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Le diagnostic d’abcès cérébral causé par un champignon brun, classé dans
les Dématiées, est posé plus souvent depuis quelques années. C’est en 1949,
semble-t-il, que le premier cas fut fortuitement découvert, en France, après
autopsie, sur coupes de cerveau (Garcin et coll.). Cependant, c’est en 1952
que Bindford et coll. aux U.S.A. (Maryland) isolaient pour la première fois
le champignon en culture. Un second cas avec culture a été observé dans une
autre région des U.S.A., en Pennsylvanie (King et Collette, 1952) ; le même
agent pathogène, nommé par Emmons Cladosporium trichoïdes, a été isolé de
ces deux mycoses cérébrales. Depuis, à notre connaissance, dix autres obser
vations, avec culture, ont été publiées dans diverses parties du globe, prouvant
que cette mycose rare est néanmoins cosmopolite : la troisième publication
relate un cas du Congo belge (Lucasse et coll., 1954) ; le quatrième cas,
diagnostiqué au Vénézuéla en 1954, est associé à un petit abcès pulmonaire
(Jaffé et coll., 1955) ; le cinquième est observé en France en 1954 (Segretain
et coll., 1955 ; Garcin et coll., 1957), le sixième en Belgique en 1955 (Dereymaeker et De Somer, 1955), le septième en Louisiane (troisième cas aux U.S.A.)
en 1956 (Mac Gill et Brueck). Il n’est pas fait mention de l’observation japo
naise (Iwata et Wada, 1957 ; Nagahata et coll., 1958) dans la bibliographie
des « Cladosporioses cérébrales » de Mariai (1957), ni dans celle de Barnola
et Ortega (1961), bien que l’agent ait été isolé en culture ; il ne s’agit plus ici
de l’espèce neurotrope identifiée et décrite par Emmons (1952), mais d’un
champignon responsable de chromoblastomycose de la peau, H orm odendrum
pedrosoï (1) ; c’est la première observation d’abcès métastatiques du cerveau,
trouvés à l’autopsie, faisant suite à une chromomycose de la face (2). La neu
vième publication relate un cas de cladosporiose cérébrale prouvée par la cul
ture d’une espèce d’H orm odendrum (1) observé en Afrique du Sud (Watson
(1) Hormodendrum, dénomination générique des auteurs.
(2) Cependant la culture de Lucasse et coll. fut étudiée par la suite par Borelli
qui la classa Fonsecaea pedrosoï (Duque, 1961).
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et Lines, 1957). La même année, aux U.S.A., la dixième diagnose avec culture
est faite, quatrième dans ce pays (Riley et Mann, 1960).
Cladosporium trichoïdes est à nouveau isolé en France, à Lyon en 1961,
d’abcès cérébral (Coudert, 1961).
De deux autres cas survenus en Amérique du Sud en 1959 (Duque, 1961),
l’un, opéré avec succès, a permis d’isoler la dixième souche identifiée Clados
porium trichoïdes Emmons 1952, portant à 12 le nombre des cultures réalisées.
Plusieurs autres cas de mycose diagnostiqués sur coupe de cerveau, après
autopsie ou extraction chirurgicale, semblent présenter à l’examen histo
pathologique les mêmes caractéristiques que les cas de cladosporiose précé
demment cités et ont été considérés comme tels par leurs auteurs.
L’ensemble de ces publications est résumé dans le tableau ci-joint.
A Rennes, en 1961, l’ensemencement de pus mycosique, prélevé dans un
abcès cérébral (3), nous a permis d’isoler en culture un champignon noirverdâtre velouté, ressemblant aux descriptions d’autres souches de l’espèce
C. trichoïdes Emmons. Nous entretenons d’ailleurs en mycothèque deux sou
ches isolées à l’Institut Pasteur de Paris et une à Lyon, avec lesquelles nous
avons pu comparer la nôtre.

