomme de 
terre, nous conseillons des tubes de 16 mm. de diamètre, garnis de ce 
liquide sur 5 cm. de hauteur. Pour les cultures en cellules, il faut su r
tout employer l’eau de pomme de terre à 37°. Si l’on prend soin de 
m ettre une couche très épaisse de lanoline et de placer les lames 
bien horizontalem ent sur un support dans l’étuve, la p lupart des 
cultures se conservent bien pendant 48 heures. Il faut examiner 
souvent les cultures pour saisir le moment de l’optim um  de fila
m entisation. Chaque souche a un optim um  de temps variable. Si 
on abandonne les cellules dans l’étuve pour les examiner au bout 
de 48 heures, p ar exemple, on sera souvent surpris de ne trouver 
que des touffes de blastospores et des rares filaments.

Il faut quelquefois faire d’abord quelques passages de la souche 
dans l’eau de pomme de terre tous les jours ou tous les deux jours
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pour obtenir une race filamenteuse. Les cultures dans ce milieu 
présentent un autre avantage : elles peuvent être étudiées au m i
croscope très commodément en employant la méthode suivante que 
nous conseillons très vivement et qui est une modification de la colo
ration au Lugol préconisée par Langeron : quand les cultures sont 
arrivées au degré voulu de développement, on détache les lames 
sans les secouer pour ne pas faire tom ber les blastospores des fila
ments, puis on les dépose face en dessous, sur un support appro
prié, dans l’étuve à 25°. Une fois la culture desséchée, on enlève 
comme d’ordinaire la lanoline et on dépose sur la colonie une 
goutte de Lugol fort, ou de Lugol faible si l’eau de pomme de terre 
est très riche en amidon, et on lute. L ’examen de la préparation 
m ontre alors un  aspect un peu analogue au fond noir : l’amidon 
est fortem ent coloré en bleu-noir, les champignons en acajou plus 
ou moins foncé, ce qui est très commode pour l’observation à de 
forts grossissements et surtout pour le dessin à la cham bre claire. 
M alheureusement, ces préparations ne sont pas perm anentes, mais 
elles se conservent assez bien pendant quelques mois.
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