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Par Maurice LANGERON et Paul GUERRA

PREMIÈRE PARTIE

Historique et méthodes 
(Suite)

D. — Culture en milieu synthétique a l’alcool éthylique

L’assimilation de l’alcool éthylique, comme unique source de 
carbone, a été largement utilisée par l’Ecole hollandaise (Stelling 
Dekker 1931, Lodder 1934). Nous ensemençons de même systé
matiquement toutes nos souches dans le milieu synthétique employé 
par ces deux auteurs (Stelling Dekker 1931, p. 32), réparti en 
tubes et stérilisé à l’autoclave à 120° :

Eau ordinaire ................................... 100 cm3
Sulfate d’ammonium   0 gr., 1
Phosphate monopotassique ................. 0 gr., 1
Sulfate de magnésium .......................  0 gr., 05
Alcool éthylique ............................... 3 cm3

La lecture est faite après une semaine de séjour à l’étuve à 25°. 
On apprécie l’assimilation suivant l’abondance du dépôt au fond 
du tube ou sur la paroi ; quelquefois, on observe un anneau ou 
même un voile.

E. — Election des sucres et assimilation de l’azote

Dans la plupart des travaux, même récents, consacrés à l’étude 
et à la classification des champignons levuriformes, on ne trouve 
aucune mention des caractères biologiques tirés de l’élection des 
sucres et de l’assimilation de l’azote.

Lorsque les auteurs signalent ces propriétés. (par exemple, 
Ciferri et Redaelli, 1935), ils n’indiquent pas la méthode employée

(1) Ces Annales, XVI, 1938, n° 1, p. 36-84.
Annales de Parasitologie, t. XVI, n° 2. — l er mars 1938, p. 162-179.
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pour les déterminer. Généralement, on se contente de noter la 
plus ou moins grande vigueur du développement sur divers 
milieux, pris au hasard, et qui tous renferment à peu près les 
substances nécessaires à la croissance des colonies de levures.

La critique des principaux travaux récents, concernant cette 
question (Will et Leberle 1909, Saito 1922, Ciferri et Redaelli 1925 
et 1929), a été donnée d’une manière très complète par Mlle Lodder 
(1934) ; nous n’y reviendrons donc pas.

Acidification des milieux de culture. — Un caractère sur lequel 
on se base beaucoup plus souvent est l’acidification des milieux de 
culture. A notre avis, ce caractère est négligeable, parce qu’il n’a, en 
réalité, qu’une signification banale, sans spécificité, comme nous 
l’avons dit plus haut, et qu’il est sujet à de grandes variations. Aussi, 
non seulement n’est-il pas parallèle aux phénomènes d’assimilation, 
mais en outre sa détermination précise comporte beaucoup de causes 
d’erreur. Nous n’en ferons donc pas état.

Quelques exemples montreront sur quels faits, en dehors de nos 
observations personnelles, nous fondons cette opinion. Molliard, en 
1919, a établi, pour Sterigmatocystis nigra, que la formation d’acide 
oxalique résulte d’une réaction des cellules végétales vis-à-vis d’une 
tendance à l’alcalinité du milieu nutritif. C’est une sorte de 
« réflexe chimique », qui assure la constance de l’acidité du milieu, 
quelle que soit sa composition initiale. Plus tard (1922, 1924), Mol
liard a montré aussi que la production d’acides varie avec le taux et 
la nature des divers aliments, azotés, minéraux et hydrocarbonés. 
Plus récemment (1935), Florence et Lafay, en opérant avec des 
aspergillacées et des levures ascosporées, ont observé que l’assimi
lation de l’ion ammoniacal, avec libération des acides correspon
dants, et la combustion incomplète des sucres, avec production 
d’acides organiques fixes, sont des causes d’acidification. Inverse
ment, la consommation de radicaux organiques acides et la pro
téolyse sont des causes d’alcalinisation. Le tout est plus ou moins 
compensé par le pouvoir régulateur (tampon) du milieu.

Laissant donc de côté ces données insuffisamment caractéristi
ques, nous utiliserons de préférence, à l’exemple de l’Ecole hollan
daise, les caractères biologiques fournis par l’assimilation des 
sucres et de l’azote. Pour mettre en évidence ces deux phénomènes, 
nous n’avons pu mieux faire que d’employer la méthode auxano- 
graphique de Beijerinck. Cette méthode, si simple, si exacte et qui 
date de 1889, a été remise en honneur par Mlle Lodder au cours 
de ses recherches sur les levures anascosporées.
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Méthode auxanographique de Beijerinck (1)

Cette méthode consiste à étaler, dans une boîte de Petri, une 
émulsion de la levure à étudier dans un milieu gélose renfermant 
les aliments hydro-carbonés ou azotés nécessaires au développe
ment du champignon. On dépose ensuite les substances à essayer, 
à l’état solide, sur les bords de la boîte, en 4 ou 6 points. Ces 
corps diffusent dans la gélose suivant des demi-cercles qui devien
nent très visibles pour les substances utilisées par la levure, la 
croissance de cette dernière donnant une opacité blanchâtre, plus 
ou moins accentuée, à la zone de diffusion. On a ainsi un auxano- 
gramme, qui exprime les propriétés assimilatrices d’une levure 
pour les sucres ou pour l’azote.

Nous avons nous-mêmes largement employé cette méthode et 
nous y avons apporté quelques modifications, destinées à la rendre 
d’une application encore plus aisée. Ces améliorations ont été obte
nues avec la collaboration de notre collègue, le Dr Berberian, Pro
fesseur à la Faculté américaine de médecine de Beyrouth, à qui 
nous devons de précieuses suggestions.

Nous avons, notamment, modifié le milieu de culture employé 
pour cette méthode, en supprimant le sulfate d’ammonium qui, 
pour l’élection des sucres, était censé fournir l’azote nécessaire au 
développement des levures. L’expérience a, en effet, montré qu’en 
supprimant ce corps, les réactions gagnent beaucoup en netteté. 
Il est probable que les traces de substances azotées que renferme 
la gélose, même lorsqu’elle a été lavée, suffisent à assurer la vie 
et la croissance des levures. Nous avons, en outre, augmenté la 
teneur en gélose que nous avons portée à 22 gr. par litre au lieu 
de 20 gr. ; on en verra plus loin la raison.