Origine du matériel d’étude
Le matériel ayant permis l’isolement de la souche était constitué par un prélève
ment de tissu cervical renfermant en sa partie médiane un abcès. L’intervention
chirurgicale (4) avait été effectuée sur un homme adulte, originaire de la Sarthe, hos
pitalisé d’urgence pour des manifestations paralytiques au niveau du bras droit et
de la face, avec obnubilation et aphasie.
A l’intervention, le cerveau était extrêmement mou et œdémateux. Au niveau de
la partie postérieure de F1-F2, à 3 cm. de profondeur, une poche à paroi épaisse,
du volume d’une grosse noix, renfermait un liquide purulent, du sang et du tissu
cérébral nécrotique. C’était la seule lésion organisée dont l’exérèse était possible.
Une vaste zone nécrosée et ramollie, occupant toute la partie basse et profonde pos
térieure du lobe frontal, dut être aspirée au suceur. Le malade décéda trois jours
plus tard.

Examen histo-pathologique
L’examen a montré au centre du prélèvement une importante cavité dans laquelle
existait un magma nécrotique bordé par des éléments histiocytaires avec nombreuses
cellules multinucléées, auxquels se mêlaient des éléments blancs, lymphocytes et
polynucléaires. Au niveau du magma nécrotique et de la paroi de l’abcès, étaient
visibles des filaments mycéliens. Les colorations bactériologiques sont restées néga
tives.
(3) Conf. Chevrel et coll., 1962.
(4) Service de Neuro-Chirurgie (Prof. Pecker, Doct. Javalet) du Centre Hospitalier
Régional de Rennes.
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La diagnose mycologique de cladosporiose cérébrale repose à la fois sur
l’examen microscopique de frottis de pus et de couples d’abcès, l’examen
macroscopique et microscopique des cultures en tubes ou sur lames et l’ino
culation expérimentale. Nous décrirons donc successivement les caractères du
champignon isolé à Rennes dans la mycose humaine ou animale et en culture.

Le champignon à l’état parasitaire
1. Coupes d’abcès fermé.
MYCOSE HUMAINE
La recherche bactériologique par culture de pièce opératoire n’avait pas
permis d’isoler de germe pathogène. Cependant, sur les préparations de cou
pes à la paraffine colorées par la méthode classique à l’hémalun-éosine, appa
raissaient nombreux, fragmentés, des filaments irréguliers prenant plus ou
moins bien le colorant. En effet, le mycélium septé possède son propre pig
ment, brunâtre au microscope, que la coloration artificielle ne change pas
beaucoup ; mais sa seule réfringence et sa coloration naturelle permettent de
le distinguer aisément sur une coupe peu colorée. Par contre, les éléments
fongiques se colorent parfaitement au réactif de Schiff par la technique de
Hotchkiss-Mac Manus, modifiée par Kligman et Mescon (1950).
Les hyphes, parfois ramifiés, ont une paroi lisse et de coloration brun clair ;
ils sont abondants au voisinage des hématies et dans la zone moyenne de la
paroi de l’abcès, au voisinage de la masse centrale purulente ou nécrotique. La
plupart sont segmentés en éléments droits de 6 à 15 µ de longueur, à section
parfois légèrement ovalaire de 1 µ 5 à 4 µ de diamètre, le plus souvent 2 à 3 µ.
Ce sont quelquefois des « articles courts, plus ou moins renflés, ovoïdes ou
en tonnelet » (Segretain et coll., 1955), disposés en chapelet sinueux. Les
cellules renflées en « vésicules » sont assez nombreuses, parfois isolées en
petits groupes, parfois bourgeonnantes disposées sur un trajet filamenteux ;
elles mesurent 5 à 8 µ de diamètre et ont une paroi lisse et épaisse. Nous n’en
avons trouvé aucune à surface nettement rugueuse noire, appelées par Silva
(1957) « sclerotic cells », mais nous avons vu quelques rares éléments noi
râtres de forme mal définie, réfringents, et parfois de petites granulations noi
râtres à l’intérieur des polynucléaires, éléments pigmentés déjà signalés par
Wybel (1952).

