LES TRICHOPHYTON A CULTURE FAVIFORME
SUR MILIEUX NATURELS
ET MILIEUX A BASE DE POLYSACCHARIDES
DE LANGERON ET MILOCHEVITCH
Par E.-A.-R.-F. BAUDET

Dans leur travail sur la morphologie des dermatophytes sur
milieux naturels et milieux à base de polysaccharides (1), Langeron
et Milochevitch mentionnent que les mégaspores ont montré sur
milieux naturels la morphologie classique, décrite par Sabouraud
pour les Trichophyton et que les formes de souffrance ont disparu
sur ces milieux. Ils ont obtenu les meilleurs résultats avec les
mégaspores duveteux, tandis que les résultats fournis par les
mégaspores faviformes furent médiocres, de sorte que leur culture
n’a pas apporté beaucoup de lumière sur leurs affinités. Les souches
employées par ces auteurs provenaient de la collection Sabouraud
et ils pensaient que le vieillissement de ces souches était la cause
pour laquelle ils n’ont rien pu obtenir de caractéristique sur
milieux naturels. Dans un cas, ils ont pu disposer d’une souche de
Trichophyton album, isolée récemment d’un veau. Par ensemence
ment sur dextrine jaune et sur amidon-peptone, ils ont vu se déve
lopper un mycelium à articles en raquettes et des vrilles. Le repiquage sur milieux naturels donnait un duvet pauvre, portant des
massues et des ébauches de spores. Les formes de souffrance qui
se présentent toujours dans les cultures sur milieux sucrés, ne
furent pas observées sur ces milieux naturels.
Grâce à l’amabilité du Dr A. Beyers, qui a bien voulu récolter
le matériel, j’ai pu isoler des cultures de quatre cas de teigne du
bœuf.
L’examen microscopique des poils nous a montré que, dans
tous les cas, nous avions affaire à un Trichophyton mégasporé. Les
spores mesuraient de 9 µ 5 sur 6 a à 7 µ sur 4 µ 5 (fig. 1, pl. XII).
(1) Annales de Parasitologie, VIII, 1930, p. 422-436 et p. 465-508.
Annales de P arasitologie, t.
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Cultures sur milieu d’épreuve. — Toutes les cultures que
nous avons obtenues sur milieu d’épreuve glycosé à 4 p. 100 se
développaient très lentement à la température du laboratoire. Les
cultures furent placées à la lumière et non à l’obscurité. Pendant
la journée, la température du laboratoire variait entre 18-25° C,
et montait à certains jours jusqu’à 27° C.
Les cultures étaient analogues à celles qui provenaient d’un veau
et que nous avons déjà décrites dans un mémoire, publié dans ces
Annales (VII, 1929, p. 521) ; ces cultures correspondaient au Tri
chophyton album Sabouraud, 1909.
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Fig. 1. — Trichophyton album, culture de 20 jours sur milieu d’épreuve glycosé
à 4 p. 100 ; a, chlamydospore terminale ; b, germination des spores.

Dans les quatre cas que nous étudions aujourd’hui, il s’est
développé une culture plus ou moins glabre, qui au bout de quelque temps se couvrait d’un duvet très court et peu visible
(fig. 4, pl. XIII).
Dans les cultures secondaires sur le même milieu sucré, on obser
vait quelquefois un duvet plus ou moins distinct (fig. 5, pl. XIII).
Les cultures étaient faites avec des fragments de poils qui, dans
quelques cas, avaient passé par l’alcool avant l’ensemencement.
Notre opinion est que, quand le matériel est tout frais et immédiatement ensemencé après la récolte, il est bon de traiter les poils
par l’alcool pour éviter les souillures bactériennes. Dans le cas
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où le matériel a été conservé pendant quelque temps entre des
lamelles enveloppées de papier, ces souillures sont moins à
craindre. Nous avons obtenu de belles cultures avec du matériel
qui avait été conservé de cette façon pendant plus de quatre mois.
L’aspect microscopique était donc celui d’une culture avec des
formes de souffrance, sans organes de fructification, mais surtout
des arthrospores et quelquefois des terminaisons en massue et
des chlamydospores terminales pédiculées (fig, 1 et 2).