Les opérations successives, communes à l’élection des sucres et 
à l’assimilation de l’azote, consistent à préparer, dans des boîtes 
de Petri parfaitement propres et stériles, choisies à fond bien plat, 
non bombé au centre, une émulsion dans l’eau distillée de la levure 
à étudier, à mélanger cette émulsion avec le milieu synthétique 
gélosé, puis, après refroidissement et solidification, à déposer à la 
surface les substances à étudier.

Voici le détail de ces opérations :
1° Préparation des boîtes de Petri. — Verser dans les boîtes la 

quantité d’eau distillée, préalablement filtrée et stérilisée, néces
saire pour en recouvrir complètement le fond.

(1) Arch. néerl. sc. exactes et nat., XXIII, 1889, p. 367 et Verslagen en Med. 
Kon. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, VI, 1889, p. 123.
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2° Préparation de l’émulsion de levures. — Prélever, dans une 
culture de 24 à 48 heures, sur gélose glycosée à 2 pour 100, de la 
souche à étudier, le volume d’une forte tête d’épingle, au moyen 
d’une anse de fil de platine ou de nichrome. Emulsionner très 
soigneusement cette prise dans l’eau distillée contenue dans le 
fond de la boîte. L’émulsion doit être parfaitement homogène, 
sans grumeaux.

3° Ensemencement et étalement de la gélose. — Le milieu gélosé 
synthétique, formulé plus loin, est liquéfié au bain-marie, puis 
refroidi à 45°. On le verse alors dans les boîtes de Petri contenant 
l’émulsion de levures. Agiter soigneusement en tous sens, pour bien 
mélanger les deux liquides, puis laisser le tout se solidifier bien 
horizontalement.

4° Elimination de l’eau de condensation. — Suivant la technique 
primitive, les boîtes étaient mises à l’étuve à 30° pendant 24 à 
48 heures, pour provoquer l’exsudation de l’eau de condensation 
qui empêcherait la lecture du résultat. Après ce séjour à l’étuve, 
on devait enlever stérilement toute cette eau au moyen d’une pipette. 
On déposait alors les substances à étudier à la surface du milieu.

Nous avons supprimé ce délai et cette opération en arrêtant 
l’exsudation de l’eau de condensation par les moyens suivants :

1° en augmentant la concentration du milieu en gélose, comme 
il est dit plus haut ;

2° en empêchant la fermeture complète de la boîte au moyen 
d’une bande de papier à filtrer, large de 5 cm., interposée entre le 
couvercle et le fond de la boite et dépassant largement les bords ; 
les bandes de papier filtre doivent être préalablement stérilisées 
au Poupinel ;

3° en empêchant, au cas où, malgré tout, il se formerait de l’eau 
de condensation, cette eau de tomber à la surface du milieu ; elle 
est, en effet, absorbée par le papier filtre.

Nous insistons sur ces détails parce qu’ils ont une grande 
importance pratique ; en effet, la moindre goutte d’eau tombée à 
la surface du milieu fait diffuser irrégulièrement les réactifs et 
efface tous les résultats.

I. Election des sucres

Nous traduisons par élection des sucres les mots allemands 
Veratmung et Zucker-Veratmung, employés par les auteurs hol
landais. Le sens littéral de ces mots est : emploi pour la respiration
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et emploi des sucres pour la respiration, le préfixe inséparable ver 
donnant le sens d’utilisation complète, totale.

Nous empruntons l’expression élection des sucres à Molliard 
(C.R. Acad, sc., CLXVII, 1918, p. 1.043). Ce phénomène, observé 
d’abord par Dubrunfaut en 1847, a été étudié plus tard par divers 
auteurs. Ainsi, Maige et Nicolas (1910) pour la fève, Lindet (1911) 
pour l’orge et le haricot, Molliard (1918) pour le Sterigmatocystis 
nigra, ont montré le rôle prépondérant du glycose dans la respira
tion des végétaux : il y a élection de ce sucre pour la fonction respi
ratoire. Le même phénomène se produit pour les levures, avec les
quelles il peut y avoir une élection plus ou moins marquée des 
divers sucres.

Lodder (1934) a bien montré qu’il ne fallait pas opposer fermen
tation et assimilation, car les deux phénomènes sont généralement 
concomitants. Il y a, au contraire, opposition entre pouvoir fermen- 
tatif et pouvoir respiratoire ; en effet, lorsqu’une levure utilise un 
sucre pour sa croissance, sans le faire fermenter, la fermentation 
est simplement remplacée par une autre source d’énergie, c’est-à- 
dire par la respiration.

C’est pourquoi nous ne disons pas assimilation des sucres, mais 
élection, pour bien marquer qu’il s’agit du phénomène respiratoire.

Le milieu synthétique, employé par Mlle Lodder pour l’élection 
des sucres, avait la composition suivante :

Eau distillée ..................................... 100 cm3
Sulfate d’ammonium ........................  0 gr., 5
Phosphate monopotassique ...............  0 gr., 1
Sulfate de magnésium .....................  0 gr., 05
Gélose lavée ...................................  2

Nous l’avons modifié comme il suit, en supprimant, comme nous 
l’avons dit plus haut, le sulfate d’ammonium et le lavage de la 
gélose :

Eau distillée ..................................... 100 cm3
Phosphate monopotassique ...............  0 gr., 1
Sulfate de magnésium .....................  0 gr., 05
Gélose non lavée .............................  2

Après émulsion de la levure à étudier et une fois cette gélose 
solidifiée, on répartit par secteurs les sucres à essayer, près du bord 
de la boîte de Petri, sur des points repérés d’avance par une marque 
quelconque. On peut ainsi employer six sucres dans une même 
boîte. Les poudres de sucres sont déposées avec la pointe flambée
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d’un scalpel, ou mieux d’une aiguille triangulaire, que l’on charge 
sur une longueur d’environ 2 mm. à partir de la pointe.