2. Frottis de pus.
Le pus, gluant et sanguinolent, a été prélevé à l’intérieur d’un abcès fermé
quelques jours après l’extraction chirurgicale. Cette substance jaunâtre sale,
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épaisse, grumeleuse, présente dans sa masse des magmas gris-verdâtre de struc
ture filamenteuse, mycélienne, visible par écrasement entre lame et lamelle.
Dans ces amas mycéliens, les hyphes à segments droits sont nombreux, de 10
à 30 µ de long, de 2 µ à 3 µ de diamètre ; les « vésicules » arrondies, souvent
régulières ici, sont uniques ou en séries de trois ou quatre sur les trajets mycé
liens et peuvent atteindre 10 p de diamètre ; elles sont parfois à l’origine d’une
ou plusieurs ramifications et contiennent un cytoplasme granuleux très réfrin
gent.
Les caractères du champignon in situ permettent de rapprocher ce cas des
autres cas de cladosporiose cérébrale à culture positive. Cependant on peut
remarquer, comme Vanbreuseghem en 1954 (Lucasse et coll.), un diamètre
plus grand du mycélium (2 à 3 p) que dans le premier cas américain ou le
premier cas français (1 µ 5) (5) ; nous n’avons pas trouvé de vésicules septées
décrites par ce même auteur, entre autres, mais seulement une chlamydospore
à paroi épaisse un peu rugueuse d’où partait une succession régulière, mais
sinueuse, d’articles en tonnelet.
La coupe histologique de pièce opératoire, dans les publications précédentes,
révèle une « prolifération granulomateuse diffuse avec cellules géantes conte
nant des fragments d’hyphes, fibroblastes et lymphocytes » (Barnola et Ortéga,
1961). Une technique de coloration à l’hémalun nous a permis également de
mettre en évidence des cellules à noyaux multiples contenant des éléments
mycéliens. « La paroi de l’abcès est épaisse de 5 mm. »..., « le centre est
mou, grisâtre ou noirâtre, et contient de nombreuses structures filamenteuses »
(Emmons, 1952).

Le champignon à l’état saprophytique
1. Caractères culturaux.
Dès leur apparition, les colonies, noir-verdâtre d’emblée en culture pure,
rappelaient, par leur aspect macroscopique et microscopique, les champignons
des chromoblastomycoses, dont nous entretenons quelques souches en mycothèque.
Des fragments de pus, lavés dans du liquide de Raulin, ont été ensemencés
en culture primaire sur une série de tubes de différents milieux gélosés ; la
croissance fut rapide et tous ont produit des colonies, noires et vert-noirâtre,
(5) Néanmoins, quelques remarques s’imposent :
1° Emmons a mesuré le diamètre des hyphes sur matériel fixé et coloré, donc
plus ou moins rétracté et déshydraté.
2° Ségrétain et coll. (1955) ont décrit dans le pus frais des hyphes ayant un dia
mètre moyen de 1,50 µ, mais atteignant parfois 3 ou 3,30 µ.
3° Ces mêmes auteurs décrivent dans les cultures des filaments dont le diamètre
varie entre 2 et 3 p.
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dont le mycélium aérien, épais et dru, quand il existait, était vert olive. En
milieu liquide, la pullulation de colonies transparentes sphériques, verdâtres,
fut presque immédiate.
En milieu de Sabouraud modifié (glucosé à 2 %), les colonies, vert sombre
d’abord en surface, ont un épais duvet dressé au centre surélevé et incliné
vers la périphérie, s’étalant en pente douce régulière ; leur aspect est velouté
brillant ; la face inférieure sous la gélose est noir intense. Le duvet se feutre
ensuite en un réseau de filaments aériens sporuleux de dominante brune, à
reflets parfois violacés sur les vieilles cultures.
Le milieu de Mathur (6), qui contient des sels minéraux et beaucoup moins
de glucose, fait paraître le pigment plus brillant au revers, noir d’encre.
