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V. GROUPE KRUSEI

Les quatre groupes précédents (albicans, tropicalis, pseudo- 
tropicalis, guilliermondi) sont formés de levures zymato-osidasi- 
ques (voir plus haut, p. 82), c’est-à-dire possédant, outre le com
plexe zymase, des hydrolases osidasiques, leur permettant de 
dédoubler et de faire fermenter des diholosides et triholosides.

Nos 5e et 6e groupes vont comprendre les levures zymatiques sim
ples, c’est-à-dire ne possédant que le complexe zymase, donc inca
pables de dédoubler les di- ou triholosides. Ces levures forment donc 
deux groupes, l’un faisant fermenter nettement le glycose et le 
lévulose (groupe krusei), l’autre à pouvoir fermentatif très faible, 
faisant à peine fermenter le glycose et très peu ou pas du tout le
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lévulose (groupe brumpti) ; ce dernier groupe semble former 
passage aux levures proprement azymatiques.

1. Elements morphologiques. — A. Filamentisation en général 
très facile sur tous milieux (sauf pour C. aldoi).

B. Blastospores plus ou moins nombreuses, de formes variant 
suivant les espèces, quelquefois dimorphes.

C. Chlamydospores absentes.
1). Pseudoconidies rares.
2. Zymogramme. — Positif pour glycose et lévulose ; négatif pour 

tous les autres sucres.
3. Auxanogramme des sucres. — Ne suit pas le zymogramme 

sauf pour C. krusei.
4. Auxanogramme de l’azote trés caractéristique. — Nette

ment positif pour l’urée pour C. krusei ; négatif pour l’urée pour 
les deux autres espèces.

5. Eléments systématiques. — Trois espèces :
C. krusei (Cast. 1910).
C. parakrusei (Cast. 1912).
C. aldoi Pereira 1927.

CANDIDA KRUSEI (Castellani 1910, p. 197) Berkhout 1923, p. 43 ;
C. W. Dodge 1935, p. 231

1910 Saccharomyces krusei Castellani 1910, p. 197.
1911 Enantiothamnus braulti Pinoy 1911 apud Brault et Masselot 1911,

p. 592.
1912 Cryptococcus lesieuri Beauverie 1912, p. 994.

Endomyces intestinalis Castellani 1912, p. 1208.
E. nitidus Castellani 1912, p. 1208.

1913 Endomyces blanchardi Castellani 1913, p. 184.
1919 Monilia balcanica Castellani et Chalmers 1919, p. 1090.

M. parabalcanica Castellani et Chalmers 1919, p. 1090.
M. londinensis Castellani et Chalmers 1919, p. 1084.

1921 M. enterocola Macfie 1921, p. 275.
M. africana Macfie 1921, p. 275.

1926 M. dissocians Mattlet 1926, p. 24.
M. tonge Mattlet 1926, p. 22.

1930 M. inexpectata Mazza, Niño et Egüez 1930, p. 284.
1931 Candida krusei (Castellani 1910) Basgal 1931, p. 50.
1932 Geotriehoides krusei (Castellani 1910) Langeron et Talice 1932,

p. 67. 
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Blastodendrion braulti (Pinoy 1911) Langeron et Talice 1932, p. 62.
1934 Mycocandida inexpectata (Mazza, Niño et Egüez 1930) Talice et

Mackinnon 1934 (1).
1935 Trichosporum dendriticum Ciferri et Redaelli 1935, p. 58. 

Syringospora braulti (Pinoy 1911) C. W. Dodge 1935, p. 277.
S. tange (Mattlet 1926) C. W. Dodge 1935, p. 278.

Castellania orticoni C. W. Dodge 1935, p. 261.
C. lesieuri (Beauverie 1912) C. W. Dodge 1935, p. 249.
C. intestinalis (Castellani 1912) C. W. Dodge 1935, p. 253.
C. nitida (Castellani 1911) C. W. Dodge 1935, p. 261.
C. balcanica (Castellani et Chalmers 1919) C. W. Dodge 1935, 

p. 249.
C. parabalcanica (Castellani et Chalmers 1919) C. W. Dodge 1935, 

p. 249.
C. africana (Macfie 1921) C. W. Dodge 1935, p. 262.
C. dissocians (Mattlet 1926) C. W. Dodge 1935, p. 250.
C. londinensis (Castellani et Chalmers 1919) C. W. Dodge 1935, 

p. 252.
Pseudomonilia inexpectata (Mazza, Niño et Egüez 1930) C. W. Dodge 

1935, p. 296.
Candida urinæ C. W. Dodge 1935.
Parendomyces blanchardi (Castellani 1913) C. W. Dodge 1935, p. 243.

P. enterocola (Macfie, 1921) C. W. Dodge 1935, p. 245. 
Trichosporum krusei (Castellani 1910) Ciferri et Redaelli 1935, 

p. 19 et 58.
1937 Monilia krusoides Castellani 1937, p. 304.

Souches étudiées 
1 ° Souches nommées

Monilia krusei (Castellani 1910). — Souche Curzi I, communiquée par 
Redaelli, août 1930. — Souche 632 A.

Souche Ashford, de Porto-Rico, août 1928. — Souche 339 A. 
Souche originale de Castellani, provenant du Ross Institute de 

Londres, mars 1931. — Souche 683 A.
Souche originale de Castellani, novembre 1937. —Souche 770 R. 

Monilia krusoides Castellani. — Souche originale de Castellani, novem
bre 1937. — Souche 771 H.

Monilia inexpectata Mazza, Niño et Egüez 1930. — Souche Talice et Mac
kinnon n° 474. — Souche 560 B.

(1) A la page 53 du tome XVI de ces Annales, nous avons indiqué qu’une 
souche de Monilia inexpectata, étudiée par Talice et Mackinnon (1934), avait 
donné des ascospores du type Saccharomyces. Il s’agit- d’une souche différente 
de celle qui est étudiée ici et qui porte, dans notre registre, le n° 560 B. Cette 
souche, actuellement morte, a bien présenté tous les caractères de C. krusei et 
n’a jamais donné d’ascospores.
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Trichosporum dendriticum Ciferri et Redaelli 1935. — Souche originale 
de Redaelli n° 6. — Souche 584 B.

2“ Souches non nommées
Souche Panayotatou (Alexandrie), décembre 1931. — Souche 161 B. 
Souche D.C.L., Londres (levure H), mai 1932. — Souche 202 B.
Souche Gaultier (Montréal), mai 1933, provenant de fistules de la bouche, 

des joues et du cou chez un jeune homme de 20 ans. — Souche 
275 bis B (cette souche de krusei était mélangée, dans la souche 
originale, à un Candida albicans).

Souche Ciarrochi, cas Andreoli Felice, Rome, juillet 1935. — Souche 530 B. 
Souche Morenas, Lyon ; levure isolée d’un ulcère de l’estomac. — Souche 

646 B.
Souche Tournant, cas Vaillant, levure isolée des crachats chez une jeune 

fille suspecte de tuberculose. — Souche 575 B.
Souche de Baarn, levure B du cacao. — Souche 214 B (= 738 A).
Souche Rouyer (Institut du radium, Paris) isolée d’une langue noire, 

n° 514 bis (807 K, B).

Pour Shrewsbury (1934), C. krusei serait tout à fait différent des 
« Monilia » de Castellani et devrait former un genre à part. Cette opi
nion nous parait exagérée : nous considérons aussi C. krusei comme un 
type parfaitement distinct et facile à reconnaître, mais nous avons vai
nement cherché, dans la mémoire de Shrewsbury, les arguments sur les
quels cet auteur peut s’appuyer pour séparer aussi complètement cette 
espèce des autres Candida. Notre description montre que les caractères 
macroscopiques de la filamentisation, du voile, de l’anneau, ainsi que la 
morphologie microscopique et la biologie de C. krusei sont exactement 
parallèles aux mêmes caractères chez les autres Candida et rentrent dans 
la même diagnose générique.

D’ailleurs, Shrewsbury ne reconnaît que deux groupes de « Monilia » : 
ceux qui font fermenter le saccharose (tropicalis-candida) et ceux qui ne 
font pas fermenter ce sucre (albicans-psilosis-pinoyi) ; krusei est placé 
en dehors, arbitrairement à notre avis. Quant aux autres types, dont l’im
portance et la netteté ne sont pas moindres (parakrusei, pseudotropicalis, 
guilliermondi, zeylanoides-macroglossiæ, etc.), ils sont simplement mé
connus.

Aux remarques qui ont été faites à propos de C. albicans (voir plus 
haut, p. 446-447), nous ajouterons d’autres annotations concernant C. tro- 
picalis et C. krusei. Les descriptions et figures de Shrewsbury ne sont 
pas exactement comparables aux nôtres parce qu’elles ont trait à des 
cultures sur extrait de malt liquide ou gélosé. C’est probablement ce qui 
explique pourquoi la colonie géante de C. krusei (fig. 26, pl. XLIX et 31, 
pl. L) est fortement plissée au centre et pourquoi celles de C. tropicalis
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(fig. 25, pl. XLIX et 30, pl. L) ne montrent pas la zone crémeuse que nous 
considérons comme caractéristique : ces figures, ainsi d’ailleurs que 
toutes les colonies géantes représentées dans ce mémoire, nous paraissent 
constituer des exceptions par rapport aux colonies que nous obtenons 
régulièrement sur nos milieux « standard » peptonés et glycosés. A noter 
aussi la fig. 13 de la pl. XLVI, représentant la germination d’une chlamy- 
dospore attribuée à M. candida souche Chapman (? = tropicalis), sur 
betterave après 34 jours. Il n’est pas impossible, a priori, qu’un tropicalis 
donne des chlamydospores, mais ce n’est pas la règle avec nos milieux, 
sur lesquels nous n’avons jamais observé cet organe en dehors du groupe 
albicans (à moins que la souche Chapman ne soit simplement un albi- 
cans ?).

Enfin, voici les remarques que nous suggèrent les quatre propositions 
qui résument le mémoire de Shrewsbury :

1. « Les Monilia vrais n’ont rien à voir avec les Monilia de Castellani ». 
C’est tout à fait notre avis, mais Langeron et Talice l’avaient déjà ample
ment démontré dès 1932 (1932, p. 34-37).

