NOUVEAU TYPE DE LÉSION PILAIRE EXPÉRIMENTALE
PRODUITE PAR LA CULTURE
PUREMENT PLÉOMORPHIQUE DU SABOURAUDITES FELINE US
P a r M. LANGERON et R.-V. TALICE

Le pléom orphism e des derm atophytes, suivant la conception
classique de Sabouraud, est une m utation stable et irréversible,
caractérisée p ar l’apparition d ’un duvet, d ’abord pauvrem ent sporulé, puis stérile, qui envahit plus ou m oins rapidem ent les cu ltu 
res et s’y substitue au m ycélium et aux organes norm aux. Le réen
sem encem ent de ce duvet le perpétue indéfinim ent, sans jam ais
reproduire la form e prim itive. De même l’inoculation de ce duvet
au cobaye cause une lésion teigneuse dont la rétroculture, sur m i
lieux d ’épreuve classiques, est toujours pléom orphique.
Tel est l’état de la question du pléom orphism e. Question tro u 
blante au prem ier chef, car cet exemple de m utation totale, stable
et irréversible, est unique dans la biologie.
Nous avons voulu reprendre l’étude expérim entale de ce phéno
m ène dans la série des derm atophytes. Nous avons comm encé p ar
étudier une espèce qui p résentait l’avantage de se pléom orphiser
facilem ent et de donner norm alem ent, dans le poil du cobaye, des
lésions très caractéristiques. Nous avons choisi une souche de
Sabouraudites felineus (1) (souches 101 T et 106 T, Montevideo)
avec laquelle nous avions précédem m ent obtenu expérim entalem ent,
chez le cobaye, une lésion m icrosporique typique avec rétroculture
du type norm al.
T out d’abord, il fallait avoir une culture pléom orphique pure.
Ce n ’est pas chose si facile q u ’on p o u rrait le croire. E n cultivant à
l’étuve à 22°-240 ce cham pignon, sur m ilieu d’épreuve glycosé à
6 p. 100, on voit le duvet pléom orphique ap p araître rapidem ent.
Mais il fau t réensem encer plusieurs fois ce duvet pour être sûr
d ’avoir une culture absolum ent pure, sans aucun fuseau, car l’ino
culation d ’un seul fuseau peut fausser toute l’expérience.
A yant donc obtenu ce duvet p arfaitem ent dépourvu de fuseaux,
(1 ) Microsporum felin eu m .
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incapable d ’en produire de nouveau, stérile ou à peine sporulé,
nous l’avons inoculé à deux cobayes (cobaye 20 T avec la souche
106 T, Montevideo, pléom orphique, et cobaye 21 T avec la souche
101 T, Montevideo, pléom orphique), dans la peau du dos, suivant
la m éthode habituelle, p ar légères scarifications avec une aiguille
mousse. D ans le délai norm al de 7 à 8 jours, une lésion teigneuse
est apparue, correspondant aux points d ’inoculation. Ju sq u ’ici, tout
se passe suivant les données classiques, m ais l’exam en m icrosco
pique des poils parasités, arrachés au niveau des lésions, nous
réservait une surprise.
Au lieu de trouver la lésion habituelle des m icrospories, c’està-dire la cage ou gaine m icrosporique, nous sommes en présence
d ’une altération pilaire bien différente. Les poils parasités des deux
cobayes 20 T et 21 T sont rem plis de filam ents enchevêtrés ; la
lésion est su rto u t endothrix et exclusivem ent filam enteuse, sans au 
cune tendance à la fragm entation en arthrospores. La pénétration
du cham pignon a eu lieu, comme toujours, au niveau de l’orifice du
follicule pilaire et la propagation s’est faite dans les deux sens, vers
la racine et vers la p artie distale du poil, m ais toujours à l’in térieu r
de ce dernier. Sur certains poils, on observe en outre le réseau
filam enteux dit en « tête de m éduse », si bien décrit p ar Fox et
Blaxall et p ar Sabouraud. Il est assez difficile de décider si ce réseau
est intra-p ilaire ou extra-pilaire. P o u rtan t, su r certains poils, les
boucles form ées p a r ces filam ents font nettem ent saillie à la su r
face, m ais en aucun cas nous n ’avons vu d ’arthrospores. E n résum é,
la lésion que nous avons obtenue, en inoculant ces cultures pléom orphiques, représente le prem ier stade, celui de l’invasion intrapilaire. Les choses en restent là, sans que le cham pignon puisse
arriv er à édifier la cage m icrosporique ; nous nous en sommes assu
rés en co n tin u ant à exam iner nos cobayes ju s q u ’à guérison com
plète.
Ce ré su ltat est logique. Pléom orphique et exclusivem ent filam en
teux dans la culture inoculée, le cham pignon reste de même, dans
le poil parasité, pléom orphique et filam enteux. Il ne sau rait en être
autrem ent, m ais, à notre connaissance, personne ne l’a dit, ni
peut-être ne l’a vu.
Les deux rétrocultures, obtenues en ensem ençant ces poils, sont,
suivant la notion classique, p arfaitem ent pléom orphiques. Elles
so n t form ées d ’un duvet absolum ent filam enteux, sans aucune trace
de sporulation, même rudim entaire. Nous avons réinoculé le duvet
de la souche 106 T à un au tre cobaye (cobaye 24 T). Dans le délai
norm al de 8 jours, nous avons encore obtenu la même lésion
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pilaire, presque exclusivem ent endothrix et exclusivem ent filam en
teuse, donc co n trastan t de la m anière la plus absolue avec la lésion
m icrosporique su rto u t extothrix et dissociée en arthrospores que
donne la cu lture non pléom orphique.
Nous attachons une grande im portance à ce fait nouveau, parce
qu’il m et en échec la fam euse loi de spécificité des derm atophytes.
Il serait en effet très difficile de reconnaître, dans cette lésion pilaire
du cobaye, l’origine m icrosporique du cham pignon qui la produit.
On peut donc, en ad m ettan t que des form es infectantes pléom orphiques existent dans la nature, se dem ander si ces form es ne don
nent pas lieu aussi à des lésions pilaires très éloignées du type
prim itif.
R ésu m é

E n inoculant à des cobayes des cultures pléom orphiques de
Sabouraudites felineus, nous avons obtenu des lésions d’un type
nouveau, non m icrosporiques, exclusivem ent filam enteuses, corres
pondant au prem ier stade de l’invasion pilaire p ar ce cham pignon
lorsq u ’il n ’est pas pléom orphique, m ais ne dépassant pas ce stade.
Les rétrocultures, obtenues en p a rta n t de ces lésions, sont pléom or
phiques et p urem ent filam enteuses ; p ar inoculation, elles repro
duisent la lésion pu rem ent filam enteuse.
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