Les milieux contenant des produits biologiques ou plus complexes (P.C.B.,
bouillon glycériné, V.F. gélosés...) font croître des colonies multiples, de ten
dance moniliforme plus ou moins marquée : elles sont soit assez étroites,
noires, centrées d’un duvet court, corémié, dressé, soit même tout à fait gla
bres, muriformes, très petites et verruqueuses, se multipliant dans la profon
deur du milieu en innombrables granulations noires compactes et même dures
(V.F.). En outre, la coloration du milieu P.C.B. vire du vert au noir.
Les subcultures obtenues, sur milieu glucosé et au moût de bière, après
inoculation de matériel pathologique à la souris, ont les mêmes caractères
macroscopiques que les cultures primaires du pus humain.
Les cultures secondaires sur les mêmes milieux se sont, elles, révélées moins
vertes, le pigment prenant davantage ou plus vite la nuance brune violacée
des trois souches de référence (7) ou de nos cultures primaires vieillies. Néan
moins, on peut remarquer de légères différences de coloration ou de confor
mation du mycélium aérien entre les cultures simultanées de ces quatre sou
ches, même lorsqu’elles sont ensemencées ensemble sur une même boîte de
Pétri ; il est probable que le degré d’ancienneté de la souche n’est pas étranger
à ce fait, car les deux souches de Paris, les plus anciennes, sont plus claires,
celle de Lyon plus brune et plus foncée. Dans les premiers repiquages mêmes
de la souche isolée à Rennes, la pigmentation a perdu un peu de son intensité.
Sur milieux naturels, en particulier sur morceau de pomme de terre, toutes
les souches sont rapidement noir-brun verruqueuses.
(6)
Composition du milieu de Mathur (1950), communiquée par l’Institut de
Recherches Agronomiques de Versailles, pour 1 litre :
glucose pur .................................. 2,8 g
MgSO4, 7H20 ............................. 1,23 g
PH20 4K ...................................... 2,72 g
peptone ........................................ 2 g
agar ............................................. 20 g
(7)
Nous avons reçu de l’Institut Pasteur de Paris une souche de Cladosporium
trichoïdes Emmons 1952, isolée de la mycose cérébrale publiée en 1955 (n° 509).
Une autre, originaire de l’Institut Pasteur également, mais entretenue en mycothèque au Muséum, nous a été confiée par le Professeur R. Heim (n° 1.532). La troi
sième, isolée récemment à Lyon, nous fut envoyée par le Professeur Coudert. Nous
les remercions vivement.
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Sur le milieu liquide glucosé, il se forme d’abord une membrane, à surface
plus ou moins duveteuse ou glabre, dont le pourtour adhère bientôt aux parois
de verre, au-dessus de la surface du liquide ; puis le centre se creuse en enton
noir et s’enfonce en s’accroissant au fur et à mesure que le niveau du liquide
baisse dans le tube. Le champignon est entièrement noir, à surface gris souris.
La croissance sur milieu à la caséine hydrolysée (Georg et Camp, 1957)
est identique pour les quatre souches et beaucoup plus développée et duveteuse
lorsque ce milieu contient en outre inositol et thiamine ; la coloration de sur
face est alors typiquement « gris souris ».

2. Caractères microscopiques.
Les caractères microscopiques et macroscopiques s’expliquent les uns par
les autres, et nous retrouvons les mêmes différences ou les mêmes analogies
entre les différentes souches.
Il faut tout de suite faire la distinction entre les cultures sur milieu de
Sabouraud (modifié ou non) et sur milieux peu ou pas sucrés, tels que le milieu
de Mathur que nous avons préféré au milieu de Czapek pour les cultures sur
lames, en raison de sa formule simple et de sa faible concentration en ose
(2,8 %°).

En effet, le milieu glucosé à 2 % en culture sur lame produit des colonies
plus épaisses dont le duvet aérien, touffu et feutré, porte d’abondantes conidies.