Finalement, on recouvre, d’abord avec la bande de papier stérile, 
puis avec le couvercle, sur lequel on inscrit les noms des sucres. 
On a eu soin de tracer une ou plusieurs marques sur le bord du 
couvercle et du fond de la boîte pour que les indications se retrou
vent à leur place. Les boîtes sont alors mises bien horizontalement 
à l’étuve à 25° ou laissées à la température du laboratoire. Il faut 
éviter tout mouvement qui, en inclinant les boîtes, pourrait faire 
couler les gouttes de sirop formées aux endroits où on a déposé 
les sucres.

La lecture se fait au bout de 48 heures. Quand une levure choisit 
un sucre, on voit apparaître, autour du point où ce sucre a été 
déposé, une zone demi-circulaire, opaque, blanchâtre, qui corres
pond à un développement intensif de la levure et contraste avec les 
endroits où ce développement n’a pas lieu.

Malgré toutes les précautions, il est quelquefois nécessaire de 
recommencer une épreuve dont les résultats ne sont pas suffisam
ment nets.

Choix des sucres à employer. — Les auteurs hollandais, Stelling 
Dekker et Lodder, ont opéré avec les sucres suivants : glycose, 
lévulose, mannose, maltose, saccharose, galactose, lactose.

Comme toutes les levures qui consomment le glycose consomment 
aussi plus ou moins le lévulose et le mannose, nous croyons inutile 
d’employer ces deux derniers sucres. Bien que toutes les levures 
consomment le glycose, nous conservons ce sucre comme témoin.

Nous croyons utile, pour le groupe des Candida, d’employer 
systématiquement le raffinose, qui est utilisé par certaines espèces 
(C. flareri, C. guilliermondi, C. pseudo-tropicalis). Mais il faut pren
dre, pour ce sucre et pour les raisons données plus haut (p. 80), 
une dose double de celle du glycose (charger deux fois la pointe de 
l’aiguille triangulaire), afin que la réaction soit bien nette.

Par contre, nous déconseillons l’emploi de l’inuline, de la dextrine, 
de l’amidon, du tannin, etc., pour les raisons déjà données à propos 
des fermentations (p. 79).

La liste des sucres purs à éprouver sera donc la suivante :

Valeur de l’élection des sucres. — L’élection de sucres détermi
nés, par certaines espèces, constitue une propriété fixe, constante.

glycose
maltose
saccharose

galactose
lactose
raffinose
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D’autre part, la méthode auxanographique donne des réponses très 
nettes. On voit donc la valeur et l’importance considérable que 
présentent ces recherches pour la détermination précise des levures 
et pour leur systématique. Aussi en avons-nous généralisé l’emploi 
à toutes les souches que nous avons étudiées.

A Delft, Lodder n’a utilisé cette méthode que pour les levures 
anascosporées dépourvues de pouvoir fermentatif. Il est évident 
que, dans ce cas, elle rend des services inestimables, puisqu’elle 
constitue le seul critère biologique.

Toutefois, nos expériences nous ont amené à penser qu’il est 
indispensable de l’employer, même pour les espèces douées de 
propriétés fermentatives. En effet, nous avons reconnu qu’il 
n’existe pas de parallélisme entre la fermentation et l’utilisation 
respiratoire d’un sucre. C’est un fait que l’existence d’espèces ne 
fonctionnant pas comme ferment suffit amplement à prouver. Donc, 
si toute levure qui fait fermenter un sucre le consomme nécessai
rement aussi pour respirer, le contraire n’est pas forcément vrai.

Ainsi, Candida krusei et C. parakrusei, qui ont les mêmes pro
priétés fermentatives, se différencient parce que le premier ne 
consomme pas le maltose. C. brumpti et C. parakrusei font aussi 
fermenter les mêmes sucres, mais C. brumpti ne consomme pas le 
saccharose. Candida intermedia est considéré comme identique à 
C. tropicalis par Martin, Jones, Yao et Lee (1937), cependant il se 
distingue de ce dernier parce qu’il consomme le lactose.

Ces quelques exemples démontrent toute l’importance de l’élec
tion des sucres : c’est une épreuve obligatoire et absolument essen
tielle pour la détermination des levures anascosporées filamenteuses.

II. Assimilation de l’azote

La technique que nous avons adoptée est exactement la même 
que pour l’élection des sucres. La seule différence est qu’il faut 
ajouter, au milieu de culture, le glycose (1) qui est nécessaire à 
l’alimentation des levures. La formule du milieu deviendra donc :

Eau distillée ..................................... 100 cm3
Phosphate monopotassique ............  0 gr., 1
Sulfate de magnésium .....................  0 gr., 05
Glycose pur .....................................  2
Gélose lavée ...................................  2

(1) Comme l’a fait remarquer Lodder (1934), le glycose est le meilleur aliment 
glycidique, car il est assimilé par toutes les levures. Le saccharose, employé par 
divers auteurs (Ciferri et Redaelli, Saito, Okunumi), ne convient pas du tout, 
car certaines levures ne l’assimilent pas.
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Théoriquement, ce milieu ne renferme aucune substance azotée. 
Nous avons vu plus haut, à propos de l’élection des sucres, qu’il 
n’en est rien et que, pratiquement, les levures peuvent se dévelop
per grâce aux traces d’impuretés contenues dans la gélose ou aux 
dépens des levures mortes que renferme fatalement l’émulsion.

Ce fait suffit à expliquer pourquoi l’épreuve de l’assimilation de 
l’azote ne présente pas toujours la netteté de celle de l’élection des 
sucres, au point qu’on est souvent amené à recommencer l’épreuve 
deux et même trois fois, pour obtenir des résultats assez tranchés 
pour être incontestables.