2. « La conception de Castellani de la pluralité des espèces ne con
corde pas avec les résultats de l’étude de certaines de ces espèces ».

Nous pensons aussi que les espèces ont été beaucoup trop multipliées, 
comme le montrent nos longues listes de synonymes ; mais les types des 
grands groupes fermentatifs restent bien individualisés par Castellani.

3. « M. krusei n’est pas à sa place dans le genre Monilia (sensu Castel
lani) ». Pour nous, non seulement krusei est une espèce parfaitement dis
tincte, mais en outre rien ne la sépare des autres Candida.

4. « Le genre Monilia (sensu Castellani) comprend au moins deux espè
ces distinctes (en dehors de M. krusei) ». Nous pensons que réduire le 
genre Candida à deux espèces serait méconnaître les autres grands types 
castellaniens, si nets et si faciles à reconnaître en suivant notre méthode, 
qui permet actuellement de séparer six grands groupes comprenant en 
tout 15 espèces valables.

Historique. — Espèce isolée à Ceylan par Castellani en 1910, de 
crachats de malades atteints de bronchite chronique. Cette levure 
a été retrouvée très fréquemment dans la suite, comme le montre 
son abondante synonymie.

C’est en général plutôt une levure intestinale, très fréquente 
même chez des sujets sains.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Colonies d’un blanc éclatant et 
mat, crémeuses, lisses, à bords découpés et irréguliers. Ces colonies 
ne sont pas convexes et s’accroissent très rapidement en surface.



486 M. LANGERON ET P. GUERRA

Filamentisation. — Les colonies s’entourent de filaments, mais 
ceux-ci ne forment pas une couronne régulière car ils partent de 
points quelconques, même dans les colonies inférieures. Ces fila
ments sont en général très longs et, caractère extrêmement impor
tant, ils courent à la surface du milieu qui perd à leur niveau son 
aspect brillant habituel et ils ne s’enfoncent pas dans la profondeur 
ou très rarement.

Quelques souches peuvent présenter des irrégularités de surface 
ou de petits mamelons (souche 683 A, fig. 1, pl. XXXII, de droite à 
gauche, 2e tube), mais ce fait est rare.

En milieu fortement peptoné (10 p. 100), les colonies peuvent 
devenir entièrement membraneuses et se hérisser de pointes en 
mèches, formées par des coremiums (fig. 3, pl. XXXII), mais des 
faits de cet ordre sont rares.

Il est important de signaler que dès qu’une colonie atteint l’eau 
de condensation qui se trouve au fond du tube, il se forme immé
diatement un voile et un anneau qui peut remonter assez haut 
(fig. 1, pl. XXXII).

En somme, la colonie de C. krusei est suffisamment caractéristi
que pour permettre à un œil exercé de faire à sa seule vue un diag
nostic. presque certain.

Les autres levures à colonies mates (Hansenula anomala, divers 
Mycoderma, etc.) ne présentent pas ces longs filaments très déga
gés qui courent à la surface du milieu.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Au bout de 24-48 heures, 
apparition d’un voile blanc, aér,é, lisse ou plissé et d’un anneau très 
haut (6-7 mm.), à bord supérieur festonné.

Par agitation du tube, le voile tombe en partie au fond, mais il 
reste toujours à la surface une pellicule formée de cellules qui flot
tent et ne peuvent pas s’immerger.

3. Liquide de Raulin. — Voile moins net, apparaissant plus tar
divement.

4. Alcool à 3 p. 100. — Voile semblable à celui qui se développe 
en milieu glycosé liquide. Dépôt abondant, témoin d’une croissance 
luxuriante.

5. Lait tournesolé. — Pas de changement.

II. Morphologie microscopique

Le caractère le plus frappant de cette levure, dans les étalements, 
est que les blastospores sont toutes allongées et assez grandes. La
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filamentisation est très facile sur tous les milieux, ce que fait déjà 
prévoir la filamentisation macroscopique des colonies.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Positif pour : glycose et lévulose ; négatif pour : 
maltose, lactose, saccharose, galactose, raffinose.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose et lévulose ; 
négatif pour : maltose, lactose, saccharose, galactose, raffinose.

Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : urée, peptone, aspa
ragine, histidine, glycocolle, tryptophane, sulfate d’ammonium ; 
négatif pour : nitrate de potassium.

Avec cette espèce, les phénomènes d’élection et d’assimilation 
sont très nets et les disques très opaques, par suite du développe
ment en surface.

Lecture des planches

C. krusei, dans les cultures sur lames, peut se présenter sous trois 
aspects : Mycotorula, Mycotoruloides et Mycocandida.
• La fi g. 2, pl. XXV (culture sur lame de 15 jours à 25° sur gélose 
glycosée à 6 p. 100) montre les deux premiers aspects réunis sur le 
même filament (souche 339 A). En effet, dans la partie inférieure 
du champ, on voit des verticilles globuleux, régulièrement espacés, 
donnant l’aspect Mycotorula typique. Dans la partie supérieure du 
champ, les verticilles deviennent composés (Mycotoruloides) et don
nent naissance à des rameaux latéraux. On remarquera que, dans 
les verticilles globuleux, les blastospores sont arrondies, tandis 
qu’elles sont allongées dans les parties Mycotoruloides.

L’aspect Mycotorula est très fréquent dans les cultures sur mi
lieux riches en glycose (6 p. 100). On peut même dire que sur ce 
milieu, étalé en lames assez épaisses, c’est C. krusei qui donne les 
formes Mycotorula les plus typiques.

La fi g. 1, pl. XXV montre à un plus fort grossissement un frag
ment de la partie haute de la préparation précédente (fig. 2, pl. XXV). 
On voit les blastospores très allongées, disposées en verticilles com
posés et, malgré la longueur des filaments axiaux, on se rend bien 
compte qu’il s’agit d’un pseudo-mycélium.

La fig. 3, pl. XXV (culture de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 
2 p. 100) (souche 683 A) montre encore plus nettement l’aspect 
Mycotoruloides.

La fig. 4, pl. XXV (souche 202 B, culture sur milieu PC à 37°)
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représente un arbuscule de la forme Mycocandidn à rameaux très 
allongés et verticilles pauvres à la base, avec des blastospores un peu 
moins longues. C’est cet aspect qui a trompé Talice et Mackinnon et 
les a fait ranger dans le genre Mycocandida, comme espèce valable, 
le Monilia inexpectata de Mazza, Niño et Egües 1930, alors que ce 
champignon présente tous les caractères biologiques du C. krusei.

Il faut noter aussi que, lorsque cette espèce se développe sur des 
lames où la couche de gélose est trop mince ou lorsque le milieu 
est trop sec, les verticilles ne peuvent pas se développer normale
ment et s’aplatissent ; les blastospores, qui sont très caduques, 
tombent et le pseudo-mycélium se corémie. C’est probablement ce 
qui explique l’attribution au moins inattendue de cette espèce au 
genre Trichosporum par Ciferri et Redaelli (1935), sous le nom de 
T. dendriticum. Pourtant, on voit parfaitement, dans les micro
photographies publiées par ces auteurs, qu’il s’agit d’un Candida 
des plus typiques. Les longues blastospores de C. krusei sont en 
outre bien reconnaissables, ainsi que l’aspect de la colonie géante.

Une partie des confusions qui se sont produites au sujet de cette 
espèce, pourtant bien caractérisée et facile à reconnaître, vient d’un 
accident arrivé au cours des recherches de Langeron et Talice 
(1932). Ces auteurs ont travaillé avec une souche de C. tropicalis 
qui leur avait été envoyée sous le nom de Monilia krusei (sou
che 267 que nous avons mentionnée en étudiant C. tropicalis). Il en 
résulte que leur description du genre Geolrichoid.es est entièrement 
à refondre puisqu’elle comporte des espèces telles que Monilia 
tumefaciens, Candida kephyr, C. vulgaris qui sont, comme nous 
l’avons vu plus haut, des C. tropicalis bien caractérisés.

La première idée qui vient à l’esprit est de se demander pourquoi 
l’erreur d’étiquette n’a pas été reconnue de suite. A cela il y a plu
sieurs raisons : la première est que les auteurs avaient confiance 
dans la détermination de la souche qu’ils avaient reçue ; une 
seconde raison est qu’ils ont travaillé uniquement par la méthode 
morphologique et avec une technique rudimentaire. Or, la morpho
logie de C. tropicalis est très variable : les fig. 2, pl. XIX et 1, pl. XX 
montrent les analogies qu’elle présente quelquefois avec celle de 
C. krusei et justement la souche 267, qui a fourni ces figures est, 
par une bizarre et malheureuse coïncidence, celle qui ressemble le 
plus à C. krusei. Mais il y a cette différence fondamentale que chez 
C. tropicalis les verticilles sont formés par des chaînettes de pseudo- 
conidies, tandis que chez C. krusei ces verticilles sont constitués 
par des blastospores.

Au cours de notre nouvelle série de recherches, l’erreur a été
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reconnue par les épreuves de fermentation et aussi par l’examen 
de nos cultures sur lames. Ce sont les blastospores allongées cadu
ques et les fragments de pseudo-mycélium trouvés dans les prépa
rations par dissociation qui, pour C. krusei, ont été pris pour des 
arthrospores. Pour C. tropicalis, ce sont les cultures sur lait et sur 
lames gélosées qui nous ont révélé la véritable morphologie de cette 
espèce.

Cette fâcheuse méprise aura au moins servi à montrer l’insuf
fisance de la morphologie pour l’étude des champignons levuri- 
formes.

CANDIDA PARAKRUSEI (Castellani 1912) (1)

1913 Monilia parakrusei Castellani et Chalmers 1913, p. 810.
1915 Saccharomyces unguium Bourgeois 1915, p. 411.
1919 Spicaria unguis P.-E. Weil et Gaudin 1919, p. 461.
1926 Monilia onychophila Pollacci et Nannizzi 1926, apud Marengo, 1926, 

p. 35.
1928 Monilia parapsilosis Ashford 1928, p. 518.
1931 ? Myceloblastanon tokioense Fujii 1931, p. 959.
1932 Mycotoruloides unguis (P.-E. Weil et Gaudin 1919) Langeron et

Talice 1932, p. 50 ; C. W. Dodge 1935, p. 291.
Mycocandida onychophila (Pollacci et Nannizzi 1926) Langeron et 

Talice 1932, p. 58 ; C. W. Dodge 1935, p. 294.
1933 Blastodendrion gracile Zach 1933, p. 103.