La partie centrale en est pour cette raison peu lisible. Ces conidies naissent
l’une de l’autre en longues chaînes simples, parfois ramifiées, sur des conidiophores perpendiculaires au mycélium végétatif. Ce type de fructification est
appelé couramment « forme H orm odendrum longue », celui que Vanbreuseghem appelle « forme H orm odendrum simplifiée » (Lucasse et coll., 1954),
seule décrite habituellement pour l’espèce Cladosporium trichoïdes Emmons
1952. La souche rennaise présente les mêmes particularités que la souche de
Paris (1955) :
1. Le diamètre des hyphes (2 à 3 µ) et des conidies (3 à 4 n) est légèrement
supérieur aux mesures indiquées par Emmons (1 à 2 µ et 2 à 3 µ).
2. Elle produit également des hyphes enroulés en anneaux simples ou super
posés par deux ou trois en une sorte de spirale tassée ; ces formations que les
auteurs (Segretain et coll.) rapprochent du « primordium » de pycnides glo
mérulaires, existant dans les formes parfaites des Ascomycètes de l’ordre des
Sphériales (8), se rencontrent à la périphérie des colonies de 4 à 5 semaines
cultivées sur milieu de Mathur ou sur milieu P.C. Parfois se greffent, per(8)
Les Cladosporium auraient une forme parfaite dans la famille des Sphériacées,
par exemple Mycosphaerella tassiana étant celle de Cladosporium herbarum, selon
Karsten (1872) entre autres (in de Vries, 1952).
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pendiculairement à la paroi du filament enroulé en spirale, un ou plusieurs
sporophores simples à courte chaîne de spores.
En outre, sur ce même milieu de Mathur, une culture sur lame, à l’âge de
six semaines, a produit des sortes de grosses cellules vésiculaires d’abord
claires, à paroi épaisse, terminée par un éperon court ou un bourgeon fila
menteux ; la surface lisse semble marquée parfois d’une légère arête longitu
dinale ; d’autres sont septées asymétriquement et leur membrane est plus ou
moins noirâtre. Elles sont situées sur une partie terminale de filament, souvent
entre deux autres jeunes filaments peu septés et presque parallèles. Dans les
zones de culture plus épaisses, on peut trouver des « chlamydospores » très
sombres. En effet, sur le trajet des longues chaînes conidiennes s’intercalent
parfois de grosses cellules à paroi épaisse, simples ou segmentées en diagonale,
brun-noir, qui correspondent aux « chlamydospores » de Vanbreuseghem ou
aux « sclerotic cells » dont Silva (1957) a obtenu la formation sur milieux
organiques divers. Parmi les oultures isolées de cladosporioses du cerveau,
celle du Congo belge (Lucasse et coll., 1954) est la seule pour laquelle on ait
signalé qu’un « septum transverse pouvait diviser ces cellules ».
La bile du milieu P.C.B. favorise, semble-t-il, la production de ces « chla
mydospores » et d’une autre forme que Tréjos (1954) a trouvée dans les oul
tures de Cladosporium carrionii et qu’il nomme « Chlamydospore-like ele
ments » ; les dimensions de ces dernières sont sensiblement les mêmes que
celles des chlamydospores décrites ci-dessus : 8 à 10 µ de diamètre ; leur forme
est régulière, ovalaire ; à l’intérieur de la membrane, épaisse, est régulièrement
disposée une suite de cellules égales, épousant la forme des parois internes.
Elles sont situées sur des trajets filamenteux entre deux files d’arthrospores
ou de segments courts.
Leur signification n’est pas encore connue, leur nombre dépend de la com
position du milieu de culture en produits organiques, ainsi que pour les « scle
rotic cells » de Silva (1957).
Outre les chlamydospores et formes assimilées et les fructifications de « type
H orm odendrum simplifié » (type Cladosporium pour certains auteurs), nous
avons trouvé, dans quelques préparations de culture en milieu P.C.B., des
sporophores de « type H orm odendrum court » ; Vanbreuseghem (Lucasse et
coll., 1954) les classe : « 2e type de fructification » ; la « forme 4 » de ce
même auteur est très rare, en culture de deux ou trois mois sur P.C.B. ; nous
n’avons pas rencontré la forme 3 « acrotheca » (9) ; la souche rennaise là
(9)
La « 4e forme de fructification » de Vanbreuseghem, non dénommée, semble
un compromis entre la forme de reproduction de type « acrotheca » et celle de type
« Hormodendrum » (dit « court »), mais comporte des cellules de forme particulière
à gros bout distal.