Nous conseillons donc de laver préalablement la gélose à grande 
eau courante pendant deux heures, puis à l’eau distillée, jusqu’à 
élimination de toute trace de corps étrangers solubles. La manière 
la plus pratique d’effectuer ces lavages est d’enfermer la gélose 
dans un sac de cotonnade blanche. Cette opération n’est nécessaire 
que pour l’étude de l’assimilation de l’azote ; elle est inutile ou 
même nuisible pour l’élection des sucres.

Le glycose doit être chimiquement pur de manière à éviter l’action 
des impuretés que renferme le glycose massé.

Ces deux précautions rendent les réactions plus nettes, sans 
toutefois éliminer complètement tous les inconvénients que nous 
avons signalés plus haut.

Une autre précaution indispensable consiste à n’effectuer ces 
réactions qu’en partant de colonies très jeunes, de 24 à 48 heures 
au maximum.

Il est probable que les capsules épaisses de certains Torulopsis 
contribuent à enrichir le milieu en substances azotées solubles et 
assimilables qui rendent la réaction moins nette pour certaines 
espèces de ce groupe de levures. Il n’en est pas de même pour le 
groupe des Candida, pour lequel les renseignements fournis par 
l’auxanogramme de l’azote sont très nets et d’une utilité incon
testable.

Il ne faut d’ailleurs pas accorder aux données ainsi obtenues 
une valeur biologique absolue. Il doit être bien entendu que, quand 
nous disons qu’une levure n’assimile pas l’urée, nous exprimons 
simplement le résultat négatif fourni par la méthode auxanographi- 
que, telle que nous l’employons : nous ne voulons pas dire autre 
chose.

Choix des substances azotées. — Les substances azotées employées 
par Lodder pour établir l’auxanogramme de l’azote étaient : peptone, 
asparagine, urée, sulfate d’ammonium, nitrate de potassium,
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Notons tout de suite que l’urée nous a donné beaucoup de tracas, 
car ce corps peut être une cause de confusions.

Par exemple, nous avons longtemps cru que les seuls Candida 
capables d’assimiler l’urée étaient : C. deformans, C. suaveolens, 
C. krusei, C. pinoyi. L’un de nous (Guerra) avait même conservé 
dans sa thèse (1935) C. pinoyi comme bonne espèce, parce qu’une 
souche de Castellani donnait, avec l’urée, une réaction tardive 
positive.

En étudiant plus attentivement ces réactions, nous avons reconnu 
que toutes nos souches de C. albicans et de C. parakrusei ont donné 
avec l’urée un demi-cercle d’assimilation. Mais ce demi-cercle pré
sente des caractères spéciaux :

1° il apparaît tardivement, toujours après 48 heures, en général le 5e 
ou 6° jour ;

2° il est peu opaque et ne tranche pas nettement sur le reste du 
contenu de la boite ;

3° il est en général très étendu et occupe plus de la moitié, ou même 
parfois la totalité, de la surface de la gélose ;

4° une fois apparu, il ne s’étend plus (c’est d’ailleurs ce qui se passe 
pour les autres substances).

Pour vérifier expérimentalement ces faits, nous avons préparé 
des boîtes de Petri dans lesquelles nous avons déposé seulement 
de l’urée et de l’asparagine, aux deux extrémités d’un même dia
mètre. Nous avons, en effet, reconnu que, par suite des caractères 
spéciaux ci-dessus mentionnés, l’addition d’autres substances azotées 
trouble la lecture de la réaction.

Le résultat de ces expériences est que la réaction d’assimilation 
de l’urée par C. albicans et C. parakrusei contraste avec la réaction 
si franche, si nettement positive, si précoce, fournie, par exemple, 
par C. krusei.

Cette dernière espèce fait monter nettement le pH des milieux 
acides dans la zone correspondant au demi-cercle, par suite de la 
transformation plus ou moins complète de l’urée en carbonate d’am
monium : ainsi, le pH du milieu tel que nous l’avons formulé étant 
environ 5,4, le demi-cercle de l’urée donne 4,8 à 5. Mais, par suite du 
« réflexe chimique » de Molliard, un milieu à pH 7 est acidifié et 
donne pH 5 dans le demi-cercle d’assimilation.

Avec les levures à faible assimilation de l’urée et à grand demi- 
cercle pâle, l’alcalinisation est aussi très faible, le pH se tenant aux 
environs de 3. La production de carbonate d’ammonium est insuffi
sante pour neutraliser les acides produits aux dépens du glycose
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et la quantité de ces acides est plus grande pour les levures qui 
assimilent faiblement l’urée, conformément aux résultats obtenus 
par Molliard (1927) pour le Sterigmatocystis nigra.

La conclusion de ces expériences est, qu’avec l’urée, on ne peut 
essayer qu’une seule autre substance azotée dans une même boîte 
de Petri. Cette substance sera l’asparagine, car c’est elle qui donne 
le meilleur contraste, grâce à son petit demi-cercle très net.

Autres subtances azotées. — En collaboration avec Berbérian, 
nous avons étudié l’assimilation d’une série d’acides aminés ou de 
leurs sels. Nous espérions obtenir de nouveaux caractères distinc
tifs, surtout pour les Torulopsoïdées et les Rhodotorulacées, dont 
la détermination est souvent ardue.

Nous avons donc essayé le glycocolle, le tryptophane gauche, 
l'histidine gauche, le carbonate de guanidine, la leucine. Finalement, 
nous n’avons retenu que le glycocolle et l'histidine. Le tryptophane 
fournit aussi des réactions très nettes, mais la libération du noyau 
phénopyrrolique donne aux demi-cercles d’assimilation une colora
tion jaune tabac ou rougeâtre qui gêne la lecture sans donner de ren
seignements pour la systématique. Avec les autres corps, les réac
tions sont peu nettes.

L’assimilation du glycocolle et de l’histidine n’est pas indis
pensable pour la détermination des Mycotoruloïdées, mais on doit 
l’employer au moins pour une étude générale des champignons 
levuriformes, parce que, d’une part, elle donne des indications très 
utiles et, d’autre part, elle permet de faire une étude d’ensemble 
des Torulopsidacées et des Rhodotorulacées. En effet, cette réac
tion présente un intérêt considérable pour l’étude des Torulop
soïdées et des Rhodotorulacées, comme l’ont bien montré les autres 
recherches de Mlle Lodder.