B. globosum Zach 1933, p. 99.
1935 Schizoblastosporion gracile (Zach 1933) C. W. Dodge 1935, p. 234.

S. globosum (Zach 1933) C. W. Dodge 1935, p. 234.
? S. tokioense (Fujii 1931) C. W. Dodge 1935, p. 235.

Castellania unguium (Bourgeois 1915) C. W. Dodge 1935, p. 248.
C. parakrusei (Castellani et Chalmers 1913) C. W. Dodge 1935,

p. 261.
Mycocandida parapsilosis (Ashford 1928) C. W. Dodge 1935, p. 294. 

Souches étudiées
«

1° Souches nommées

Monilia parapsilosis Ashford 1928. — Souche originale d’Ashford, août 
1928. — Souche 341 A.

Monilia onychophila Pollacci et Nannizzi 1926. — Souche du Centraal- 
bureau de Baarn, avril 1930. — Souche 517 A,

(1) Date indiquée par l’auteur de l’espèce (1937, p. 304) et in litt.
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Blastodendrion gracile Zach 1933. — Souche originale de Zach, juillet 
1936. — Souche 586 B.

Blastodendrion globosum Zach 1933. — Souche originale de Zach, juillet 
1936. — Souche 588 B.

2" Souches non nommées
Souche Baltazard, squames d’un bœuf, novembre 1930. — Souche 82 B. 
Souche Duché, dysidrose trichophytique (Hôpital St-Louis), mai 1932. — 

Souche 196 B.
Souches Beron, Sofia (Blastomyces), mai 1932. — Souches 196 B, 197 B et 

198 B.
Souche Mathis, Dakar, cas Bissenty Gomes, mai 1934. — Souche 390 B. 
Souches Guerra, Hôpital St-Louis.

1. Souche Guelaire, onyxis et perionyxis. — Souche 424 B.
2 et 3. Souches Anita (429 B) et Eugénie (430 B), ongles sains des 

mains.
4 et 5. Souches Canina (432 B) et Flexner (477 B), hyperkératose 

plantaire.
6. Souche Néret, névrodermite de l’aine (434 B).
7. Souche Lœby (514 B), squames de pityriasis versicolor.

Souche L. Brumpt, cathétérisme bronchial. — Souche 565 B.
Souches F. de Mello (Nova Goa, Inde portugaise) : n° 2 (593 B) ; n° 3 

(594 B) ; n° 4 (596 B).
Souche Langeron (Maroc n° 645), Tafilalet, Goulmima, petite fille faveuse 

de 3 ans, cuir chevelu. — Souche 649 B.
Souche Dumas, onyxis, sillon de l’ongle. — Souche 798 bis B.

Historique. — Espèce isolée de crachats par Castellani. Le 
plus souvent cette levure se rencontre à la surface de la peau, 
notamment dans le sillon périunguéal où elle est très fréquente, 
même chez les personnes n’ayant ni onyxis, ni perionyxis, comme 
l’un de nous a pu le constater fréquemment à l’Hôpital Saint- 
Louis, à Paris.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Sur ce milieu, les colonies sont 
très faciles à reconnaître, surtout au bout d’une quinzaine de jours.

Colonies blanches, crémeuses, humides, lisses. Il est très rare 
d’oberver des plissements ou irrégularités à la surface, même dans 
les milieux fortement peptonés, comme ceux qui ont été employés 
par Kurotchkin. Les colonies sont parfaitement rondes, moyenne
ment convexes, moins que chez C. albicans et plus que chez C. guil- 
liermondi.
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La couleur est d’un blanc éclatant, mais on peut voir apparaître 
des secteurs jaunâtres, composés en grande partie d’énormes cel
lules un peu acido-résistantes (fig. 4, pl. XXXII).

Filamentisation. — Les colonies supérieures sont toujours entou
rées d’une couronne de filaments très réguliers, assez développés. 
En les examinant à travers la paroi du tube, dans les endroits qui 
sont encore humides, on voit nettement et facilement leur forme 
en arbuscules caractéristiques, tels que Langeron et Talice les ont 
décrits pour leur genre Mycocandida.

Dans les colonies plus âgées (un mois) et lorsque la gélose est 
sèche, on voit aussi par transparence de longues chaînettes de très 
gros éléments. Ces chaînettes sont très caractéristiques et n’exis
tent que dans cette espèce : elles sont constituées par des blastos- 
pores géantes.

En un mot, les colonies sont assez caractéristiques pour permet
tre dans la plupart des cas une détermination exacte, qui sera 
confirmée par les autres caractères, microscopiques et biologiques.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — La végétation a lieu pen
dant les premiers jours sous forme de dépôt. Vers le 8e jour, on 
voit apparaître un anneau complet et bas. Vers le 15e ou le 20e jour, 
on peut voir flotter à la surface quelques îlots très petits, mais ce 
phénomène est plutôt rare et ne se manifeste que pour quelques 
souches.

3. Liquide de Raulin. — Ni voile, ni anneau ; le dépôt seul appa
raît.

A. Alcool à 3 p. 100. — Ni voile, ni anneau ; seulement un dépôt.
L’apparition d’un anneau et l’absence de voile sont des carac

tères importants de cette espèce. En effet, les Candida appartenant 
au même groupe par leur zymogramme peuvent être facilement 
distingués par l’étude de leurs caractères en milieu liquide :

C. krusei donne un voile mycodermique sec en milieu liquide 
glycosé à 2 p. 100 et en alcool à 3 p. 100 ;

C. brumpti donne un voile muqueux (non aéré), seulement en 
milieu liquide glycosé à 2 p. 100 ;

C. aldoi ne donne ni voile, ni anneau, même après 25 jours, sur 
aucun de trois milieux liquides.

5. Lait tournesolé. — Non modifié ou seulement un très léger 
virage au bleu. Nous n’avons pas pu constater l’acidification et la 
coagulation du lait qui ont servi à Castellani pour distinguer C. para- 
krusei de C. krusei. C’est, à notre avis, un caractère à rejeter comme
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inexact et provenant probablement de souches souillées par des 
bactéries.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est facile à obtenir et constante ; elle s’observe 
très bien dans les tubes. Pour les cultures sur lames, le milieu PC, 
en atmosphère carbonique non saturée, est celui qui favorise le 
plus la filamentisation.

L’aspect microscopique de cette levure est caractéristique et 
correspond assez bien à la définition que Langeron et Talice 
ont donné de leur genre Mycocandida. Néanmoins, cette morpho
logie n’est pas constante et elle offre de nombreuses anomalies, 
notamment le dimorphisme des blastospores, dû à l’apparition sou
daine de blastospores géantes, comme nous le montrera la lecture 
des planches.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Positif pour : glycose et lévulose (fermen
tation abondante); négatif pour: maltose, lactose, saccharose, galac
tose (1), raffinose.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, lévulose, 
maltose, galactose, saccharose ; négatif pour : lactose et raffinose.

Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : peptone, asparagine, 
histidine, glycocolle, tryptophane, sulfate d’ammonium ; négatif 
pour : urée et nitrate de potassium.

Lecture des planches

1° Forme Mycocandida. — La fig. 3, pl. XXVI (souche 424 B, colo
nie de 5 jours sur lame sur milieu PC.) montre bien la forme typique 
Mycocandida en « rameau de sapin » avec verticilles pauvres et 
peu développés de 2-6 blastospores. La ramification est à angle 
obtus. C’est l’aspect habituel de cette espèce, que la fig. 1, pl. XXVI 
représente un peu plus développé et touffu, dans une colonie de 
8 jours de la même souche sur milieu PC.

2° Stade des blastospores géantes. — La fig. 4, pl. XXVI, représente 
le début de ce stade sur des filaments âgés de 15 jours. Les articles

(1) Quelques souches peuvent, au bout de 2 mois, donner un peu de gaz avec 
le galactose.
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du filament axial deviennent très volumineux et tendent à s’in
curver, souvent en sens contraire, comme si le filament subissait 
une torsion. Les verticilles sont extrêmement réduits.

Les fig. 2, pl. XXVI et 2, pl. XXVII (souche 517, colonie de 8 jours 
sur milieu PC à 25°) montrent l’accentuation de ce phénomène. Le 
filament axial est constitué par de gros articles en forme de banane, 
dont les courbures alternent de manière à former une ligne ondulée 
sinusoïdale. Cet aspect se retrouve dans toutes les souches, surtout 
lorsque les lames sont mises dans une atmosphère riche en CO2.

La fig. 4, pl. XXVII (souche 198 II, colonie de 3 jours sur mi
lieu PC. en atmosphère carbonique) montre l’action de CO2 sur 
une jeune colonie. Il y a ici accélération de la formation des blas- 
tospores géantes en banane et de l’allongement des filaments, de 
telle sorte que le stade Mycocandida n’a pas lieu. Les terminaisons 
fourchues, rappelant de loin celles des Geotrichum, expliquent 
pourquoi Langeron et Talice ont pris, dans leurs cultures en cel
lule, pour un Geotrichoides, la souche 82 B qui est pourtant un 
parakrusei authentique.

3° Dimorphisme des blastospores. — Ce phénomène, qu’on 
retrouve dans toutes les souches de parakrusei, est extrêmement 
visible dans les fig. 1 et 3, pl. XXVII (souche 341 A, ex Monilia 
parapsilosis, culture sur milieu PC. après passage sur Raulin), qui 
montrent bien le passage des petites blastospores aux blastospores 
géantes et vice versa.

Ce dimorphisme est difficile à obtenir en cultures sur lames, 
aussi n’est-ce qu’après de nombreux essais que nous avons pu 
exécuter ces deux belles microphotographies.

