LES RONGEURS DOMESTIQUES, RÉSERVOIRS DE VIRUS
EN MYCOPATHOLOGIE HUMAINE ET VÉTÉRINAIRE
Par F. COUTELEN et G. COCHET
Des recherches, effectuées durant ces dernières années par l’un
de nous, dans nos laboratoires de Parasitologie, ont permis d’isoler
à l’état pur, du contenu intestinal de divers rongeurs domestiques
(lapins, cobayes, rats blancs et souris blanches), 46 souches de
champignons microscopiques.
Sur ces 46 souches, 11 espèces et 4 variétés mycologiques, appar
tenant à 6 genres différents, ont été identifiées ; leur étude com
plète, morphologique et physiologique, a permis de préciser et de
compléter certains caractères utiles à la diagnose des espèces déjà
connues et de décrire en détail, pour la première fois, quatre
espèces ou variétés nouvelles.
L’étude d’ensemble de cette flore mycologique a permis en outre
de mettre en évidence un certain nombre de faits biologiques inté
ressants :
1° La répartition systématique des espèces mycologiques étu
diées et leur fréquence respective chez les divers rongeurs qui les
hébergent, établissant ainsi le degré et la pluralité du parasitisme
pour chacun de ces animaux de laboratoire.
2° Le comportement réciproque de ces champignons et de leurs
hôtes (parasitisme facultatif, parasitisme obligatoire, association
symbiotique) et les modifications morphologiques et physiologi
ques déterminées par ces hôtes sur leurs parasites.
3° L’existence d’un véritable cycle évolutif chez certaines de ces
espèces coprophiles.
4° Le rôle possible de réservoir de virus joué par les rongeurs,
quelques unes des espèces levuriformes qu’ils hébergent exerçant,
dans certaines conditions, une action pathogène indéniable sur
l’homme et les animaux.
C’est seulement cet aspect médical et épidémiologique des résul
tats obtenus que nous désirons exposer ici, très brièvement.
Toutes les souches de champignons microscopiques, rencontrées
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chez ces lapins, cobayes, ra ts blancs et souris blanches, ap p a rte
naien t au groupe des T hallosporés : soit Blastosporés, anascosporés ou ascosporés, soit A rthrosporés ; et trois espèces su r treize,
a p p a rten an t à la fam ille des T orulopsidacées (sous-fam ille des
M ycotoruloidées) et au genre Candida, intéressent la m ycopathologie hum aine et vétérinaire et sont des parasites obligatoires :
Candida albicans, Candida parakriisei et Candida brum pti.
Nous pensons q u ’il n ’est pas sans in térêt de rappeler l’énum éra
tion des recherches, longues et très précises, qui sont, à l’heure
actuelle, nécessaires pour la déterm ination exacte des cham pignons
levuriform es pathogènes, car c’est à leu r m éconnaissance que nous
devons les innom brables synonym es qui encom brent la littératu re
m édicale et vétérinaire en m ycopathologie générale et su rto u t en
derm atologie.
La m orphologie d ’une levure est si pauvre q u ’elle ne suffît pas
le plus souvent à sa déterm ination exacte ; il fau t y joindre une
étude approfondie de ses propriétés physiologiques et ce n ’est que
su r l ’ensem ble de ses caractères biologiques, ainsi que L angeron et
G uerra l’ont bien précisé dans leu rs travaux, q u ’on est en droit,
avec certitude, de la nom m er et de lui assigner une place dans la
systém atique.
Voici, p a r exemple, su r quels points a porté l’étude com plète des
40 souches de cham pignons isolés du contenu intestinal des ro n 
geurs dom estiques (1), et, en particulier, des trois espèces, levuri
form es et pathogènes, dont nous parlerons ultérieurem ent :
a) l’exam en coprologique répété, à frais, des fécès des anim aux
et leur ensem encem ent, p a r des techniques appropriées, en vue de
l’isolem ent de chaque souche de cham pignon m icroscopique. Puis,
p o u r chacune des souches,
b) l’étude des caractères m acroscopiques des cultures pures, en
m ilieux solides (aspect des colonies, couleur, consistance, évolu
tion dans le tem ps, etc...), puis, en m ilieux liquides (form ation d ’un
dépôt, d ’un anneau ou d ’u n voile) ;
c) l’étude des caractères m icroscopiques : exam ens à frais,
recherches cytologiques et histochim iques ; cultures en gouttes
pendantes et cultures su r lam e pour l ’étude de l’appareil filam en
teux et des form es de reproduction ; recherche des asques ;
(1) On trouvera l’exposé détaillé (le ces recherches (techniques, résultats,
photos et microphotographies, bibliographie) dans le travail suivant :
C o c h e t (G .). — Hecherches sur la flore mycologique de l’intestin des rongeurs
domestiques. Thèse de la Faculté des Sciences, Paris, 1940.
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d)
l’étude des caractères physiologiques : utilisation de l’alcool
éthylique, fermentation des sucres, élection des sucres et assimila
tion de l’azote.
Après utilisation de cette méthode d’étude systématique, voici,
très brièvement résumés, les caractères morphologiques et physio
logiques des trois Candida pathogènes hébergés par nos animaux
de laboratoire (G. Cochet, 1940} :
v