Le glycocolle est en général assimilé par tous les Candida qui 
assimilent l’asparagine, sauf par C. intermedia, dont il inhibe même 
le développement pendant les deux ou trois premiers jours. On 
s’en aperçoit à l’apparition d’un demi-cercle plus transparent que le 
fond général du milieu.

L’histidine est assimilée en général par tous les Candida, sauf 
par deux espèces : C. intermedia et C. brumpti. Pour C. intermedia, 
l’histidine exerce la même action que le glycocolle ; pour C. brumpti, 
l’assimilation est nulle.

En résumé, les substances que nous avons employées pour 
l’étude de l’assimilation de l’azote par la méthode auxanographique 
de Beijerinck sont les suivantes ;
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sulfate d'ammonium ;
nitrate de potassium (négatif pour tous les Candida) ; 
peptone (nous donnons la préférence à la peptone Chapoteaut) ; 
urée (à employer seule ou avec un seul autre corps azoté, à cause de 

la grande étendue du demi-cercle d’assimilation) ;
acides aminés : a) acycliques, glycocolle, asparagine (amide de l’acide 

aspartique) ; b) cycliques, histidine, tryptophane (accessoirement).

DEUXIÈME PARTIE

Etudes monographiques sur les Mycotoruloïdées

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons minutieu
sement décrit les procédés, que l’on doit employer pour l’étude et 
la détermination des champignons levuriformes.

La deuxième partie est consacrée à l’application de cette méthode 
aux Mycotoruloïdées parasites de l’homme et des mammifères. 
Nous sommes arrivés à caractériser 17 espèces d’une manière 
suffisamment précise pour qu’il soit aisé de les retrouver, à condi
tion de parties de souches pures, c’est-à-dire exemptes d’impuretés 
bactériennes ou de mélanges avec d’autres levures. La majorité de 
ces espèces sont des types déjà bien connus, la plupart décrits par 
Castellani, mais dont la diagnose n’avait pas été suffisamment 
précisée, comme le montre leur synonymie touffue. A ces types 
anciens, qui sont aussi les plus fréquents, nous avons été obligés 
d’adjoindre quelques types nouveaux, dont l’existence s’est révélée 
au cours de nos recherches.

Ces espèces forment un ensemble si homogène que nous n’avons 
pas pu y maintenir de coupures génériques. Sinon, il aurait fallu 
faire autant de genres que de groupes fermentatifs et créer autant 
de nouveaux noms pour ces types biologiques. Cela aurait apporté 
une nouvelle complication dans la nomenclature, d’autant plus 
qu’un certain nombre de ces genres auraient été monotypes. De plus, 
nous aurions été à l’encontre de notre but qui est de clarifier et de 
simplifier la systématique des champignons parasites.

Le genre Candida Berkhout 1923

Puisque nous sommes obligés de nous limiter à un seul genre, 
notre choix se porte sur le terme Candida Berkhout 1923, parce qu’il 
répond à quelque chose et marque une date dans l’histoire des cham-
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pignons levuriformes anascosporés. En effet, il a été créé pour les 
réunir en un groupe et pour les séparer des Monilia avec lesquels ils 
étaient jusque là confondus.

Mais nous nous trouvons ainsi en contradiction avec la plupart 
des ouvrages récents de mycologie médicale et notamment avec le 
grand traité (Medical Mycology) publié en 1935 par C.W. Dodge. Cet 
ouvrage, admirablement documenté, rend aux travailleurs les plus 
grands services en leur fournissant un catalogue très complet et 
très exact de toutes les espèces qui ont été décrites comme parasites 
de l’homme ou des mammifères, catalogue complété par une excel
lente et très riche bibliographie (1).

Malheureusement, dans cet ouvrage, le point de vue critique a été 
presque totalement négligé. L’auteur accepte tout ce qui a été décrit 
et s’efforce de le classer, mais il ne fait aucune tentative pour faire 
tomber en synonymie les double-emplois les plus évidents, si bien 
qu’un même champignon reparaît à plusieurs reprises sous des 
noms d’espèces ou de genres différents.

En ce qui concerne les levures, C. W. Dodge admet 12 genres dont 
voici la liste :

1. Parendomyces Queyrat et Laroche 1909.
2. Castellania Dodge 1935, nov. gen.
3. Parasaccharomyces de Beurmann et Gougerot 1909.
4. Monilia Bonorden 1851.
5. Pseudomonilia Geiger 1910.
6. Syringospora Quinquaud 1868.
7. Blastodendrion Ota 1924.
8. Mycotoruloides Langeron et Talice 1932.
9. Candida Berkhout 1923.
10. Mycocandida Langeron et Talice 1932.
11. Schizoblastosporion Ciferri 1930.
12. Pseudomycoderma Will 1916.
Il est malheureusement trop facile de faire de ces genres une criti

que à laquelle bien peu vont résister.
1. Parendomyces Queyrat et Laroche 1909. — L’espèce type est P. 

albus Queyrat et Laroche 1909. Mais, dans la diagnose de cette 
espèce, les chlamydospores sont expressément signalées et bien 
décrites. Il s’agit donc tout simplement d’un Candida albicans, d’où 
effondrement du genre Parendomyces. D’ailleurs, Dodge y fait figu-

(1) Il importe de citer aussi le Repertorio sistematico dei miceti dell’ uomo 
e degli animali, publié en 1934 par A. Nannizzi et qui forme le tome IV du 
grand Trattato di micopatologia umana, dirige par G. Pollaci. C’est un réper
toire très complet, mais sans bibliographie.
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rer des espèces tout à fait disparates, telles que zeylanoid.es et macro
glossiae, levures azymatiques, un Torulopsis (T. minor), ainsi qu’une 
série d’espèces très douteuses, vraisemblablement des nomina nuda.