Par contre, il est extrêmement facile à observer à travers la paroi 
du tube, dans les vieilles colonies sur gélose glycosée à 2 p. 100, 
où les blastospores géantes sont constantes, comme nous l’avons 
dit plus haut. Ce sont ces chaînettes de gros éléments qui ont induit 
en erreur Langeron et Talice et leur ont fait placer dans leur genre 
Candida, à côté du C. tropicalis, la souche 341 qui est un para
krusei typique.

Ces gros éléments se retrouvent avec une extrême abondance 
dans les stries jaunes qui apparaissent de temps en temps dans les 
colonies âgées. Nous nous sommes demandé si on pouvait les consi
dérer comme des chlamydospores dont elles ont le volume et dont 
elles présentent un peu l’acido-résistance ; mais elles n’en possèdent 
pas le double contour et elles bourgeonnent sur place, sans qu’on 
les change de milieu.
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CANDIDA ALDOI (Pereira Filho 1927, p. 8)

1927 Monilia aldoi Pereira Filho 1927, p. 8.
1932 Mycotoruloides aldoi (Pereira Filho 1927) Langeron et Talice 1932,

p. 49. C. W. Dodge 1935, p. 292.
1933 Candida aldoi (Pereira Filho 1927) Castellani et Jacono, 1933, p. 317.

On peut rattacher à cette espèce toutes les souches de Candida ne fai
sant fermenter que le glycose, ne donnant, en eau glycosée-peptonée, ni 
voile ni anneau et dont les colonies sont plissées.

Souche étudiée

Souche Talice (Montevideo). — Souche 648 A (= 71 R).

Historique. — La seule souche de cette espèce actuellement 
connue de nous est la souche conservée sous le n° 648, dans la 
mycothèque de l’Institut de Parasitologie. Cette espèce a été isolée 
d’une glossite à Porto Alegre, Rio Grande do Sul (Brésil), par 
Pereira Filho, en 1927. Elle a été dédiée au Prof. Aldo Castellani, 
sous le nom de Monilia aldoi Pereira 1927. Elle a été placée par 
Langeron et Talice (1932) dans leur genre Mycotoruloides ; ces 
auteurs la caractérisent déjà, à cette époque, par ses colonies jau
nâtres et plissées.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 400. — Colonies blanches ou jaunâtres, 
crémeuses, humides, finement plissées et granitées sur toute leur 
surface. La croissance de ces colonies est rapide, leur surface est 
plane, non convexe, leurs bords sont irréguliers et festonnés 
(fig. 6, pl. XXXII).

Filamentisation. — Elle n’est visible que dans la colonie supé
rieure, où les filaments sont dégagés et courts.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Dans ce milieu, C. aldoi 
se développe bien, sous formé de dépôt, mais ne donne ni voile, ni 
anneau. Lorsqu’on agite le tube, on voit nager dans le liquide de 
petites colonies séparées, qui ne produisent pas de trouble et se 
déposent rapidement au fond du tube.

3. Liquide de Raulin. — Un dépôt, ni voile, ni anneau.
4. Alcool à 3 p. 100. — C. aldoi y végète mal et ne forme qu’un 

faible dépôt.
5. Lait. — Non modifié.
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II. Morphologie microscopique

La formation de filaments bien dégagés de la strie d’ensemen
cement, en culture sur lame, est assez difficile à réussir. Les mi
lieux les plus appropriés sont notre milieu PC. et le milieu de 
Gorodkova.

La morphologie microscopique de cette espèce n’a rien de carac
téristique, pourtant elle suffit à la distinguer nettement des autres 
espèces appartenant au même groupe fermentatif (zymogramme 
positif pour le glycose et le lévulose seul : krusei, parakrusei) et 
doit être considérée comme un bon caractère systématique.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Positif pour : glucose et lévulose ; négatif pour: 
galactose, saccharose, maltose, lactose et raffinose.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, lévulose, 
galactose, maltose, saccharose ; négatif pour : lactose, raffinose.

Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : peptone, asparagine, 
glycocolle, histidine, tryptophane, sulfate d’ammonium ; négatif 
pour : urée et nitrate de potassium.

En résumé, C. aldoi est très voisin de C. parakrusei : tous deux 
présentent le même zymogramme et les mêmes auxanogrammes 
pour les sucres et pour l’azote. Mais C. aldoi se distingue facilement :

1° par ses colonies plissées, lobulées, sans couronne de filaments;
2° par sa morphologie microscopique ;
3° par l’absence d’anneau en milieux liquides ;
4° par le très faible développement en alcool à 3 p. 100.

Lecture des planches

Nous empruntons à deux lames, faites avec deux milieux diffé
rents, les éléments morphologiques qui nous ont paru les plus 
caractéristiques.

1° Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu de Gorodkova. — 
La fig. 3, pl. XXVIII (souche 648, 9 jours à 25°) montre l’allure 
générale d’un filament bien dégagé de la strie d’ensemencement. 
Aspect Mycotoruloides, à verticilles composés, assez étalés. La 
fig. 4, pl. XXVIII, sur la même lame, donne l’aspect Candida, avec 
verticilles composés, très fournis, et tendance à la formation de 
chaînettes latérales de blastospores.
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2° Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu PC. — La fig. 1, 
pl. XXVIII, montre encore un aspect Mycotoruloides, mais avec ten
dance à l’apparition de rameaux et de glomérules renversés, par 
suite d’un bourgeonnement non orienté. La fig. 2, pl. XXVIII, prise 
sur la même lame, fait voir des verticilles en arbuscules, dont les 
rameaux sont accolés au filament axial. En certains points, on 
remarque une germination des blastospores.

VI. GROUPE BRUMPTI (I)

Ce groupe, à pouvoir fermentatif très faible, limité au glycose et 
encore plus faiblement au lévulose, forme en quelque sorte le pas
sage des levures zymatiques aux levures azymatiques (voir plus 
haut p. 82).

1. Eléments morphologiques. — A. Filamentisation assez diffi
cile à obtenir, non caractéristique ; B. Blastospores plus ou moins 
nombreuses, quelquefois dimorphes ; C. Chlamydospores absentes ;
D. Pseudoconidies rares.

2. Zymogramme.— Fermentation très faible du glycose et du 
lévulose, négatif pour tous les autres sucres.

3. Auxanogramme des sucres. — Ne suit pas le zymogramme ; 
positif au moins pour le glycose, le galactose et le maltose.

4. Auxanogramme de l’azote. — Négatif pour l’urée.
5. Eléments systématiques. — Deux espèces :

C. brumpti (Langeron et Guerra 1935).
C. flareri (Redaelli et Ciferri 1935).

CANDIDA BRUMPTI (Langeron et Guerra 1935), Guerra 1935, p. 25

1935 Blastodendrion brumpti (2) Langeron et Guerra 1935 (Guerra 1935, 
p. 25).

Candida ravauti Langeron et Guerra 1935 (Guerra 1935, p. 25).

(1) Ce groupe et son espèce-type sont dédiés au Prof. Emile Brumpt, Direc
teur de l’Institut de Parasitologie de la Faculté de Médecine de Paris, en témoi
gnage de profonde reconnaissance pour les facilités de travail qu’il nous a 
accordées et qui ont permis de mener à bien les longues recherches nécessitées 
par cette révision du genre Candida.

(2) Cette synonymie est due, comme il est dit plus loin (p. 498-499) au cours 
de la lecture des planches, au dimorphisme de cette espèce.
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Souches étudiées

Souches Guerra : perlèche (cas Dessigny), souche 415 B ; hyperkératose 
du talon, souche 478 B (Candida ravauti).

Historique. — Espèce isolée par Guerra, à l’Hôpital Saint-Louis, 
à Paris, en 1935, d’une perlèche et d’une hyperkératose du talon.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Colonies d’un blanc sale, cré
meuses, humides, lisses, mais pouvant se plisser et prendre un 
aspect membraneux.

Bords irréguliers, découpés, formant une frange aplatie et lui
sante (colonies marginées) (fi g. 5, pl. XXXII).

Filamentisation. — Des filaments courts et irréguliers sur les 
bords de la colonie supérieure de nos tubes.

2. Milieu liquide, glycosé à 2 p. 100. — En 5 à 6 jours, formation 
d’un voile muqueux, humide, avec un anneau très bas. Le liquide 
se trouble, au fond il y a un dépôt abondant.

3. Liquide de Raulin. — Ni voile, ni anneau.
4. Alcool à 3 p. 100. — Ni voile, ni anneau. Développement moyen.
5. Lait. — Non modifié.

II. Morphologie microscopique

Cette levure filamente assez bien, mais les verticilles se forment 
difficilement.

En étalement dans l’encre de Chine, les colonies lisses sont com
posées de petites cellules brièvement ovales, tandis que, dans les 
colonies plissées, on trouve des cellules allongées, réunies en chaî
nettes (pl. XXX, fig. 1 et 2).

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Fermentation très faible ou nulle du glycose 
seul. La souche 478 est un peu plus active que la souche 415.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, galactose, 
maltose ; négatif pour : saccharose, lactose, ra/finose.

Annales de Parasitologie, t. XVI, n° 6. — 1er novembre 1938. 33.
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La non-élection du saccharose individualise parfaitement cette 
espèce.

Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : peptone, asparagine, 
glycocolle, sulfate d’ammonium ; négatif pour : histidine, urée, 
nitrate de potassium.

La non-assimilation de l'histidine constitue encore un caractère 
très particulier de cette espèce.

Lecture des planches

1. Souche 478 B isolée d’une hyperkeratose du talon (ancien Can
dida ravauti Langeron et Guerra 1935).

La fi g. 2, pl. XXIX, représente à un faible grossissement (X 200) 
l’aspect d’ensemble d’une colonie de 5 jours sur lame, en milieu PC. 
On voit les filaments moniliformes corémiés, ramifiés à angle droit, 
sans blastospores. La fig. 3, pl. XXIX, montre, à un plus fort gros
sissement, les détails de la fig. 2 : on constate l’absence totale de 
verticilles et de blastospores. Il est difficile de croire que cette mor
phologie soit celle d’un champignon levuriforme du genre Candida.