/. CANDIDA ALBICANS

(Ch. Robin 1853), Berkhout 1923, Langeron et Guerra 1938
Synonymie (1) : Oïdium albicans Robin 1853.
Syringospora robini Quinquaud, 1868.
Saccharomyces albicans Reess, 1877.
Monilia albicans Zopf, 1890.
Endomyces albicans Vuillemin, 1898.
Parasaccharomyces harten Verdun, 1912.
Des 48 animaux examinés, 7 souches de Candida albicans ont
été isolées : 4 du lapin, 2 du cobaye et 1 du rat.
Examen coprologique, — L’examen d’un fragment de crottes
dans le Lugol montre quelques éléments levuriformes ronds et
bourgeonnants d’un diamètre de 4 μ environ.
Caractères macroscopiques des cultures. — a) Milieu solide.
— Sur gélose glucosée à 2 p. 109, les colonies sont blanches, lisses,
crémeuses et convexes ; certaines ont le centre légèrement creusé en
forme de cratère ; en général les bords sont lisses, mais une souche
a présenté à chaque repiquage des bords irrégulièrement et finement
crénelés (variété denticulata, Cochet, 1940). A la partie supérieure
de la gélose on observe sur les bords de la strie un début de forma
tion d’appareil filamenteux. Sur le revers du tube, on peut noter, au
centre des colonies, un faisceau de filaments pénétrant assez profon
dément dans la gélose.
(1) I.e genre Candida présentant une nombreuse synonymie et ayant fait
l’objet d’une refonte importante de la part de Langeron et Guerra (1938), nous
prions le lecteur de bien vouloir se reporter au travail bibliographique complet
de ces auteurs. Il en va de même pour l’espèce Candida albicans qui ne com
porte pas moins de 103 synonymes dont nous ne pouvons mentionner ici que
Íes plus connus.
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b) Milieu liquide. — En eau peptonée, glucosée, on observe un
abondant dépôt et un anneau parfois bien net, parfois irrégulier,
formé de petites colonies juxtaposées sur le verre. Cet anneau met
une dizaine de jours au moins à apparaître. Il n’y a jamais de
voile.
Caractères microscopiques des cultures. — L’examen à frais
d’un fragment de culture dans une goutte d’eau distillée montre des
blastospores rondes et ovales, bourgeonnantes, d’un diamètre moyen
de 4 μ à 5 μ. On observe aussi un pseudomycelium ramifié et plus ou
moins développé. Sur tranches de carotte et en eau de pomme de
terre, ce mycélium acquiert un plus grand développement que sur
les milieux sucrés.
Dans ces mêmes milieux, on trouve en plus grande abondance
des chlamydospores particulières, constituées par une grosse cellule
réfringente, à double contour bien visible, et par une cellule basale
(protochlamydospore).
Les cellules, de même que les articles des filaments, sont toujours
uninucléées. Le cytoplasme est homogène et on observe dans chaque
cellule une vacuole arrondie avec des grains métachromatiques.
Dans les cellules âgées, on met en évidence, dans le Lugol, du gly
cogène souvent réparti dans le cytoplasme en petites plages irrégu
lières ; on peut voir aussi de rares corpuscules graisseux réfrin
gents, mais ils ne sont jamais abondants.
Les cultures sur lames donnent de bons résultats et pour la
plupart des souches on obtient de beaux filaments et des verticilles
de blastospores.
Le milieu pomme de terre-carotte gélose a donné de meilleurs
résultats. Il y pousse de longs filaments et des rameaux portant
de petits verticilles simples qui se terminent généralement par un
bouquet de 2 ou 3 blastospores.
Caractères physiologiques. — a)1Milieu alcoolique. — On n’ob
serve ni anneau, ni voile, mais seulement un léger dépôt.
b) Fermentation. — Elle est positive pour le glucose, le fructose,
le galactose (peu) et le maltose.
Elle est négative pour le saccharose, le lactose et le raffinose.
c) Election des sucres. — Elle est positive pour le glucose, le
galactose, le saccharose et le maltose.
Elle est négative pour le lactose et le raffinose.
d) Assimilation de l’azote. — Elle est positive pour le sulfate
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d’ammonium, la peptone, l’asparagine, l’histidine et l’urée (très
peu).
Elle est négative pour le nitrate de potassium.
II. CANDIDA PA R AK R USEI
(C a s t e l l a n i