2. Gastellania Dodge 1935. — On ne peut qu’approuver l’intention 
de rendre hommage au savant à qui nous devons la connaissance des 
principales levures parasites de l’homme. Ce principe, sur lequel 
tout le monde est d’accord, étant reconnu, il faut bien convenir que 
ce nouveau genre, dont la diagnose est rudimentaire, est encore plus 
hétérogène que le précédent.

L’espèce type est C. bronchialis (Castellani 1912); or, nous savons 
que ce nom est exactement synonyme de tropicalis Cast. 1910, qui 
figure d’ailleurs cinq ou six fois sous d’autres noms dans ce même 
genre. Celui-ci serait justifié s’il ne comprenait que des levures du 
groupe tropicalis, mais on y trouve aussi le Candida guilliermondi 
(Cast. 1911) sous quatre noms différents, et cette espèce, qui ne fait 
pas fermenter le maltose, mais attaque le raffinose, est fort éloignée 
du tropicalis. Signalons encore Debaryomyces matruchoti Grigoraki 
et Péju 1921, sous le nom de Castellania castellanii (Re 1925) ; His- 
toplasma mirandei (Velu 1924), qui n’est pas une levure ; un Saccha- 
romyces sous les noms de C. macedoniensis (Cast. et Chalmers 1919) 
et C. macedoniensoides (Cast. et Taylor 1925) ; un Rhodotorula (C. 
pulmonalis Cast. 1913), des krusei et des parakrusei sous divers 
noms, enfin albicans sous une dizaine de synonymes, le tout accom
pagné du cortège habituel de nomina nuda. En tout 54 espèces.

3. Parasaccharomyces de Beurmann et Gougerot 1909. — Cette dé
nomination est abandonnée depuis longtemps. L’espèce type, P. sam- 
bergeri de Beurmann et Gougerot 1909 n’a jamais été retrouvée et ne 
le sera vraisemblablement jamais, vu l’insuffisance de la diagnose ; 
elle se range donc parmi les nomina nuda. Dans les autres espèces 
rattachées à ce genre par Dodge, il y a au moins trois albicans, deux 
tropicalis, un guilliermondi et un parakrusei, tous désignés par des 
synonymes.

4. Monilia. — Sous ce nom, Dodge adopte un genre de Monilia Bo- 
norden 1851. Or, si l’on consulte l’ouvrage de Bonorden à la page 
indiquée par C.W. Dodge, on voit que Bonorden n’a jamais créé le 
genre Monilia : il attribue ce nom à Hill-Fries 1821. Hill était un bota
niste anglais, pharmacien et médecin, qui vivait à Londres au milieu 
du XVIIIe siècle et a laissé une dizaine d’ouvrages de botanique. Shear 
et B.O. Dodge, dans leur passionnante étude sur l’histoire naturelle 
et l’hétérothallisme du Monilia sitophila (Jl. of agric. research, 
XXXIV, 1927, p. 1024-1025), donnent l’histoire du genre Monilia de



NOUVELLES RECHERCHES DE ZYMOLOGIE MEDICALE 175

Hill : il a été décrit dans un livre intitulé : A general natural history.
II. The history of plants. London 1751 (p. 69). D’après Shear et 
B.O. Dodge, Hill base sa conception du genre Monilia sur la descrip
tion et les figures de Botrytis et d’Aspergillus données par Micheli 
dans ses Nova plantarum genera, publiés à Florence en 1729. Si la 
priorité de Hill n’a pas été retenue par les systématiciens, c’est parce 
qu’il n’employait pas encore la nomenclature binominale. Aussi attri
bue-t-on le nom de Monilia à Persoon (Synopsis methodica fungorum, 
Gottingen, 1801, p. 691). Cependant Vuillemin (1911) a montré qu’un 
genre Monilia avait déjà été décrit par Gmelin, en 1791, avec Monilia 
aurea Gmelin 1791 comme espèce type. Or, M. aurea, qui n’est pas 
parasite, est très voisin de M. fructigena, lui-même forme conidienne 
d’un Sclerotinia. Ces Monilia vrais sont des champignons filamen
teux, non bourgeonnants, produisant des chaînettes de conidies. Ce 
ne sont pas des champignons levuriformes.

En comparant toutes ces données, on voit :
1° qu’il n’existe pas de genre Monilia Bonorden.
2° que Bonorden a connu le genre Monilia Hill, mais n’a probable

ment pas pu consulter le texte original et cite de seconde main, d’après 
le Systema mycologicum de Fries (1821).

3° que Monilia candida n’est pas de Bonorden : il n’a pas signé cette 
espèce de son m. habituel ; il n’indique pas sa provenance et a dû la 
relever dans Fries qui, lui-même, a dû l'emprunter à Persoon.

4° que Monilia candida et M. bonordeni ne sont pas du tout synonymes 
de C,andida vulgaris Berkhout 1923, comme l’écrit C. W. Dodge. 
Mlle Berkhout précise nettement (1923, p. 42) qu’elle crée son Candida 
vulgaris pour une souche de Monilia candida présentant des caractères 
particuliers (notamment bourgeonnement, formes levures, fermentation 
des sucres) : elle en fait le type de son genre Candida.

5° que, par suite de 4°, la synonymie M. candida = M. tropicalis est 
une équation entièrement fausse. Si l’on prend la peine de lire la des
cription de Bonorden et de regarder la fig. 86 de sa pl. IV, on voit qu’il 
s’agit d’un champignon filamenteux, avec hyphes cloisonnées, terminées 
par des chaînettes de spores articulées, le tout vivant sur le bois pourri, 
ce qui n’a rien de commun avec la morphologie et la biologie du Candida 
tropicalis, levure pulmonaire.