Mais la fig. 3, pl. XXX, prise sur une autre lame de cette même 
souche 478, sur milieu PC, représente une zone où on voit nettement 
les verticilles de blastospores, à côté d’autres points où la morpho
logie est celle que représentent les deux figures précédentes. Ici, 
les blastospores sont allongées et ont tendance à rester accolées 
pour former les filaments moniliformes. Cette figure montre aussi 
qu’il s’agit bien d’un Candida.

Dans la fig. 1, pl. XXX, on voit, dans un étalement à l’encre de 
Chine, de très petites blastospores et, au centre, un filament avec 
des chaînettes latérales de blastospores, rappelant l’aspect du Can
dida tropicalis.

2. Souche 415 B, isolée d’une perlèche (C. brumpti sensu stricto).
La fig. 1, pl. XXIX, montre, dans une colonie de 6 jours à 25° sur

milieu PC, des filaments ramifiés en pinceau, formés de chaînettes 
de blastospores non encore étirées comme dans les fig. 2 et 3, 
pl. XXIX. On comprend très bien qu’après allongement des blastos
pores ces filaments deviennent moniliformes. Remarquer le mono
morphisme des éléments de la strie d’ensemencement et de ceux 
des filaments.

Les fig. 4, pl. XXIX, et 4, pl. XXX (colonies de 15 jours à 25° sur 
milieu PC), montrent très nettement le dimorphisme de cette souche. 
On voit des pinceaux de filaments moniliformes donnant naissance, 
à leur extrémité, à une masse confuse de blastospores polymorphes,
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arrondies ou allongées, la plupart volumineuses, La strie d’ense
mencement est elle-même formée d’éléments polymorphes.

C’est cet aspect qui nous a induit en erreur, nous faisant croire 
que ces deux souches appartenaient à deux espèces différentes.

Enfin, la fig. 2, pl. XXX, donne l’aspect d’un étalement dans l’en
cre de Chine d’une partie plissée d’une colonie de 20 jours sur gélose 
glycosée à 2 p. 100. Comparer avec la fig. 1, pl. XXX, pour voir la 
différence d’aspect des éléments des parties crémeuses lisses et des 
parties plissées.

CANDIDA FLARERI (Redaelli et Ciferri 1935, p. 53)

1935 Blastodendrion flareri Ciferri et Redaelli 1935, p. 53.

Cette espèce a été décrite par Ciferri et Redaelli en partant de 
deux souches isolées par Flarer à Messine, à la Clinique dermo- 
syphilopathique, l’une d’une lésion érythémato-squameuse, l’autre 
d’une lésion à type eczémateux. La souche étudiée, aimablement 
communiquée par Redaelli, est notre souche 583 B.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Colonies très blanches, crémeuses, 
humides, lisses, mais pouvant se plisser au centre ou présenter des 
secteurs plissés qui peuvent gagner presque la totalité de la colo
nie (fig. 8, pl. XXXII). Les bords ne sont pas lobulés. La souche que 
nous possédons et que nous devons à l’obligeance du Prof. Redaelli 
peut présenter des secteurs sombres, surtout aux endroits plissés.

Filamentisation. — La filamentisation périphérique est nulle.
2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Apparition rapide d’un 

anneau et quelquefois de petits îlots, mais pas de voile net. Le 
liquide est en général troublé par la chute de blastospores qui tom
bent de l’anneau.

3. Liquide de Raulin. — Ni anneau, ni voile.
4. Alcool à 3 p. 100. — Ni anneau, ni voile. Développement très 

pauvre.
5. Lait. — Non modifié.
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II. Morphologie microscopique

La filamentisation est assez difficile à obtenir. D’après Ciferri et 
Redaelli, elle n’aurait lieu qu’en milieux liquides. Sur les milieux 
solides, ce champignon pouvant être pris pour un Torulopsis. Les 
dessins donnés par ces auteurs ne montrent en effet que des ébau
ches de filamentisation, constituées par quelques chaînettes (en 
eau de pommes de terre) ; ces éléments leur ont paru suffisants 
pour ranger ce champignon dans le genre Blastodendrion de Lan- 
geron et Talice (1932).

Nous avons pu obtenir une bonne filamentisation en culture sur 
lame sur notre milieu PC. La fig. 2, pl. XXXI, montre que cette fila
mentisation n’a rien de caractéristique. Les blastospores sont en 
général allongées et les verticilles très pauvres. On aperçoit une 
tendance à la formation d’une pseudo-conidie à la base des rameaux 
latéraux.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Ciferri et Redaelli ont trouvé que cette levure 
est dépourvue de pouvoir fermentatif. Nous aussi avons reconnu 
que, dans les conditions habituelles où nous effectuons nos fermen
tations (eau peptonée), le pouvoir fermentatif est nul pour tous 
les sucres.

Toutefois, en opérant en eau de levure et en ensemençant tout le 
contenu d’un tube d’une culture fraîche, on peut obtenir un peu 
de gaz avec le glycose. On peut donc admettre que cette levure pro
duit une très faible fermentation du glycose.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, lévulose, 
maltose, galactose, saccharose et raffinose ; négatif pour : lactose.

Le galactose est très faiblement élu ; par contre, l’élection du 
saccharose et du raffinose est très nette ; celle du saccharose sépare 
nettement cette espèce de C. brumpti.

Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : peptone, asparagine, 
histidine, glycocolle, tryptophane, sulfate d’ammonium ; négatif 
pour : urée et nitrate de potassium.

L’assimilation du sulfate d’ammonium est faible.
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VII. GROUPE AZYMATIQUE

Comme son nom l’indique, ce groupe réunit provisoirement les 
levures dont le pouvoir fermentatif est nul pour tous les sucres, 
au moins en eau peptonée. Les autres caractères sont trop discor
dants pour que nous puissions en établir un tableau, comme pour 
les six groupes précédents.

Ce groupe azymatique est évidemment très artificiel puisqu’il est 
formé de levures hétérogènes, n’ayant comme caractère commun 
que leur zymogramme négatif (1).

Aussi ne décrivons-nous que trois éléments systématiques : 
C. zeylanoides (Castellani 1917) et C. deformans (Zach 1934), 
auxquels nous joignons une souche très intéressante, que nous 
avons reçue du Centraalbureau de Baar, en mai 1932, sous le nom 
de Geotrichum suaveolens (Lindner) Ciferri et que nous conser
vons depuis cette époque.

CANDIDA ZEYLANOIDES (Castellani 1917) (2)

1920 Monilia zeylanoides Castellani 1920, p. 17.
1925 M. macroglossiæ Castellani 1925, p. 219.
1933 Torulopsis macroglossiæ Castellani et Jacono 1933, p. 314.
1935 Parendomyces macroglossiæ (Castellani) C. W. Dodge 1935, p. 241.

Souche étudiée : Souche originale de Castellani (360 B).

Historique. — Espèce isolée par Castellani à Ceylan (1903-1915) 
de trois cas de macroglossie et d’un autre cas en Angleterre (avec 
Broughton Alcock).

I. Caractères macroscopiques des cultures

4. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Colonies blanc ivoire, crémeuses, 
humides, lisses, mais pouvant se plisser finement par secteurs, ron
des, à bords lisses non lobulés.

(1) Le type de ce groupe était Monilia zeylanica Castellani, 1910, p. 197, mais, 
comme la souche originale n’existe plus, nous avons étudié M. zeylanoides, qui 
lui est vraisemblablement identique.

(2) Date indiquée par l’auteur de l'espèce in litt.
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Filamentisation. — Une petite couronne de filaments sur les colo
nies supérieures.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Des îlots, qui apparaissent 
au bout de quelques jours, sans anneau. Au 13e jour, les îlots peu
vent couvrir toute la surface, en formant un voile presque complet.

3. Liquide de Raulin. — Ni voile, ni anneau.
4. Alcool à 3 p. 100. — Ni voile, ni anneau. Développement pres

que nul.
5. Lait. — Non modifié dans les délais normaux.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est longue et difficile à obtenir sur lames. Le 
principal caractère est la forme allongée des cellules et leur ten
dance à se renfler à une de leurs extrémités.

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Négatif pour tous les sucres.
Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, lévulose ; 

négatif pour tous les autres sucres.
Auxanogramme de l'azote. — Positif pour : peptone ; négatif 

pour tous les autres produits azotés.

Lecture des planches

La fig. 3, pl. XXXI montre la diversité d’aspects que ce champi
gnon peut prendre sur une même lame (culture de 20 jours à 18°, 
sur milieu PC. en atmosphère carbonique. En haut, rameaux plus 
ou moins touffus, à verticilles pauvres et composés ; en bas, man
chons globuleux rappelant l’aspect Mycotorula.

Sur la même lame, la fig. 4, planche XXXI montre, à un plus fort 
grossissement, un des rameaux à verticilles composés et pauvres. 
Les blastospores sont allongées, quelques-unes sont renflées à la 
base (phialiformes, ce qui est le contraire des blastospores stalag- 
moïdes, qui sont renflées dans la portion distale).

La fig. 1, pl. XXXI, montre les longs articles des filaments, res
semblant aux cellules en raquette des Microsporum. Le renflement 
apical donne naissance à une petite couronne de blastospores.
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CANDIDA DEFORMANS (Zach 1934, p. 686)

1934 Pseudomonilia deformans Zach 1934, p. 686.

Historique. — Ce champignon a été isolé de lésions unguéales 
par St. Wolfram et F. Zach, chez une malade de la clinique uni
versitaire de syphilidologie et dermatologie de Vienne. Il s’agissait 
d’une femme de 49 ans dont les ongles étaient malades depuis 
18 mois : tous les doigts de la main droite, sauf le pouce, étaient 
atteints, ainsi que les 2e et 3e doigts de la main gauche. Les ongles 
étaient méconnaissables, recourbés en griffe, crevassés, friables. 
Çà et là, le bord libre était encore visible ; au-dessous, on trouvait 
une masse solide et poudreuse, facile à désagréger. Ces lésions par
taient de la racine de l’ongle. La lésion, absolument indolore, avait 
résisté à tous les traitements. Cinq tubes ensemencés sur gélose 
maltosée ont tous donné le même champignon. Le choix de ce 
milieu n’était pas heureux, car, par malchance, il se trouve que ce 
champignon n’assimile pas le maltose. C’est ce qui explique l’in- 
suffisance des dessins représentant sa morphologie.