La forme « acrotheca », classiquement décrite et présente dans la culture de Phialophora pedrosoï, n’est pas constamment rencontrée dans la culture de Cladosporium
trichoïdes. Par leur rapide accroissement, les conidies nombreuses dessinent avec la
cellule terminale qui les porte une sorte de plumet dont la tige, une fois dépouillée,
aurait la forme d’une sorte de « carotte de sapin » (Lucasse et coll., 1954).
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encore correspond tout à fait aux descriptions de la souche de Garcin (Segretain et coll., 1955). Nous croyons pouvoir la classer, comme cette dernière,
dans le cadre de l’espèce Cladosporium trichoïdes Emmons 1952. Il reste
entendu cependant que l’espèce Cladosporium carrionii Tréjos, 1954, est
morphologiquement très voisine, les principales différences spécifiques résidant
dans le calcul statistique des longueurs moyennes des spores et le neuro- ou
le dermo-tropisme.
Devant la difficulté d’apprécier en certitude la valeur spécifique de beau
coup des caractères décrits plus haut, d'autres auteurs se sont limités à l’appel
lation plus vague de « H orm odendrum species » (10), étant donné la multi
plicité des noms d’espèces (11) connus dans le genre Cladosporium, dont la
signification même a souvent varié avant l’important travail de thèse de
De Vries (1952).

Inoculations expérimentales :
Deux souris blanches ont été inoculées par voie intrapéritonéale avec cha
cune un quart de centimètre cube de pus obtenu à partir de la lésion humaine.
L’examen de la première souris, effectué 20 jours après l’inoculation, n’a per
mis de réisoler le champignon qu’à partir d’un petit nodule au point d’ino
culation. Tous les organes, encéphale compris, étaient restés sains. Le germe
n’a pu être réisolé de la seconde souris, examinée 30 jours après l’inoculation,
même pas au niveau du point de celle-ci (12).
Une souris à laquelle fut injecté le pus par voie intracranienne mourut le
7e jour après inoculation, avec fonte purulente du dessus du crâne dans la
région inoculée et envahissement de tout un hémisphère cérébral par une masse
gris-verdâtre sans contour précis ; bien que moins atteint macroscopiquement,
l’autre hémisphère était envahi de mycélium brun caractéristique prenant
intensément la coloration par la technique de Hotchkiss-Mac Manus. Le mycé
lium pathogène avait envahi aussi l’os du rocher, le cervelet, et s’était propagé
sur la nuque, produisant une lésion granulomateuse sous-cutanée apparaissant
(10) « Hormodendrum » est, selon Emmons, le synonyme non valable de Cla
dosporium, et l’ancien nom de genre des agents des chromoblastomycoses (in Mac
Gill et Brueck, 1956, et in Watson et Lines, 1957).
(11) Plus de 250 décrites, incomplètement, par Saccardo (in Bindford et coll.,
1952).
(12) Dans un travail en cours sur le pouvoir pathogène comparé d’une dizaine de
souches de Cladosporium ou de germes voisins, en fonction des voies d’inoculation,
nous avons cependant observé, chez des souris inoculées depuis respectivement 15, 21
et 35 jours avec cette souche, non plus sous forme de pus, mais de suspension de
culture en milieu liquide, la persistance et la multiplication du germe, qui détermine
la formation de multiples petits granulomes répartis dans toute la cavité abdominale.
De nombreux auteurs ont pourtant noté la disparition plus ou moins rapide du
germe après inoculation par cette voie.
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Planche I
Fig. 1 et 2. — Abcès cérébral humain. Coupes colorées au Gram Weigert. - Fig. 3
et 4. — Mycose cérébrale expérimentale. Coupe de cerveau de souris 7 jours après
inoculation intracranienne. Coloration de Hotchkiss Mac Manus.