6° que les anciens auteurs, bien que connaissant les levures, n’avaient 
pas la notion des champignons levuriformes. Cette notion s’ébauche à 
peine en 1911 avec Vuillemin qui n’arrive pas à les séparer des Monilia, 
pour ne laisser dans ce genre que des formes conidiennes de discomy- 
cètes ou de pyrénomycètes. Cette séparation sera, douze ans plus tard, 
l’œuvre de Mlle Berkhout.
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Pour C.W. Dodge, le genre Monilia ne comprend que deux espè
ces : M. bonordeni Vuillemin 1911, espèce créée par Vuillemin pour 
remplacer M. candida sensu Bonorden non Persoon, nec Guéguen, 
Nous venons de voir que ce champignon saprophyte, non levuri- 
forme, non parasite de l’homme ou des mammifères, ne peut figurer 
parmi les levures et doit en effet rester dans le genre Monilia. La 
seconde espèce est M. kochi (Wettstein), levure rose ou rouge, qui 
serait une Rhodotorulacée, si toutefois elle existe.

5. Syringospora Quinquaud 1868. — L’exhumation de ce vieux 
genre ne nous paraît pas justifiée, malgré la valeur et l’intérêt du 
travail de Quinquaud, très supérieur à celui de Ch. Robin (1847 et 
1853). Le principal mérite de Quinquaud est d’avoir démontré, le 
premier croyons-nous, que le champignon du muguet n’est pas un 
Oidium, comme le pensait Robin, et qu’en particulier il n’a rien de 
commun avec l’Oidium tuckeri Berk. (forme conidienne d’une Ery- 
siphacée, l'Uncinula necator (Schw.) Burr., qui produit l’oïdium de 
la vigne). Aussi semble-t-il que Syringospora a des droits à la prio
rité. Mais est-ce bien l’espèce albicans que Quinquaud a étudiée ? 
L’examen de sa planche (pl. 8) permet d’en douter. Si le dessin de 
la fig. 9 de cette planche est exact, il représente un tropicalis. On y 
voit en effet un mycelium nettement segmenté, portant des conidies 
(ou pseudo-conidies) qui naissent latéralement, loin des extrémités 
des articles, et donnent naissance à des glomérules de spores. Ces 
glomérules ne sont pas figurés comme des verticilles et alternent 
régulièrement de chaque côté du filament. Si l’on accepte cette figure 
comme exacte, elle répond à peu près aux glomérules issus des 
pseudo-conidies latérales du Candida tropicalis. Mais est-elle bien 
exacte ? Les microscopes de cette époque, et surtout les dessins faits 
avec ces instruments, étaient assez rudimentaires ; il reste donc un 
doute sur la nature des champignons levuriformes vu par Quin
quaud et, en somme, on ne sait pas au juste à quoi correspond Syrin
gospora.

D’ailleurs, dans le traité de C.W. Dodge, ce genre est aussi hété
rogène que les précédents. Sur 13 espèces, on trouve albicans sous 
cinq ou six noms différents, Torulopsis pulcherrima sous le nom 
de S. interdigitalis et cinq levures très douteuses (nomina nuda).

6. Blastodendrion Ota 1924. — Le procès de ce genre a déjà été 
fait dans notre introduction. C’est peut-être le plus mauvais des gen
res adoptés par Langeron et Talice : il ne répond à rien, ni morpho
logiquement, ni biologiquement. L’expérience nous a montré qu’il 
est impossible de caractériser et de reconnaître un Blastodendrion ;
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ce n’est même pas un type morphologique comme Mycotorula ou 
Mycocandida.

Dans la nomenclature de C.W. Dodge, on trouve réunis dans ce 
genre : cinq fois albicans sous divers noms, une fois Candida inter
media et quatre levures douteuses.

7. Mycotoruloides Langeron et Talice 1932. — Simple unité mor
phologique, mais non unité systématique, comme nous l’avons indi
qué dans notre introduction.

Dodge réunit dans ce genre : un tropicalis (M. argentina), un para- 
krusei (M. unguis), aldoi et triadis, espèces hétérogènes, appartenant 
à des groupes biologiques très différents.

8. Mycocandida Langeron et Talice 1932. — Même remarque que 
pour le précédent : c’est simplement une unité morphologique. Pour 
C.W. Dodge, ce genre comprend deux parakrusei (parapsilosis et 
onychophila), un pseudotropicalis (mortifera), un albicans et un 
Rhodotorula.

9. Pseudomonilia Geiger 1910. — Ce genre est un type de nomen 
nudum, dont la diagnose est parfaitement imprécise et qui doit, 
avec bien d’autres, disparaître de la nomenclature zymologique. Le 
principal caractère de ce genre consisterait, d’après Geiger, dans la 
présence de filaments continus, non cloisonnés, dans les cultures 
âgées, ce qui est peu compatible avec un champignon levuriforme.

Dodge y fait entrer : un krusei (inexpectata), un Geotrichum pro
bable (G. matalense) et une espèce très douteuse (alessandrina).

10. Schizoblastosporion Ciferri 1930. — On saisit mal la significa
tion de ce genre, aussi imprécis que les précédents. Dodge lui attri
bue trois levures azymatiques dont deux sont des parakrusei cer
tains et la troisième un parakrusei probable.

11. Pseudomycoderma Will 1916. — Genre extrêmement mal carac
térisé. Dodge n’y fait d’ailleurs entrer que des espèces très douteuses. 
Pour ne citer qu’un exemple, son P. mazzae, décrit par Mazza et 
Niño (1929), sous le nom de Monilia sp., ferait fermenter à la fois 
le maltose et le lactose, ce qui, nous l’avons vu plus haut, indique 
une infection microbienne latente ou un mélange de souches ; il 
ferait fermenter en tout onze sucres, dont trois non fermentescibles.