Dans la mycothèque de l’Institut de Parasitologie, la souche étu
diée, due à l’amabilité du Dr F. Zach, porte le n° 585 B.

I. Caractères macroscopiques des cultures

4. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Colonies d’un blanc jaunâtre 
(ivoire), très membraneuses, humides, très fortement plissées, à 
plis fins et profonds qui plus tard s’épaississent (fig. 7, pl. XXXII), 
en même temps que la surface pâlit et devient blanche. Colonies 
s’étendant rapidement et assez adhérentes au substratum.

Filamentisation. — Bien développée, surtout autour des colonies 
supérieures bien isolées.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Un anneau membraneux 
et des îlots qui tombent au fond par agitation du tube, puis tardi
vement (au 10e-15e jour) un voile membraneux. Le liquide reste 
clair et il se forme au fond un dépôt membraneux.

3. Liquide de Raulin. — Ni anneau, ni voile.
4. Alcool à 3 p. 100. — Vers le 10e jour, on constate des îlots et 

un dépôt épais, le liquide restant clair ; vers le 20e jour, on voit 
apparaître un voile et le dépôt est très abondant.

5. Lait. — Le lait tournesolé est coagulé en 10 jours, puis le cail-
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lot est peu à peu dissous, le liquide devenant rouge bordeaux et 
transparent.

6. Gélatine. — Nous mentionnons ici l’action sur la gélatine, parce 
qu’elle est rapidement et totalement liquéfiée. C’est donc un carac
tère important de cette espèce, car, chez les autres Candida, la liqué
faction est beaucoup plus tardive et moins nette.

II. Morphologie microscopique

La filamentisation est rapide et abondante sur tous les milieux, 
mais on voit très peu de blastospores libres. La ramification semble 
être du type Mycocandida et rappeler celle du C. parakrusei. Mais 
ce n’est qu’une simple apparence, car les rameaux sont le plus 
souvent alternes et non verticillés, comme chez C. parakrusei ; en 
outre, au lieu de toujours naître, suivant la règle, au sommet des 
articles, ils sont le plus souvent pleurogènes, ce qui finit par don
ner au filament axial l’apparence d’un mycelium vrai cloisonné. 
C’est probablement cette particularité qui contribue à accentuer le 
caractère membraneux des colonies. Mais la structure des rameaux 
latéraux est bien celle des Candida typiques, avec bourgeonnement 
de petits verticilles de blastospores acrogènes (fig. 3, pl. XXXIII).

III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Entièrement négatif. Cette espèce ne fait fer
menter aucun sucre.

Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose et, très fai
blement, galactose ; négatif pour : maltose, saccharose, lactose, raf- 
finose.

Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : urée, peptone, aspa
ragine, histidine, glycocolle, sulfate d’ammonium ; négatif pour : 
nitrate de potassium.

IV. Position systématique

L’attribution de cette espèce au genre Pseudomonilia Geiger 1910 
ne nous paraît pas soutenable. La critique de ce genre a déjà été 
donnée par Ciferri et Redaelli (1929). Nous n’avons rien à ajouter 
aux réserves que ces auteurs ont formulées, car nous n’avons pas 
eu l’occasion d’étudier les espèces décrites par Geiger. Mais, à sup-
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poser que ce genre soit valable et corresponde à quelque chose de 
réel, l’espèce nommée deformans par Zach ne saurait y rentrer. 
En effet, Geiger donne, comme caractère morphologique principal, 
la présence de filaments non cloisonnés. Or, justement, cette espèce 
se distingue par son appareil filamenteux cloisonné à la fin et res
semblant étonnamment à un mycélium vrai. En outre, d’après 
Geiger, les Pseudomonilia assimilent très bien un grand nombre de 
sucres. Or, l’étude de C. deformans, faite à ce point de vue par la 
méthode auxanographique de Beijerinck, nous a montré que le 
glycose seul est élu et, très faiblement, le galactose. 

CANDIDA SUAVEOLENS [(Lindner) Ciferri]

Souche 728 A, reçue en mai 1932 du Centraalbureau de Baarn, 
sous le nom de Geotrichum suaveolens (Lindner) Ciferri, sous 
lequel il figurait dans le catalogue de 1932 de cet Institut (p. 33).

Nous ne discuterons pas ici la synonymie compliquée de l’espèce 
suaveolens, qui a été rattachée aux genres Sachsia Ch. Bay 1894, 
p. 90 (par Lindner 1898, p. 217), Oospora Wallroth 1833 (par Lin- 
dau 1907, p. 35), Oidium Link 1809 (par Krzemecki), Cylindrium 
Bonorden 1851 (par Burns 1933, p. 433), Geotrichum Link 1809 
(par Ciferri in litt.).

Nous nous contenterons d’étudier objectivement la souche 728 A, 
en lui laissant le nom spécifique sous lequel elle nous est parvenue 
et sous lequel nous l’avons conservée depuis 1932.

Nous avons longtemps hésité à joindre à notre mémoire la des
cription de cette souche, dont la détermination est si difficile à éta
blir et dont l’intérêt médical est, jusqu’ici, nul. Mais comme elle 
nous a fourni des faits très intéressants concernant la transforma
tion des colonies lisses en colonies membraneuses, nous avons 
pensé qu’il était utile de l’adjoindre au groupe azymatique, ce qui 
ne préjuge rien de son identité véritable. Elle présente d’ailleurs 
suffisamment d’analogies avec les autres Candida pour justifier son 
maintien dans ce genre.

I. Caractères macroscopiques des cultures

1. Gélose glycosée à 2 p. 100. — Sur ce milieu, l’aspect des colo
nies est essentiellement variable :

a) Colonies grisâtres, crémeuses, très bombées, mates.
b) Colonies crémeuses, humides, lisses.
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c) Colonies crémeuses, brillantes, muqueuses coulant au fond 
du tube.

d) Colonies membraneuses, sèches, plissées, à plis profonds. 
Pourtant, la forme la plus habituelle, représentée par la fi g. 2,

pl. XXXII, est celle de colonies crémeuses, convexes, gris-jaunâtre, 
qui brusquement commencent à se plisser et à devenir membra
neuses.

Fig. 1. — Boîte de Pétri préparée pour un auxanogrammé des sucres (voir p. 165).

Filamentisation. — Abondante autour des colonies et surtout 
superficielle.

2. Milieu liquide glycosé à 2 p. 100. — Production très rapide 
d’un voile et d’un anneau. Le voile, muqueux au début, devient 
bientôt membraneux, adhérent, très résistant, permettant d’incli
ner le tube sans se rompre.

3. Liquide de Raulin. — Anneau épais, voile muqueux continu 
ou en îlots.

4. Alcool à 3 p. 100. — Formation d’ilots et d’un anneau. Dépôt 
abondant.

5. Lait tournesolé. — Pas de changement ou seulement un léger 
virage au rose.
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II. Morphologie microscopique

La fi lamentisation est facile sur tous les milieux. L’appareil spo
rifere verticille est constant et généralement très net. Les verti- 
cilles sont constitués par des blastopores, le plus souvent allon
gées, ayant une tendance précoce à bourgeonner et étroitement 
appliquées contre le filament axial (fig. 1, pl. XXXIII). L’ensemble

F ig. 2. — Exemple d’auxanogramme de l’azote (p. 168) : au centre, peptone ;
grand secteur, sulfate d’ammonium ; en haut, urée ; à gauche, asparagine.

représente exactement le contraire du type Mycotoruloides, dont 
les verticilles sont toujours très étalés (pl. XVIII, fig. 3, pl. XXI, 
fig. 2 et pl. XXII, fig. 1). Il en résulte une ramification en pinceaux 
très effilés, les verticilles finissant rapidement par confluer (fig. 2, 
pl. XXXIII), mais sans prendre l’aspect globuleux du type Mycolo- 
rula (pl. XII, fig. 1 et 2). Les rameaux sont donc longuement étirés, 
ce qui explique l’aspect bombé et la consistance membraneuse de 
certaines colonies.

Dans un prochain mémoire, nous étudierons plus en détail la 
forme la plus remarquable que peut prendre ce champignon : c’est 
celle qui, résultant de la germination et de l’étirement des blastos
pores, modifie complètement l’aspect macroscopique et microsco
pique des colonies.
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III. Caractères biologiques

Zymogramme. — Négatif pour tous les sucres.
Auxanogramme des sucres. — Positif pour : glycose, maltose, 

galactose, saccharose, lactose ; négatif pour : raffinose.
Auxanogramme de l’azote. — Positif pour : urée, peptone, aspa

ragine, histidine, glycocolle, sulfate d’ammonium ; négatif pour : 
nitrate de potassium.

L’auxanogramme des sucres permet donc de distinguer immé
diatement C. suaveolens des deux autres espèces de notre groupe 
azymatique.

INDEX SYNONYMIQUE

Nous croyons utile de donner cet index synonymique alphabé
tique (1), afin de permettre au lecteur de s’orienter dans la synony
mie des Candida. Cet index ne comprend pas la synonymie 
totale et générique de ces champignons levuriformes ; il donne seu
lement l’équivalence synonymique de tous les noms spécifiques cités 
dans ce mémoire. Nous nous sommes bornés à mentionner les déno
minations dont l’équivalence est certaine ou au moins probable. Il y 
a encore bien d’autres noms dont la signification est trop douteuse 
pour être cités. Le récent traité de Mycologie médicale de C. W. 
Dodge (1935) mentionne environ 143 espèces pouvant être rappor
tées aux Mycotoruloïdées, sans compter les synonymes ; sur ce 
nombre, nous estimons qu’à l’heure actuelle les 16 espèces décri
tes dans ce mémoire peuvent seules être déterminées avec certi
tude et servir de point de départ pour des recherches ultérieures. 
A 9 de ces 16 espèces correspond la centaine de synonymes figurant 
dans cet index, 7 espèces n’ayant pas encore de synonymes. Le 
reste ne peut guère être considéré que comme des nomina nuda : 
leur description est si incomplète (quand elle n’est pas tout à fait 
erronée) qu’il y a peu de chances qu’on les retrouve jamais.

accraensis = tropicalis. 
actoni = albicans. 
æguptiaca = tropicalis.

africana = krusei. 
alba = albicans. 
albicans (45 syn.).