1912),

L angeron et Guerra

1938

Synonymie (1) : Monilia parakrusei Castellani et Chalmers, 1913.
Saccharomyces unguium Bourgeois, 1915.
Monilia parapsilosis Ashford, 1928.
Il a été isolé de celte espèce trois souches provenant toutes les
trois du lapin.
Examen coprologique. — A l’état frais, dans le Ringer, l’examen
des fèces montre quelques cellules levuriformes, petites, rondes et
très bourgeonnantes.
Caractères macroscopiques des cultures.
a) Milieu solide.
— Sur gélose glucosée à 2 p. 1(M), les colonies sont blanches, rondes,
peu convexes, brillantes et humides. Les colonies, d’un blanc uni
forme au début, présentent en vieillissant des secteurs (2) plus ou
moins larges d’un jaune un peu mauve, et ces modifications s’ac
croissent avec l’âge. Certaines colonies donnent quelques longs
filaments à leur pourtour.
b) Milieu liquide. — En eau peptonée glucosée, on observe, au
bout de quinze jours environ, un léger anneau régulier et, un peu
plus tard, quelques îlots de voile muqueux, en plaques, à la sur
face du liquide.
Caractères microscopiques des cultures. — L’examen d’une
culture jeune, à frais, montre des blastospores rondes, régulières,
très bourgeonnantes, de dimensions variant de 3 μ à 5 μ. Les cellules
sont uninucléées, le cytoplasme est homogène et présente dans cha
que élément une petite vacuole ronde. Dans les cultures plus âgées,
on observe souvent du glycogène diffus et de la graisse ramassée en
un gros globule réfringent ; d’autre part, dans les secteurs jaunâtres,
(1) La synonymie de Candida parakrusei est aussi trop abondante pour être
citée intégralement ici ; le lecteur est prié de se reporter au travail bibliogra
phique de Langeron et Guerra, 1938.
(2) M. Langeron et P. Guerra (1941) ont décrit, dans un travail d’ensemble, les
secteurs des colonies de champignons levuriformes.
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on peut observer très nettem ent des chaînettes de très grosses
blastospores qui sont les blastospores géantes caractéristiques de
cette espèce.
Les cultures su r lam e donnent des ré su ltats excellents. On peut
obtenir des verticilles touffus en « ram eaux de sapin » parm i les
quels des chaînettes de blastospores géantes.
C aractères physiologiques. — a) M ilieu alcoolique. — On n ’ob
tien t ni voile, ni anneau, seulem ent u n léger dépôt.
b) F erm entation. — Elle est positive pour le glucose et le fru c
tose (très peu).
Elle est négative pour le galactose, le m altose, le saccharose, le
lactose et le ràfflnose.
c) Election des sucres. — Elle est positive pour le glucose, le
galactose, le saccharose et le m altose.
Elle est négative pour le lactose et le raffinose.
d) A ssim ilation de l’azote. — Elle est positive pour le sulfate
d ’am m onium , la peptone, l’asparagine et l’histidine.
Elle est négative pour le n itrate de potassium et l’urée.

IH.