12. Quant au genre Candida, tel que le conçoit Dodge, il compren
drait, à côté de C. krusei, un tropicalis (tumefaciens), un albicans 
probable et deux espèces douteuses.
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13. A ces 12 genres, on peut en adjoindre un 13e, Zymonema de 
Beurmann et Gougerot 1909. Pour C.-W. Dodge, Zymonema appar
tiendrait aux Eremascacées ; mais il est généralement admis que 
cette famille forme un groupe d’Hémiascomycètes (Eremascoïdées 
de Stelling Dekker) filamenteux, dépourvus de formes bourgeon
nantes et d’arthrospores et dont les asques, naissant par copulation 
isogame sur la continuité des filaments, renferment des ascospores 
en chapeau. Ces notions sont actuellement assez bien établies pour 
qu’on soit très surpris (1) de voir figurer dans ce groupe un genre 
Zymonema, ainsi que les espèces hétérogènes qui lui sont attribuées.

Zymonema est un terme générique depuis longtemps abandonné, 
et avec raison. Si on lit, en effet, la description originale, donnée en 
1909 par de Beurmann et Gougerot, on voit que ces auteurs y réunis
sent les caractères des blastosporés à ceux des arthrosporés, en 
notant qu’il n’y a pas d’asques connus. Leur espèce type n’a pas été 
heureusement choisie. En effet, Zymonema gilchristi (= Blastomy- 
ces dermatitidis Gilchrist et Stokes 1898) est un type parasitaire très 
mal défini, qui a été et est encore ballotté entre onze genres diffé
rents ! Il s’agit vraisemblablement de plusieurs champignons, pro
duisant des lésions analogues et qui ne seront séparés que lorsqu’on 
aura pu faire l’étude botanique sérieuse d’une série de cas.

Diagnose imprécise, espèce type en réalité indéterminée, cela suffit 
pour reléguer dans le musée synonymique le terme Zymonema. 
Même si ce genre était valable, sa présence parmi les Erémascoïdées 
ne serait pas justifiée, car la majorité des espèces qui lui sont attri
buées par C.W. Dodge appartiennent aux levures anascosporées. 
C’est ainsi que, sur 14 espèces, on trouve six fois albicans (2) et une 
(ou deux) fois tropicalis, puis deux Histoplasma et un Coccidioides 
qui ne sont ni des levures, ni des Eremascoïdées et enfin trois espè
ces très douteuses, dont Z. dermatitidis.

Cette revue critique montre que, dans la classification de C.W. 
Dodge, une même espèce, bien caractérisée, facile à reconnaître à ses

(1) La surprise n’est pas moins grande de trouver, dans ce Traité, Hemispora 
Stellata dans les Eremascacées, à côté des Zymonema ; les Piedraia, qui sont 
des Astérinées-Hémisphériales, parmi les Endomycétales, à côté de genres 
aussi hétérogènes que Trichosporum, Coccidioides, Rhinosporidium, Histo
plasma, ce dernier dispersé en trois endroits différents (H. capsulatum dans les 
Endomycétales, H. farcinimosum, et non farciminosum comme l’écrit Dodge, 
dans les Erémascacées et H. mirandei parmi les levures du genre Castellania), 
etc., etc.

(2) Ces six albicans, faciles à identifier par la présence des chlamydospores et 
par leurs caractères fermentatifs, lorsqu’ils sont correctement indiqués, sont : 
Z. molardi (Salvat et Fontoymont 1922), Z. albicans (Okabe 1929), Z. album 
C. W. Dodge 1935, Z. bucalis (Niño et Puglisi 1927), Z. alvarezsotoi (Mazza et 
Nino 1931), Z. harteri (Verdun 1912).
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chlamydospores, Candida albicans, se trouve dispersée dans dix 
genres sur treize, naturellement sous des noms différents. De même, 
le groupe krusei-parakrusei figure dans sept genres ; le type guillier- 
mondi, si net, paraît localisé dans le genre Castellania, mais il y 
voisine avec des espèces totalement différentes, telles qu’albicans, 
tropicali, krusei ; le groupe tropicalis figure dans sept genres, etc., 
etc. Il semble que toutes ces espèces soient disséminées comme au 
hasard, sans raison perceptible et sans qu’aucune tentative ait été 
faite pour en clarifier la synonymie. Les clefs de détermination, 
générique ou spécifique, apparaissent inapplicables dans la pratique, 
pour déterminer une souche qu’on vient d’isoler.

Nous admettrions volontiers des genres multiples, s’ils correspon
daient à des groupes biologiques. Par exemple, Syringospora pour le 
groupe albicans, Castellania pour le groupe guilliermondi, Candida 
pour le groupe tropicalis, une autre dénomination pour le groupe 
krusei, etc. Mais cela ne pourra se faire qu’après épuration de la 
synonymie, autrement on verrait encore la même espèce figurer dans 
plusieurs genres, sous des noms différents.

Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons provisoirement 
réuni les organismes levuriformes anascosporés dans un seul genre, 
pour lequel nous adoptons le nom de Candida Berkhout 1923. Les 
autres raisons de ce choix ayant été données nous n’y revenons pas.

Diagnose du genre Candida Berkhout 1923, Langeron et Guerra 
emend. 1938.

Champignons levuriformes anascosporés (Torulopsidaceæ-Mycoto- 
ruloideæ sensu Lodder 1934), habituellement parasites de l’homme 
ou des mammifères, capables de développer, dans les milieux favo
rables, un appareil filamenteux. Cet appareil, constitué uniquement 
par des blastospores (sensu Vuillemin 1910) attachées bout à bout, 
est un pseudo-mycelium (sensu Langeron et Talice 1932) qui forme 
en même temps l'appareil sporifère (Langeron et Talice 1932), repré- 
senté par des verticilles de blastospores développés à l’apex de cha
que article et régulièrement espacés. Pseudo-mycelium et appareil 
sporifère séparent les Mycotoruloideæ des Torulopsoideæ (Lodder), 
mais ils peuvent exister aussi chez des levures ascosporées (Saccha- 
romyces, Debaryomyces, etc). C’est un mode de multiplication 
imparfait, analogue aux formes conidiennes des autres ascomycètes.

Pouvoir fermentatif nul ou plus ou moins développé et alors 
caractéristique pour certains sucres ou groupes de sucres, suivant le 
tableau de la p. 82 et conformément aux trois lois des fermentations 
de Kluyver-Dekker.

(à suivre).