(1) Cette synonymie est seulement spécifique. Comme les espèces ont été, à 
maintes reprises, changées de genres, la liste totale des synonymes spécifiques 
et génériques est beaucoup plus longue et a été donnée pour chaque espèce. 
Comme nous rejetons tous les genres autres que Candida, il suffit de connaître 
l’équivalence des espèces.
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aldoi.
alvarezsotoi = albicans, 
argentina = tropicalis, 
arzti = guilliermondi. 
ashfordi = guilliermondi. 
balcanica = krusei. 
bethaliensis = albicans, 
blanchardi = krusei. 
bonordeni = tropicalis, 
braulti = krusei. 
bronchialis = tropicalis. 
brumpti (1 syn.) 
bucalis = albicans, 
burgessi = tropicalis, 
candida (Chapman) = ? tropicalis. 
candida (Talice et Mackinnon) = 

albicans.
chalmersi (1 syn.). 
colardi = albicans. 
copelli = albicans. 
cruzi = tropicalis. 
cutanea (Dodge) = albicans. 
cutaneum (Ota) = albicans. 
decolorans = albicans. 
deformans.
dentriticum = krusei. 
dissocians = krusei. 
enterica = tropicalis. 
enterocola = krusei. 
erectum (Langeron et Talice) = 

albicans.
fæcalis = albicans. 
favrei = albicans. 
fioccoi =  albicans. 
flareri.
gifuensis = albicans. 
globosum = parakrusei. 
gracile = parakrusei. 
guilliermondi (6 syn.). 
harteri = albicans. 
hasegawæ = albicans. 
inexorabilis = albicans. 
inexpectata = krusei. 
insolita = tropicalis. 
intermedia.
intestinalis (Castellani) =  krusei.

intestinalis (Mattlet) = albicans. 
irritans = tropicalis. 
issavi = tropicalis. 
kartulisi = pseudotropicalis. 
kauff manni-wolffi = albicans. 
kayungosi = tropicalis. 
krusei (16 syn.). 
laryngitidis = albicans. 
lesieuri = krusei. 
linguæ-pilosæ = tropicalis. 
lodderi = chalmersi. 
londinensis = krusei. 
lustigi = guilliermondi. 
macroglossise = zeylanoides. 
mannitofermentans = albicans. 
mazzæ = pseudotropicalis. 
metalondinensis = albicans. 
metatropicalis = tropicalis. 
metchnikoffi = albicans. 
molardi = albicans. 
mortifera = pseudotropicalis. 
muhira = guilliermondi. 
mycotoruloidea = albicans. 
nabarroi = albicans. 
negrii = guilliermondi. 
negroni (Dodge) = albicans. 
nitida = krusei. 
onychophila = parakrusei. 
oosporoides = albicans. 
orticoni = krusei. 
ovalis = albicans. 
parabalcanica = krusei. 
parakrusei (7 syn.). 
parapsilosis = parakrusei. 
paratropicalis = tropicalis. 
paratropicalis D = guilliermondi. 
pelliculosa.
periunguealis = albicans. 
perryi = tropicalis. 
pinoyi = albicans. 
pinoysimilis = albicans. 
procera = pseudotropicalis. 
pseudoalbicans = albicans. 
pseudobronchialis = tropicalis. 
pseudolondinensis = albicans. 
pseudolondinoides = albicans.
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pseudometalondinensis = albicans. 
pseudotropicalis (5 syn.). 
psilosis = albicans. 
pulmonalis (Cast.) = tropicalis. 
pulmonalis (Senez) = albicans. 
ravauti = brumpti. 
richmondi = albicans. 
skutetzkyi = albicans. 
suaveolens.
sulfurea = pseudotropicalis. 
talicei = tropicalis.

tokioense = parakrusei. 
tonge = krusei. 
triadis.
tropicalis (Acton) = albicans. 
tropicalis (Castellani, 20 syn.). 
unguis = parakrusei. 
unguium = parakrusei. 
urinæ = krusei. 
verticillata = albicans (p. 458). 
vuillemini = albicans. 
zeylanoides (1 syn.).

Index des espèces admises

albicans, 432. 
aldoi, 494. 
brumpti, 496. 
chalmersi, 471. 
deformans, 503. 
flareri, 499. 
guilliermondi, 468. 
intermedia, 461.

krusei, 482. 
parakrusei, 489. 
pelliculosa, 463. 
pseudotropicalis, 464. 
suaveolens, 505. 
triadis, 452. 
tropicalis, 456. 
zeylanoides, 501.

Résumé

Après une introduction historique et critique (p. 36-50), nous 
indiquons la marche à suivre pour la détermination d’un champi
gnon levuriforme (p. 50-84 et 162-172) : purification des souches 
(p. 50-51) ; recherche et coloration des ascospores (p. 52-55) ; 
aspect des colonies sur milieux solides (p. 55-59) ; anneau et voile 
en milieu glycosé liquide (p. 59-61) ; examen microscopique des 
colonies (p. 61-62) ; cultures sur lames et lamelles gélosées (p. 65- 
70) ; zymogramme (p. 74-83) ; cultures en alcool (p. 162) ; auxano- 
grammes des sucres et de l’azote (p. 165-172).

Dans une deuxième partie (p. 172-179, 429-476, 481-525), nous 
décrivons les 16 espèces de champignons levuriformes que nous 
considérons comme étant actuellement seules valables en zymo- 
logie médicale. Ces espèces réunies dans un genre unique : Can- 
dida, sont réparties en sept groupes (1) :

1. Groupe albicans. — Fermentations : glycose et maltose. Des 
chlamydospores.

(1) Les caractères mentionnés sont réduits aux caractères différentiels. Sauf 
indication contraire, l’anneau et le voile sont en eau peptonée glycosée.
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C. albicans (p. 432). — Colonies blanches. Pas de voile (rarement 
un voile membraneux).

C. triadis (p. 452). — Colonies jaunâtres. Voile muqueux au 5e 
jour.

2. Groupe tropicalis. — Fermentations : glycose, maltose, saccha
rose. Anneau. Voile muqueux. Urée non assimilée.

C. tropicalis (p. 456). — Colonies lisses, partiellement membra
neuses.

Pas de voile muqueux en alcool.
Anneau épais dans le lait.
Lactose non assimilé.

C. intermedia (p. 461). — Colonies plissées. Fermentations très
fortes.

Pas de voile muqueux en alcool. 
Lactose assimilé.

C. pelliculosa (p. 463). — Colonies lisses, non membraneuses.
Voile muqueux en alcool. 
Auxanogramme de N, positif pour pep- 

tone seule.
Lactose non assimilé.

3. Groupe pseudotropicalis. — Fermentations : glycose, saccha
rose, lactose, raffinose ; jamais maltose. Urée assimilée.

C. pseudotropicalis (p. 464). — Colonies en glacis, semi-transpa
rentes.

Lait fermente en 24 heures, avec 
gaz abondant.

Maltose non assimilé.
4. Groupe guilliermondi. — Fermentations : glycose, saccharose ; 

jamais maltose ni lactose. Auxanogramme de l’urée négatif.
C. guilliermondi (p. 468). — Colonies lisses, aplaties, à bords nets.

Blastospores très petites.
Anneau. Voile muqueux mince. 
Fermentations : glycose, saccharose, 

raffinose.
Maltose et lactose non assimilés.

C. chalmersi (p. 471). — Colonies plissées, à bords lobulés, avec
couronne de filaments.

Anneau. Voile épais, tombant au fond 
du tube.

Fermentations : glycose et saccharose, 
non raffinose.

Maltose assimilé, non lactose ni raffinose.
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5. Groupe krusei. — Fermentations : glycose et lévulose seuls. 
C. krusei (p. 482). — Colonies blanches, mates, lisses, aplaties, à

bords découpés, irréguliers, entourées de 
filaments superficiels.

Anneau très haut. Voile blanc, aéré, lisse 
ou plissé.

Fermentations : glycose et lévulose. 
Auxanogramme de l’urée très net.
Glycose (et lévulose) seuls assimilés.

C. parakrusei (p. 489). — Colonies blanches, lisses, convexes, à
secteurs jaunâtres. Filamentisation 
avec chaînettes de blastospores géan
tes.

Anneau. Pas de voile net.
Forte fermentation du glycose et du 

lévulose.
Auxanogramme de l’urée négatif.

C. aldoi (p. 494). — Colonies blanches ou jaunâtres, plissées-gra- 
nitées, à bords festonnés, sans couronne de 
filaments.

Ni anneau, ni voile.
Fermentations : glycose et lévulose. 
Auxanogramme de l’urée négatif.

6. Groupe brumpti. — Fermentations : faible pour le glycose, 
très faible pour le lévulose. Urée non assimilée.

C. brumpti (p. 496). — Colonies blanc sale, à bords découpés,
quelquefois plissées.

Anneau et voile.
Fermentation très faible du glycose seul. 
Auxanogramme négatif pour saccharose 

et histidine.
C. flareri (p. 499). — Colonies blanches, à bords nets, quelquefois 

plissées, sans filaments périphériques.
Ni anneau, ni voile.
Pouvoir fermentatif presque nul. 
Auxanogramme positif pour saccharose et 

histidine.

7. Groupe azymatique. — Pouvoir fermentatif nul pour tous les 
sucres.

C. zeylanoides (p. 501). — Colonies ivoire, lisses, quelquefois
plissées.
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Anneau nul. Ilots devenant voile. 
Auxanogramme positif pour glycose 

et lévulose, négatif pour l’urée.
C. deformans (p. 503). — Colonies ivoire, très membraneuses et

très plissées.
Anneau. Voile membraneux tardif (15 

jours). Voile tardif en alcool (20 
jours).

Coagule le lait. Liquéfie rapidement la 
gélatine.

Auxanogramme des sucres positif pour 
glycose et galactose seuls. Urée assi
milée.

C. suaveolens (p. 505). — Colonies gris-jaunâtre, crémeuses, puis
plissées-membraneuses, avec couron
ne de filaments.

Anneau. Voile membraneux. Anneau et 
îlots en alcool.