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Planche II
Fig. 5 et 6. — Mycose cérébrale humaine. Détail. Coloration de Hotchkiss Mac
Manus. - Fig. 7 et 8. — Mycose cérébrale de la souris. Substance purulente et
coupe de cerveau.
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Planche III
Fig. 9. — Culture de 40 jours sur gélose au moût de bière. - Fig. 10. — Culture
de 15 jours sur glucosé à 2
- Fig. 11. — Trois souches de Cladosporium sur
gélose au moût de bière. 40 jours : A) Souche de Cl. trichoïdes Lyon. - B) Souche
de Cladosporium de Rennes. - C) Souche de Cl. trichoïdes de Paris (Muséum
n° 1532). - Fig. 12. — Aspect microscopique de la souche de Rennes. Culture
sur lame d’un mois sur milieu de Mathur.
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Planche IV
Fig. 13. — Aspect microscopique de culture sur lame sur milieu de Mathur. For

mation de chaînes conidiennes et d’anastomoses. Hyphes contenant des globules
réfringents. Examen dans le bleu de toluidine-désogène au contraste de phase. Fig. 14. — Spirales à un seul anneau (diamètre de 15 µ environ) et départ de chaîne
comdienne. Examen dans le lactophénol. - Fig. 15 et 16. — Spirales à plusieurs
tours. Même culture.
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en noir sous la peau ; nous avons ensemencé sur gélose nutritive cette substance
noir-verdâtre, friable et granuleuse, non purulente ; le même champignon
obtenu à partir du pus humain ou de la substance cérébrale de la souris s’est
développé.
A partir de cette souris furent ensemencés sans succès, sur gélose nutritive :
le liquide péritonéal, le sang prélevé dans le cœur, des fragments de poumons,
de foie, de rate. Il semble donc qu’il n’y ait pas eu dissémination du parasite
dans l’organisme, pas de diffusion par voie sanguine.
Pourtant, dans la lésion humaine, le transfert du parasite par voie sanguine
est vraisemblable, mais la porte d’entrée reste incertaine et présente de nom
breuses possibilités. Pour les cas de cladosporiose cérébrale publiés, trauma
tisme superficiel et inhalation sont les voies d’entrée le plus souvent suggérées,
bien qu’il n’ait pas souvent été possible de les déceler avec certitude.
En règle générale, aucun autre organe que le cerveau lui-même ne semblait
lésé par le champignon ; néanmoins, le deuxième cas avec culture de la litté
rature avait subi un drainage de l’oreille gauche avant d’être opéré d’un abcès
cérébral du lobe frontal gauche ; le septième cas était celui d’une femme ayant
souffert plusieurs fois de traumatismes du cuir chevelu, d’abcès sous-unguéal
et d’ulcère de la jambe entre autres. Le cas de Manson (1958) faisait suite
également à des blessures superficielles de la tête. Par ailleurs, un cas mortel
faisait suite à une chromomycose de la face (Iwata et Wada, 1957), deux autres
cas (Jaffe et coll., et Horn et coll.) présentaient simultanément un abcès myco
sique pulmonaire décelé à l’autopsie.
Dans la littérature médicale concernant Cladosporium trichoïdes, les inocu
lations expérimentales n’ont permis d’obtenir des lésions cérébrales que lors
qu’elles ont été effectuées soit directement par voie intracranienne, soit par
voie intraveineuse (veine de l’oreille du lapin, veine caudale de la souris), avec
du pus de lésion ou une suspension de culture. Il semble que, jusqu’à main
tenant du moins, ces observations soient valables pour notre souche.
Il convient de noter que la lésion cérébrale expérimentale n’est pas enkystée
et que la prolifération mycélienne s’étend à tout le cerveau et même au
cervelet, accompagnée seulement d'une multiplication des noyaux cellulaires
comme dans la lésion humaine.
En attendant les résultats d’une étude plus complète du pouvoir pathogène,
nous croyons donc pouvoir dénommer cette souche Cladosporium trichoïdes
Emmons, 1952.
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