a
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Fig. 2. —Trichophyton album, culture de 11 jours sur milieu d’épreuve glycosé
à 4 p. 100 ; a, arthrospores ; b, terminaisons en massues.
Cultures sur milieux naturels
Le fait que nous avions à notre disposition du matériel frais,
nous semblait favorable pour obtenir des cultures sur milieux
naturels. Nous avons ensemencé sur grains d’orge, de blé, d’avoine
et sur crottin de cheval. Ces milieux furent préparés comme l’ont
indiqué Langeron et Milochevitch.
Cultures sur grains d’orge. — Ce milieu nous a paru préfé
rable aux autres ; c’est sur lui que nous avons obtenu le meilleur
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développement. Déjà, après quinze jours, les grains d’orge mon
traient de petites zones couvertes d’un duvet poudreux. Dans les
cultures de deux mois, les grains sont plus ou moins complètement
couverts de ce duvet (fig. 1, pl. XIII). Nous avons observé que le
champignon se développe mieux quand les grains d’orge ne sont pas
trop humides. S’il y a trop d’eau, on n’observe de développement
que sur quelques grains ; dans le premier cas, au bout d’un certain
temps, presque tous les grains sont couverts d’un duvet court et
plus ou moins poudreux.
Pour ensemencer ces milieux avec nos cultures de Trichophyton
album, nous sommes partis d’une culture jeune sur gélose glycosée
à 4 p. 100. Nous avons aussi essayé d’ensemencer directement les
croûtes et les poils. Dans la plupart des cas cela n’a pas réussi, même
après un court passage du matériel par l’alcool. L’épaisseur des
croûtes empêche une imbibition suffisante par l’alcool, de sorte
qu’il se développait dans les cultures des champignons saprophytes.
Dans quelques cas cependant ces cultures directes ont réussi et
ont donné des cultures pures du dermatophyte (fig. 2, pl. XII). Dans
ces cultures, on pouvait observer en même temps les chaînes de spo
res provenant du matériel ensemencé, le nouveau mycelium et les
fructifications en forme de grappes composées.
Aspect microscopique des cultures sur grains d’orge. — Ces
cultures nous ont montré des grappes composées (fig. 2, pl. XIII)
et quelquefois le type Acladium. Ces grappes ont été déjà obser
vées dans des cultures de 15 jours. Dans un cas (cas 2) se sont
formés quelques fuseaux (fig. 3, pl. XIII). Dans toutes les autres
cultures, nous avons surtout observé des grappes composées. Dans
les cultures âgées de 3 mois, divers grains étaient couverts d’une
couche assez épaisse composée d’hyphes et surtout d’aleuries
libres. Nous n’avons pas réussi à démontrer des vrilles. Dans
quelques cas, nous avons bien observé un mycelium plus ou moins
contourné (fig. 6, pl. XIII), mais jamais des vrilles authentiques.
Cultures sur grains de blé. — Sur ce milieu, nous n’avons
obtenu que des cultures très pauvres. Le développement du dermatophyte se montrait là où il y avait eu contact avec le matériel
ensemencé, de sorte qu’on ne voyait presque pas de développement
sur les grains voisins. Les grains étaient seulement partiellement
couverts d’un duvet poudreux.
A l’examen microscopique, nous avons vu beaucoup d’hyphes,
et quelques grappes composées. Dans les cultures plus âgées,
ces hyphes avaient produit des spores (aleuries) et on y observait
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aussi des aleuries libres, probablement à cause de la dilacération.
Nous n’avons pas réussi à démontrer des vrilles ou des fuseaux.
Cultures sur grains d’avoine. — Ce milieu est celui qui s’est
prêté le moins à la culture des Trichophyton faviformes, originaires
du bœuf. D’une vingtaine de tubes, ensemencés avec de petits morceaux de cultures sur gélose à 4 p. 100, nous n’avons obtenu que
trois cultures positives, avec un développement médiocre. Sur
quelques grains on n’observait que de petits endroits couverts
d’un duvet à peine visible.
L’examen microscopique nous a montré des hyphes et quelques
grappes composées. Deux cultures avaient même un peu l’aspect
microscopique d’une culture souffrante. Il nous semble que
l’avoine n’est pas un milieu favorable pour ces Trichophyton faviformes.
Cultures sur crottin de cheval. — Nous n’avons pas réussi
à obtenir des fructifications dans ce milieu. Nous l’avons préparé
suivant les indications de Langeron et Milochevitch et nous avons
ensemencé sur crottin humide et moins humide. Les cultures
étaient placées à la température du laboratoire et à l’étuve à
24° C. Dans quelques cultures, nous avons pu constater un développement médiocre. On y trouvait des filaments, mais sans fructifications. Langeron et Milochevitch, ayant ensemencé leur Tri-