Auxanogramme des sucres positif 
pour : glycose, maltose, saccharose, 
lactose. Urée assimilée.

Espèces les plus fréquentes chez l’homme

C. albicans : bouche et milieu de la langue.
C. tropicalis : poumon.
C. pseudotropicalis : poumon et tube digestif.
C. guilliermondi : peau, cuir chevelu.
C. krusei : intestin, selles.
C. parakrusei : peau, sillons des ongles des mains.
Debaryomyces (levures ascosporées) : sillons des ongles des 

orteils, espaces interdigitaux des orteils.

Annales de P arasitologie , t . XVI, n° 6. — 1er novembre 1938. 34.
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EXPLICATION DES PLANCHES XXV-XXXIII 

Planche XXV

Candida krusei

Fig. 1. — Aspect Mycotoruloides, verticilles composés et étalés, formés de blas- 
tospores très allongées (portion de la fig. 2). Souche Ashford 339 A. Culture 
sur lame de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 6 p. 100. X 200.

Fig. 2. — Aspects Mycotorula (partie inférieure, verticilles globuleux) et Myco- 
toruloides (partie supérieure) sur gélose glycosée à 6 p. 100. Souche Ashford 
339 A. Culture sur lame de 15 jours à 25° sur gélose glycosée à 6 p. 100. x 100.

Fi g. 3. — Aspect Mycotoruloides sur gélose glycosée à 2 p. 100. Souche originale 
de Castellani 683 A. Culture sur lame de 15 jours à 25°. × 100.

Fig. 4. — Aspect Mycocandida, verticilles pauvres, blastospores courtes. Culture 
sur lame sur milieu PC à 37°. Souche 202 B (souche D.C.L. de Londres, 
levure H). × 150.

Planche XXVI 

Candida parakrusei

Fig. 1. — Aspect Mycocandida bien développé et touffu. Culture sur lame de 
8 jours sur milieu PC. Souche Guelaire 424 B. × 60.

Fig. 2. — Stade des blastospores géantes : gros articles en forme de banane à 
courbures alternées. Culture sur lame de 8 jours sur milieu PC à 25°. Sou
che 517 A (Monilia onychophila). × 400.

Fig. 3. — Aspect Mycocandida typique en « rameau de sapin ». Culture sur 
lame de 5 jours sur milieu PC. Souche Guelaire 424 B. × 60.

Fig. 4. — Début du stade des blastospores géantes. Apparition des articles en 
banane incurvés en sens contraire. Verticilles très réduits. Culture sur lame 
sur milieu PC. Souche Baltazard 82 B (squames d’un bœuf). × 200.

Planche XXVII 

Candida parakrusei

Fig. 1 et 3. — Dimorphisme des blastospores (blastospores géantes); culture sur 
lame sur milieu PC. Passage des petites blastospores aux blastospores géantes 
et vice versa. Souche Ashford 341 A (Monilia parapsilosis). Dans ces figures, 
les parties noires correspondent à là masse de blastospores produite au début 
de la microcolonie sur lame. × 400 et 200.

Fig. 2. — Stade des blastospores géantes : articles en banane à courbures alter
nées sur le bord d’une microcolonie. Cette figure complète la fig. 2 de la 
pl. XXVI. Culture sur lame de 8 jours à 25° sur milieu PC. Souche 517 A 
(Monilia onychophila). × 400.

Fig. 4. — Action morphogénique de CO2. Accélération du stade des blastospores 
géantes en banane, allongement précoce des filaments, suppression du stade 
Mycocandida, apparition de terminaisons fourchues rappelant celles des 
Geotrichum. Bord d’une strie de 3 jours sur milieu PC en atmosphère carbo
nique. Souche Beron 198 B. × 200.
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Planche XXVIII 
Candida aldoi

Fig. 1. — Aspect Mycotoruloides, mais avec rameaux et glomérules souvent 
renversés. Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu PC. X 200.

Fig. 2. — Même lame que pour la fig. 1 : les verticilles forment des arbuscules 
dressés et appliqués contre le filament axial. × 200.

Fig. 3. — Aspect général d’une portion filamenteuse du type Mycotoruloides. 
Culture sur lame de 9 jours à 25° sur milieu de Gorodkova. × 100.

Fig. 4. — Même lame que pour la fig. 3. Autre point présentant l’aspect Candida 
avec verticilles composés, touffus, formés de longues chaînettes de blastospo- 
res X 400.

Planche XXIX 

Candida brumpti

Fig. 1. — Aspect typique des filaments ramifiés en pinceau et formés de chaî
nettes de blastospores, identiques à celles de la strie d’ensemencement. Sou
che 415 B (perlèche, C. brumpti sensu stricto) ; culture sur lame de 6 jours 
à 25° sur milieu PC. × 400.

Fig. 2. — Aspect d’ensemble d’une colonie de 6 jours sur lame, sur milieu PC 
(souche 478 B, hyperkératose du talon, ancien C. ravauti). Filaments monili
formes corémiés et ramifiés à angle droit. Absence totale de verticilles de 
blastospores. × 200.

Fig. 3. — Détail plus fortement grossi de la fig. 2. On voit l’étirement des 
blastospores qui forment les articles des filaments. × 400.

Fig. 4. — Cette figure (à rapprocher de la fig. 4, pl. XXX) montre le dimorphisme 
de C. brumpti. On voit la strie d'ensemencement, formée de blastospores poly
morphes, donner naissance à des pinceaux de filaments moniliformes, portant 
à leur extrémité un amas confus de volumineuses blastospores polymorphes. 
Souche 415 B (perlèche, C. brumpti sensu stricto). Colonie sur lame de 15 jours 
à 25° sur milieu PC. × 400

Planche XXX 

Candida brumpti

Fig. 1. — Etalement dans l’encre de Chine d’une colonie lisse de la souche 478 B 
(hyperkératose du talon, ancien C. ravauti). Très petites blastospores dissé
minées, et, au centre, arbuscule avec chaînettes latérales de blastospores. 
X 400.

Fig. 2. — Etalement dans l’encre de Chine d’une partie plissée d’une colonie sur 
lame de 20 jours sur gélose glycosée à 2 p. 100, chaînettes de blastospores 
allongées. Souche 415 B. × 400.

Fig. 3. — Verticilles de blastospores allongées, montrant que cette levure appar
tient bien au genre Candida. Souche 478 B (hyperkératose du talon, ancien 
C. ravauti) ; culture sur lame sur milieu PC. × 400.

Fig. 4. — Dimorphisme de C. brumpti. Strie d’ensemencement formée d’élé
ments polymorphes : il en sort des pinceaux de filaments moniliformes, ter
minés par des chaînettes de blastospores plus ou moins volumineuses (com
parer avec la fig. 4, pl. XXIX). Souche 415 B (perlèche, C. brumpti sensu 
stricto) ; colonie sur lame de 15 jours à 25° sur milieu PC. × 400.
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Planche XXXI
Candida zeylanoides et C. flareri

Fig. 1. — Candida zeylanoides : filaments formés de très longs articles renflés 
en raquette au sommet qui porte une petite couronne de blastospores. × 400.

Fig. 2. — Candida flareri : culture sur lame sur milieu PC. Filament portant 
des verticilles très pauvres, souvent réduits à deux rameaux opposés, formés 
de blastospores allongées. Ebauches de pseudo-conidies à la base des rameaux 
latéraux. × 400.

Fig. 3. — Candida zeylanoides : colonie sur lame de 20 jours à 18°, sur mi
lieu PC en atmosphère carbonique ; en haut, rameaux touffus, à verticilles 
pauvres et composés ; en bas, rameaux entourés de manchons globuleux de 
conidies, comme dans le type Mycotorula. × 150.

Fig. 4. — Candida zeylanoides : détail plus fortement grossi de la fig. 3 : ver
ticilles formés de blastospores allongées, quelquefois phialiformes. X 400.

Planche XXXII
Colonies géantes

Fig. 1. — Série de 6 colonies géantes de Candida krusei. De gauche à droite, 
souches : 202 B (levure H de Londres, D.C.L.), 738 A (levure B du cacao, 
Baarn), 632 A (souche Curzi I, Prof. Redaelli), 339 A (souche Ashford, de 
Porto Rico), 683 A (souche originale de Castellani, Ross Institute), colonies 
géantes granuleuses, 161 B (souche Panayotatou, Alexandrie).

Fig. 2. — Candida suaveolens.
Fig. 3. — Colonie géante membraneuse de Candida krusei sur milieu fortement 

peptoné (à 10 p. 100), hérissée de pointes et de mèches.
Fig. 4. — Deux tubes de Candida parakrusei : ces 4 colonies présentent sur leurs 

bords des secteurs jaunâtres. Souches 390 B (souche Mathis, Dakar) et 432 B 
(hyperkératose plantaire).

Fig. 5. — Candida brumpti (souche 478 B, hyperkératose du talon, ancien 
C. ravauti).

Fig. 6. — Candida aldoi.
Fig. 7. — Candida deformans.
Fig. 8. — Candida pseudotropicalis (colonies lisses, souche 681 B) et C. flareri 

(colonies plissées).
Planche XXXIII

Candida deformans et C. suaveolens
Fig. 1. — Candida suaveolens (souche 728 A) : verticilles formés de blastospores 

allongées, dressées, appliquées contre le filament axial, portant souvent un 
petit bourgeon. × 400.

Fig. 2. — Candida suaveolens (souche 728 A). Ensemble d’une colonie sur lame 
montrant la ramification en pinceaux très effilés dont les verticilles dressés 
et appliqués finissent par confluer. × 60.

Fig. 3. — Candida deformans : rameaux alternes, pleurogènes, portant de petits 
verticilles de blastospores acrogènes. × 200.

Fig. 4. — Manière de charger l’aiguille triangulaire pour préparer les auxano- 
grammes des sucres ou de l’azote (voir p. 166).

Fig. 5. — Exemple de fermentations par la méthode de Guerra (voir p. 76) : 
Candida albicans (souche 587 B, Blastodendrion oosporoides). De gauche à 
droite : saccharose, lactose, maltose, lévulose, glycose, ces trois derniers 
sucres seuls positifs.
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