CANDIDA

BRUMPTI

(L angeron et Guerra , 19>35), L angeron et G uerra , 1938

Synonymie : Blastodendrion brum pti Langeron et G uerra, 1935.
Candida ravauti Langeron et Guerra, 1935.
Cette levure a été isolée de l’intestin du ra t et a été rencontrée
une seule fois.
Examen coprologique. — A l’exam en à frais, on observe quelques
élém ents levuriform es, petits, ovales et irréguliers, leur plus grande
dim ension étan t de 3,2 μ.
C aractères m acroscopiques des cultures. — a) Milieu solide.
— S ur gélose glucosée à 2 p. 10Ό, il pousse des colonies blanc-crèm e,
légèrem ent convexes, brillantes et lisses au début. Puis le centre
devient verm iculé, d’un aspect très caractéristique. Les bords des
colonies sont régulièrem ent lobés et bordés d ’une frange serrée de
filam ents trè s fins. Les filam ents sont bien développés à la partie
supérieure du tube.
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b) Milieu liquide. — E n eau peptonée glucosée, on observe la
form ation d ’u n anneau assez irrégulier et d’un voile m uqueux
com plet ; un épais dépôt s’am asse au fond du tube.
C aractères m icroscopiques des cultures. — Il y a un dim or
phism e net des blastospores suivant q u ’on prélève u n fragm ent de
cu lture dans les parties lisses ou dans les p arties verm iculées.
Dans les p arties lisses des colonies, on trouve des blastospores
ovales, en général très petites (3 μ) et des filam ents form és de blas
tospores ay an t subi une élongation considérable ; ceci donne au
filam ent un aspect arthrosporé dans lequel l ’extrém ité des articles
serait effilée.
Dans les p arties verm iculées, on trouve des blastospores b eau 
coup plus grosses (4,5 μ), ovales, d ’autres blastospores très a rro n 
dies et des filam ents beaucoup plus rares.
T ous ces élém ents sont uninuoléés, le cytoplasm e en est hom o
gène et présente de belles vacuoles rem plissant en grande partie
les cellules et s’ad a p ta n t à leur form e ; dans certaines grandes blas
tospores, on peut m ettre en évidence u n globule de graisse, m ais
celle-ci n ’est jam ais très abondante. On n ’observe pas de glycogène.
Les cultures su r lam e donnent d ’excellents résu ltats, la form a
tion d ’u n appareil filam enteux étan t très facile à obtenir ; m ais elle
présente u n caractère spécial, les filam ents étan t constitués p ar de
longues et fines chaînettes de blastospores considérablem ent éti
rées.
C aractères physiologiques. -— a) M ilieu alcoolique. —· On n ’ob
serve ni anneau ni voile ; le dépôt est peu abondant.
b) Ferm entation. — Elle est positive pour le glucose seulem ent
et faiblem ent.
c) Election des sucres. — Elle est positive pour le glucose, le
galactose et le m altose (peu).
Elle est négative pour le saccharose, le lactose et la raffinose.
d) A ssim ilation de l’azote. — Elle est positive pour le sulfate
d ’am m onium , la peptone et l’asparagine.
Elle est négative pour l’histidine, le n itrate de potassium et
l’urée.
*
**
1 “ Candida albicans, dont la présence a été relevée chez le lapin,
le cobaye et le rat, est une espèce bien connue, vivant habituelle-
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m ent en p arasite inoffensif dans l ’arrière-bouche d ’u n grand nom 
bre d ’individus sains ; à Buenos-Aires, Negroni (1934) l’a décelé
dans le vagin de 31 p. 100 des fem m es enceintes norm ales, ce qui
explique l’infection facile des enfants à la naissance ; on l’a aussi
rencontré m aintes fois dans les selles de l’hom m e et de divers a n i
m aux, singes, hérissons (R. Talice l’a isolé, en 1930, chez des
hérissons, E rinaceus europæus, d ’une localité du centre de la
F rance), oiseaux ; il n ’est donc pas étonnant de le retrouver dans
l ’in testin de nos rongeurs de laboratoire bien p o rtan ts ; m ais cette
levure a aussi été isolée très souvent, et y pullulant, de lésions
diverses où elle était associée à d’autres germes.
On sait enfin que Candida albicans, à la faveur d ’un te rra in
favorable (acidité du m ilieu, débilité de l’organism e), peut devenir
to u t à coup pathogène : c’est ce qui arrive chez les nouveau-nés
av an t le deuxièm e mois, chez les nourrissons athrepsiques, gastroentéritiques, et enfin chez les vieillards où les adultes cachectiques,
à la période term inale d ’une m aladie longue et incurable (diabète,
tuberculose, cancer) ; cette levure devient alors virulente et peut
provoquer, soit diverses lésions cutanées ou organiques ayant l’as
pect clinique de certaines blastomycoses, soit une affection m yco
sique qui est bien connue depuis longtem ps sous les nom s de
m uguet, Manchet, m illet, stom atite crémeuse, etc. ; il fau t noter
aussi que son ap p arition assom brit le pronostic de certaines infec
tions telles que la pneum onie, la fièvre typhoïde et la fièvre p u er
pérale et, q u ’associée au bacille de Koch (Redaelli, 1925 ; Gomes