Explication des Planches XII et XIII
Planche XII
Fig. 1. —Poil de vache, Trichophyton mégasporé x 340.
Fig. 2. — Ensemencement direct sur grains d’orge.

Planche XIII
F ig. 1. —Colonies de Trichophyton album sur grains d’orge x 4.
F ig. 2. — Trichophyton album, aspect microscopique d’une culture de deux mois

sur grains d’orge : grappes composées avec aleuries x 250.

Fig. 3. — Trichophyton album, fuseau développé dans une culture sur grains

d’orge x 1200.
Fig. 4. — Trichophyton album, culture de six mois sur milieu d’épreuve glycosé à
4 p. 100. Grandeur naturelle.
F ig. 5. — Trichophyton album, culture de deux mois, repiquage sur milieu

d’épreuve glycosé à 4 p. 100. Grandeur naturelle.

F ig. 6. — Trichophyton

d’orge x 610.

album, ébauche de vrille (?) dans une culture sur grains
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chophyton album sur ce milieu, n’ont vu qu’une seule fois un seul
fuseau jeune, accompagné de quelques vrilles. Il y a sans doute des
facteurs que nous ne connaissons pas encore et qui ont une influence
plus ou moins favorable sur le développement de la culture dans
ce milieu.
Culture sur dextrine jaune, sur dextrine blanche et sur
amidon soluble. — Les souches du Trichophyton faviforme du
bœuf s’y développaient en une culture glabre, adhérente au milieu,
de sorte qu’il était difficile d’y prélever du matériel.
L’aspect microscopique nous a montré des cultures contenant un
mycelium avec peu d’organes de fructification.
Sur dextrine blanche nous avons observé des hyphes avec spores
latérales et dans quelques cultures sur dextrine jaune se montraient des hyphes contournées, qui avaient un peu l’aspect de
vrilles, mais qui n’étaient pas typiques. En général, sur ces milieux,
les colonies ne dépassaient pas un diamètre de 7-10 mm., même
dans les cultures âgées de 2-3 mois.
Nous croyons que les grains d’orge sont le meilleur milieu pour
obtenir les fructifications chez les Trichophyton à cultures faviformes. Les résultats ne sont pas encore toujours identiques, probablement à cause de quelques facteurs que nous ignorons en ce
moment. Les milieux naturels de Langeron et Milochevitch nous
donneront sans doute le moyen d’étudier dorénavant avec plus de
succès la mycologie des Trichophyton à culture faviforme.
Résumé
Nous avons isolé quatre souches de Trichophyton chez des bovi
dés. L’aspect macroscopique et les caractères microscopiques de ces
souches correspondaient à ceux du Trichophyton album Sabouraud 1909. Sur les milieux naturels, décrits par Langeron et Milochevitch, nous avons remarqué que pour ces quatre souches les grains
d’orge étaient le milieu naturel le plus favorable pour obtenir des
fructifications. Sur ce milieu, nous avons pu obtenir des grappes
composées, le type Acladium, des aleuries et une fois des fuseaux.
Les milieux naturels de Langeron et Milochevitch faciliteront sans
doute l’étude des Trichophyton à culture faviforme.
Section de parasitologie, Institut des maladies parasitaires et infectieuses
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