et Correa, 1928), elle aggrave singulièrem ent la tuberculose pu l
m onaire. On voit com bien est intéressant ce cham pignon levuriforme, Candida albicans, qui nous m ontre, dans tous leurs degrés,
les interactions d’une levure avec ses hôtes : suivant le cas, en
effet, elle peut passer to u r à to u r d ’un parasitism e inoffensif à u n
parasitism e offensif, p ar infection surajoutée et en s’associant à
l’agent m icrobien causal de l ’inifection, puis, d ’autres fois, elle peut
exalter p a r sa présence la virulence d ’une m ycobactérie, et souvent,
enfin, agissant à elle seule pour son propre compte, elle devient
capable de déterm iner chez son hôte une affection parfaitem ent
caractérisée au p oint de vue clinique.
2° Candida parakrusei offre cette particularité fort intéressante,
au point de vue épidém iologique, q u ’elle a été isolée pour la p re
m ière fois de l ’anim al (trois fois de l’in testin du lapin), alors que,
ju s q u ’à ce jo u r, on ne l’avait jam ais rencontrée que chez l’hom m e
(crachats, lésions épiderm iques diverses, onychomycoses, etc...),
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chez lequel, du reste, elle est très répandue dans les régions tro p i
cales du m onde entier, dans des cas de d iarrhée des pays chauds ;
Castellani (1912) et A shford (1917) avaient m êm e accusé cette
espèce, entrevue pour la prem ière fois m ais non décrite p ar Le
D antec (1908), d ’être la cause déterm inante de la sprue, ta n t elle
était abondante dans le tube digestif des sujets m alades ; cepen
dant, actuellem ent, A shford lui-m êm e et la p lu p a rt des m édecins
coloniaux pensent que la d iarrhée de Cochinchine et des pays
chauds est due à un déséquilibre de la n u tritio n qui favorise seu
lem ent le développem ent et la virulence de Candida parakrusei et
que la présence de cette levure constitue sim plem ent une affection
m ycosique in testinale surajoutée et aggravante de la prem ière ; il
est probable que Candida parakrusei, ainsi que toutes les levures
que l’on isole de selles diarrhéiques, existe préalablem ent dans
l’in testin des m alades et y passe inaperçu ju sq u ’au jo u r où sa pu l
lulation, favorisée p ar les m odifications du m ilieu intestinal, en
perm et l’isolem ent facile et, p ar suite, l’identification : nous con
naissons m ieux a u jo u rd ’hui, en épidémiologie, l’im portance des
facteurs de nom bre, de m ilieu, d ’hôtes et d ’associations p arasita i
res, su r le déclanchem ent de l’action pathogène des parasites an i
m aux et végétaux.
3° Le cas de Candida b rum pti est aussi très intéressant à consi
dérer. Cette levure n ’avait été isolée ju sq u ’ici que. deux fois seule
m ent et de derm atoses hum aines : d ’une perlèche et d ’une hyperkératose du talon (Guerra, 1935) ; en sorte q u ’on pouvait, ainsi que
pour Candida parakrusei, la considérer com m e un p arasite obliga
toire spécifiquem ent adapté à l’hom m e ; or, l’un de nous a isolé la
troisièm e souche connue du contenu intestinal d ’un anim al dom es
tique, le ra t blanc. La souche obtenue, d ’ailleurs, sem blait, dans
toutes ses propriétés biologiques et culturales, en particulier, beau
coup plus vigoureuse que les deux souches précédem m ent isolées de
l’hom m e ; si nous adm ettons que le pouvoir agressif d ’une espèce
p arasitaire est, en général, en raison directe de sa récente adaptation
à son nouvel hôte, il nous est perm is de penser que le rat, chez qui
elle vit de toute évidence en parasite inoffensif, est un hôte plus
ancien p o u r elle que l’hom m e et peut-être son hôte habituel dans la
n atu re ; aussi sera-t-il fort intéressant, de rechercher systém ati
quem ent Candida b ru m pti chez le ra t d’égout, dont on connaît déjà
le rôle im p o rtan t en pathologie hum aine et vétérinaire comme
réservoir de virus.
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Conclusions

On est frappé, à l’heure actuelle, de constater que si la faune
intestinale des animaux et de l’homme a été abondamment étudiée,
il n’en va pas de même pour la flore, peut-être à cause des difficul
tés techniques d’isolement et de détermination que comportaient, jus
qu’à ce jour, de telles recherches ; or, les examens coprologiques
des animaux, effectués à d’autres fins, montrent la fréquence, dans
leurs fécès, de cette flore des champignons levuriformes ; et nous
venons de voir que les rongeurs domestiques, communs dans nos
laboratoires, hébergent à eux seuls au moins trois espèces patho
gènes dont deux n’avaient été isolées jusqu’ici que de lésions humai
nes ; il est permis de penser que de nouvelles recherches de cet
ordre, étendues aux rongeurs semi-domestiques et sauvages, ou
même à d’autres ordres de mammifères, pourront nous apporter
d’utiles renseignements sur l’épidémiologie de certaines affections
mycosiques de l’homme et des animaux.
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